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Le 700e prendra une tournée solen-
nelle aujourd'hui , première des
journées commémoratives prévues
par l'Assemblée fédérale. Et en ou-
verture de cette cérémonie, un qua-
tuor de cuivres va jouer, en création,
une composition du musicien fri-
bourgeois Bernard Sansonnens
(photo). Il a en effet écrit une brève
pièce musicale qui a été retenue par
les organisateurs de la cérémonie
officielle. Une audience inattendue
pour ce musicien peu connu.
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Bulgarie-Suisse : de 2-0 à 2-3

Incroyable remontée
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Dernière minute de jeu au stade Levski : sous les yeux incré- suisse parachevait une incroyable remontée. Et la voilà
dules de 40 000 spectateurs, Turkyilmaz file au but, évite le replacée dans la course au championnat d'Europe. Notre
gardien et marque le but d'une victoire inespérée. Menée 2-0 photo : Knup, auteur des deux premiers buts, tente de freiner
à la mi-temps et encore 2-1 à cinq minutes du terme, l'équipe Kiriakov. Keystone

Fête du premier Mai à Fribourg et en Suisse

Unitaire et égalitaire
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Jggjj La femme et L'homme sont égaux en droits jj
Quelque 400 personnes ont défilé hier après midi dans les Même scénario à Bulle, à Payerne ainsi que dans toute la
rues de Fribourg (notre photo) à l'occasion du 1er Mai , la fête Suisse. En plus de l'égalité des droits, la grève des femmes du
des travailleurs. La conseillère nationale socialiste Fran- 14 juin prochain a été l'un des thèmes des discours des ora-
çoise Pitteloud en tête, les manifestants ont avant tout trices et des orateurs. Sans oublier la «crise profonde» que
réclamé l'égalité entre les hommes et femmes et dit «basta» traverse le pays et enfin l'utopie du 700' que le conseiller
à la discrimination anticonstitutionnelle vieille de 10 ans. fédéral René Felber a évoquée à Sion. QD Vincent Murith

Affaire Haas
Déception

Les résultats connus des entre-
tiens que les évêques suisses vien-
nent d'avoir au Vatican vont provo-
quer d'amères déceptions. En
Suisse alémanique surtout, de
nombreux prêtres et laïcs atten-
daient de l'entrevue des douze pré-
lats avec le pape une amorce de
solution aux tensions qui empoi-
sonnent les relations entre la hié-
rarchie et les fidèles du diocèse de
finira

[COM IMENTAIRE ^
Après deux jours de discussions,

les interlocuteurs romains ont pris
acte du conflit mais ils n'ont pas tiré
les conséquences de l'incompatibi-
lité profonde entre l'évêque
contesté et de larges franges de
fidèles. Il est à craindre que cette
attitude ne fasse qu'aggraver la dé-
chirure.

Il était illusoire d'attendre que
Jean Paul II offre une porte de sortie
à Mgr Haas. Le Saint-Siège ne peut
entrer dans un engrenage qui le
contraindrait à transférer ou à rap-
peler au Vatican d'innombrables
évêques en mésintelligence avec
leurs plus turbulentes ouailles. Le
pape n'exhorte même pas le chef
du diocèse de Coire à plus de dis-
cernement dans ses interventions.
On peut en déduire qu'il approuve
ses décisions d'autant plus qu'il in-
vite les autres évêques à collaborer
avec lui «pour rétablir une pleine
harmonie dans le diocèse».

Les évêques s'étant exprimés en
toute franchise, plus personne ne
pourra prétendre que le souverain
pontife est mal informé du climat
pmnnisnnrip nui nrévaut rians lp
grand diocèse alémanique. C'est
donc en parfaite connaissance de
cause que le pape a renouvelé sa
confiance en l'évêque mal aimé.
Ainsi, le prélat par lequel est arrivée
la discorde retourne dans son palais
pniçpnn^l auop uno lônitimitÂ ro.
confirmée par l'autorité suprême
de l'Eglise catholique. L'assurance
qu'il va en retirer ne facilitera cer-
tainement pas le rétablissement du
dialogue et le retour à la sérénité
dans son diocèse.
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Colt : un plein barillet
pour 14'690 francs ne
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Appareil radio-cassettes: er
plein dans le mille!

Volant sport et compte
superbe dégaine!

tours

Rétroviseurs extérieurs
labiés électriquement:
l'arrîàro l ŝ^

Nnuvaaii mntpiir

12 soupapes: 75 ch (55 kW)
pn fnrmntinn rie t i ra i l leurs
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""«•«In ^̂^̂ V̂ Découper le présent coupon et l'envoyer à: MMC
1500 GLXi 12 V automatique, ... . Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur .

Le nouveau modèle spe- téléphone 052/2357 31
servo-direction Fr.19'990- cialColt1300EXEtouche

1800 GTi 16 V, le centre de la cible: son

136 ch Fr. 22 '790. - nouveau moteur écono-
mique à 12 soupapes et
75 ch en fait un véritable 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et six ans de
boulet. Prenez encore garantie contre la corrosion perforante, ce n'est pas
une rafale d'options de l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. —\\

EFL financement avantageux , prêts , Trois ans d'Inter-Euro Service spécialement Série. Et malgré tout, le mm
paiements partiels, leasing, discret et à votre disposition, dans toute l'Europe el modèle illustré ne coûte CM CMPC D I I I C C A M O L T  flfl IXOI I D IO LI I AmmmTWMk
rapide-Tél. 052/23 24 36. 24 heures par jour. ¦ 
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L'ÉTABLISSEMENT MÉDICO-SOCIAL
LES CERISIERS (44 lits)
1530 PAYERNE

souhaite engager

UNE INFIRMIÈRE ASSISTANTE
Entrée : de suite ou à convenir.

Les offres écrites et les documents usuels
doivent être adressés à la
direction de l'EMS Les Cerisiers, Ser-
vice du personnel
1530 Payerne, « 037/62 80 11.

Renseignements: M™ Rose-Marie Chappuis,
infirmière responsable

22-3635

9 

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes
suivants devenus vacants :

MENUISIER-CHARPENTIER
- en possession d'un CFC
- langue maternelle française ou allemande
- aptitude à faire partie du PPS
- salaire selon l'échelle de traitement du personnel com-

munal
- entrée en fonction : à convenir

OUVRIERS DE LA VOIRIE
- langue maternelle française ou allemande
- aptitude à faire partie du PPS
- salaire selon l'échelle de traitement du personnel com-

munal
- entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service avec curriculum vitae , photo et
copies de certificats sont à adresser au Secrétariat de
Ville, Maison de Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 17 mai
1991.

17-1006

TECHNAToute votre personnalité
pour un poste clef !

Pour notre aaence de Friboura. nous sommes à la rorhorrho MFTAI I I IFtniF

CONSEILLERE EN PERSONNEL

g 037/232561

S cra/b/i aadôwiûmMwe

qui, après une solide formation, pourrait être appelée à pren
dre des responsabilités de chef d'agence et à ce titre, diri
?er et motiver un Detit team dvnamiaue.

ADMINISTRATION
Vous avez une formation commerciale, un sens inné de mm. -. .
la négociation, un goût prononcé pour les contacts hu- » laVal l  TGmp OrdlrGmains &t stdble
De plus, vous êtes une vraie Fribourgeoise bilingue. Au H„ la - , 17nn Fri. nrn

Votre activité principale sera:
Entreprendre sur le front du marché en visitant régulière-
ment nos clients et entreprises potentiels.
Trouver l'activité désirée aux candidats à la recherche d' un
emnlni

Age idéal: 30 à 40 ans.
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Richard Oschwald, propriétaire 2613 Villerel
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MANPOWER SA, M. Bernard Jacot, directeur régional, ,lue «,»«...,.. .«.-
j  un- -  ̂ i nn nnr\n >. !_ -.». i UNE SOMMELIERErue de I Hôpital 20 - 2000 Neuchâtel,

» ma/91 41 di UNE SOMMELIÈRE POUR DES EXTRA
28-7040 Nous demandons personnes dynamiques , honnêtes et

accueillantes.

Nous offrons bon salaire, congé le dimanche et le lundi,
lS»> 4 semaines de vacances si désiré • nnnrrio ot Innio

^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ O semaines ae vacances , si uesire : nourr
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let d'agréments
net ! î

Toit coulissant électrique pour
attirer le soleil.

Restez assis: trappe de réser
voir d'essence et coffre déver
rouillables à distance

amtmmm Um)
Ce n'est Das viser trop haut aue vous
rlomanrlor la Hrviimanratinn r"V\l* FYF9



Budget de la Confédération

H3^
Le Conseil fédéra l a demandé

hier des crédits suoDlémentaires de
1,1 milliard de francs pour le bud-
get de la Confédération pour 1991.
Ces besoins élevés suscitent «de
«»./-vfr^r,^4r»*. i 
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dans son message, et il n'est pas
exclu que le faible excédent de re-
cettes prévu se transforme en un
déficit considérable. Une part im-
portante des crédits supplémentai-
res concerne l'agriculture, avec 267
millions, notamment pour des
paiements directs aux détenteurs de
hptnil I n rnmmpmnr.itinn Hn 700e

anniversaire de* la Confédération
U I I L I  antv uv.3 |MI\-UKIIW au /̂ j ^i ^iiivii-
taires de 207 millions. (ATS)

Contingentement laitier
nés

j _ _  iL'Union central
teurs suisses de lait
sormais autorisée
contingents laitiers
U U L I  a uca pavDaiia
soin pour assurer P<
exploitation. Une
tion concerne les ex
coles qui achètent i
nouvelles terres agi
peuvent augmenter
laïuei  que uaiih une
Le Conseil fédéral a
cette limite de 15C
kilos de lait.
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Le Prix

1991, grai
Ville de (
Tzvetan T

M Salon int(
ia presse a ».
re, Tzvetan

a su répondre d'une manière appro-
fondie à la définition du Prix Rous-
seau: «Porter un regard original sur
l'état du monde et le deveni r de
l'homme». (AP)

Salon du livre et de
la presse de Genève

Aujourd'hui 2 mai
A 10 h. 45: remise du Prix Jean

Dumur , récompensant un journa-
liste.

A 11 h.: remise du Prix Jeunes
reporters.

A 14 h.: débat sur le thème
«Presse et information , drogue , ar-
mes et développement».

A 15 h.: remise du Prix Enfantai-
sie récompensant un ouvrage pour
les jeunes.

A 16 h.: table ronde: «La nou-
velle Europe de l'Est et ses relations
avec le monde occidental».

Toutes ces animations ont lieu
sur le podium central.

Mondolingua
A 15 h.: flamenco, musiques an-

dine , africaine et grecque , présen-
tées par le Musée d'ethnographie de
Genève (podium central de Mon-
dolingua).

Le Salon est ouvert de 9 h. 30 à
19 h. Le billet d'entrée (8fr.) donne
également accès à l 'exposition
«L'œuvre gravé de Breughel».

¦N

Jeudi 2 mai 1991 LAJjIBERTE O U I C D o L  O
J

Evêques suisses: pas de miracle pour l'affaire Haas

Le pape cherchera un remède
Au terme de la rencontre de deux ¦¦¦BBBWP

jours entre les évêques suisses et le ,, , ' ¦-'¦- .., -~ai p- 'jjp "^" .•̂ JIUWJ.^JB^^T" 
pape Jean Paul II , la salle de presse du 11̂ ^̂ ^^*
Vatican et la Conférence des évêques f . .._,
suisses (CES) ont publié hier une dé- BÉ^JSW'.'' WTL\\ ? *à?<8 H-C il ,*| • • ¦ X mWm* T fe V̂ '-. ÏÎMclaration conjointe. La légitimité de > Jg t̂ PM m^É '^\mTAm KvlMgr Haas, l'évêque contesté de Coire, mm. . M
y est réaffirmée et aucune solution n'a I iWB R f r i f  É l l̂Sété trouvée pour résoudre la crise. Le 1 kJSI s !̂  ̂ • *^Tp I! lkS5 P̂55l idialogue continuera dans ce but. Nous Hh  ̂.r "*7-Am\\ ttiMl̂ ÊmBmmmmmmmmailÊmmm9aammMm ^mmmmmmmmmmmnm^mmmmmmmimmX-jç- z - Z m*
publions ici de larges extraits de ce EpËilM| MMH|
communiqué. RE53SE Pfifc3

Les évêques suisses et le Saint-Siège Sr. « I Bj —̂-—-^ Ifl^NIH^ÉnËMMiÉflsoulignent que la rencontre a été mar- B*l»| *3S«--S
quee par la franchise des échanges et la SfT* f—-ja^aMt

^ 
B?HB BrNBvolonté de vaincre les difficultés ac- HÉIH Kv- ĵfl k. Â -mv m

"-M i f * V ~ * * M^MÉfcf lll î W l̂tuelles , «dans la pleine communion ^̂ fi|^Ll ^d^^^M|r " TH RflH^HHËtfl Bufiavec le pape Jean Paul II». Selon le Hp _ V
communiqué , le Saint-Siège attend des HJB BL 5̂ H^^ J B^^Bévêques suisses qu 'ils collaborent avec ^^B~_ ¦fe'̂ fl ^^^ ~ ^ JM^^J^^L- ^^M ^P'̂ 5l'évêque de Coire «pour rétablir une î ^^^Hfli B^Jwf "mi  tm\mmT ~4mm\pleine harmonie dans le diocèse autour B H ïïfl » H^*»J
de son pasteur légitime». I _\**\ But

«Tous les participants à cette ren- ^^^M Ucontre », relève le communiqué con- HHÉBjoint , «malgré les différences d'appré- B1*̂ ^̂ *é3 RïHciation et de jugement apparues au
cours des discussions, entendent af-
fronter les difficultés en choisissant les ¦pp»p»»-
voies de la prière , du dialogue à tous les AmmSmW A? '**, ---mmmWgÊ. W~~- _ ,.
niveaux , de la chante réciproque et de wÊF**̂  *". —"" "— ^-ï>.. KIéP**^^
la confiance renouvelée pour le pasteur ^
de l'Eglise universelle , auquel seul re- f itt^mm ^amm,
vient la responsabilité dernière dans le
gouvernement du peuple de Dieu». ^2S£S38?

«Le pape Jean Paul II a assuré la — ^ar-œss:: - .„ • .,_
Conférence des évêques suisses (CES), . „ . . . ..-.. - • .- ± n -. »* T. „
qui le lui a demandé, de son appui pour A Rome' les eve(»ues ont ete ,nvites a co»aborer avec Mgr Haas. Keystone

effectivement la collégialité^> Drécise ^ans 'a c°Hégialité épiscopale», écri- sion propre des prêtres et des assistants pour rétablir une pleine harmonie dans
encore le com'muniaué ' vent encore 'es évêques. , et assistantes pastoraux. Ils ont égale- le diocèse autour de son pasteur légiti-q ' ment, d'une manière plus générale, me».

Les évêques suisses souhaitaient Tensions anal ysées analysé les motifs déjà anciens des ten-
cette réunion avec les responsables de sions qui existent aujourd'hui en Suis- «Au terme de cette rencontre , les
la curie et le pape pour mieux coordon- «Avec les collaborateurs du Saint- se, et, en particulier dans le diocèse de évêques suisses et les représentants de
ner à l'avenir leur travail commun. Us Père, les évêques suisses ont étudié un Coire et au-delà. Les évêques eux-mê- la Curie romaine ont pri s acte avec un
ont exprimé à cette occasion au pape certain nombre de problèmes doctri- mes ont demandé au Saint-Siège de les sentiment de satisfaction de leur com-
Jean Paul II leur gratitude pour sa sol- naux, actuellement objet de discussion aider à porter remède aux tensions mune volonté de vaincre et de dépas-
licitude pastorale à l'égard de chacun et de débats dans leurs diocèses, en ce existantes. Pour sa part , le Saint-Siège ser les difficultés qui existent actuelle-
des diocèses de Suisse et ils ont réaf- qui concerne l'enseignement théologi- cherchera les moyens les plus efficaces ment , dans la pleine communion avec
firme leur volonté de continuer de tra- que dans les facultés, la formation des pour répondre à cette requête, atten- le pape Jean Paul II», dit-on enfin dans
vailler en union, à la conduite de leurs séminaristes, les exigences de l'cecumé- dant des autres évêques suisses qu'ils le communiqué,
communautés diocésaines respectives, nisme, les pratiques liturgiques, la mis- collaborent avec l'évêque de Coire (APIC/ATS)

Urbanisme lausannois: âpres débats
La Navigation passe le cap

La création d'un grand parking et le réaménagement de la
place de la Navigation ont passé le cap, mardi soir, du
Conseil communal de Lausanne. A vrai dire, on se demande
encore pourquoi, tant le projet a été «éreinté», même par
ceux qui , au vote, l'ont soutenu. Un épisode, parmi d'autres,
du feuilleton de l'urbanisme dans le chef-lieu vaudois

W *Nl:
Ces problèmes ont constitué, avec

les Jeux olympiques , l'essentiel du
menu politique lausannois de la précé-
dente législature. On se souvient, en
particulier, des dossiers du Flon et du
Rôtillon , enterrés par le peuple et qu 'il
faudra bien exhumer un jour. Avec,
entre autres, ceux de la place de la Gare
et de l'aérodrome de la Blécherette, on
peut d'ores et déjà dire que c'est bien
reparti pour ces prochaines années...

Mais restons-en, pour l'heure, à la
place de la Navigation , à Ouchy: une
société privée construira un parking
enterré de 860 places (il lui en coûtera
quelque 40 millions); de son côté, la
ville réaménagera en esplanade l'es-
pace occupé aujourd'hui par les voitu-
res (19 millions).

Avalanches de critiques
Il y avait presque de quoi se pincer ,

l'autre soir, à voir comment ce projet
était reçu par le Conseil: certes, il a
finalement été accepté à une très
confortable majorité. Mais la plupart
des orateurs qui se sont succédé à la
tribune ne lui ont pas ménagé leurs cri-
tiques; à commencer par la commis-
sion, qui a pourtant recommandé son
adoption.

Beaucoup ont trouve à redire à 1 es-
thétique du projet: on a parlé de «Place
Rouge, avec les miradors du goulag».

Beaucoup s'en sont pris, aussi , à
l'augmentation considérable du trafic
qui sera provoquée par un parking
d une telle ampleur - et cela, alors
même que la politique de la ville en
matière de circulation et de stationne-
ment n'a pas encore été définie. Les
communistes du POP ont enfin dé-
noncé le «cadeau» fait à un promoteur
privé.

Pas de référendum
On relèvera encore que ce même

POP a annoncé, hier, qu 'il renonçait ,
en l'état, à lancer un référendum; alors
qu 'il avait demandé que le Conseil
soumette de lui-même le projet au peu-
ple. Il est vrai qu 'il aura bientôt d'au-
tres chats à fouetter. Comme la hausse
probable des tarifs des transports pu-
blics ou le projet de réaménagement de
l'îlot Riponne-Tunnel.

Par ailleurs , la ville est gouvernée,
depuis les dernières élections, par une
Municipalité à majorité rose-verte. Ce
qui n'a pas empêché les écolos du GPE
de se prononcer contre l'entrée en ma-
tière.

A Lausanne, on n'a décidément pas
fini de parler d'urbanisme. Entre au-
tres choses.

Claude Barras

Cortèges du 1er Mai
Femmes aux avant-postes

Trois thèmes ont marqué hier les
diverses manifestations organisées
dans toute la Suisse à l'occasion de la
Fête du travail: l'égalité et la grève des
femmes du 14 juin prochain, qui étaient
au centre des revendications syndica-
les, la «crise profonde» traversée par
la Suisse, fustigée à Bienne par Jean
Ziegler, et l'utopie du 700e, évoquée en
Valais par le conseiller fédéral René
Felber.

Pour M. Felber, invité à Sion par
l'Union syndicale valaisanne, il existe
un lien entre l'anniversaire de la
Confédération et la fête des travail-
leurs, l'utopie. «Moteur de toutes les
activités syndicales», l'utopie est éga-
lement synonyme de «joie» et de «suc-
cès» partagés.

Rompre avec le capital
A Bienne, devant 500 personnes, le

conseiller national Jean Ziegler a dé-
peint en termes vifs la «crise profon-
de» de la société suisse et de l'Etat
démocratique, qui «ne fonctionne
plus». Le sociologue genevois a ensuite
appelé son parti à quitter le Gouverne-
ment fédéral et à devenir le pivot d'un
mouvement de «rupture avec le capi-
tal».

800 personnes environ ont pris part
à Lausanne au cortège qui a traversé le
centre-ville en présence de la syndique
Yvette Jaggi. La partie oratoire a vu se
succéder six femmes, ceci en raison du
thème de cette journée , l'égalité . A Ge-
nève, les 1500 personnes présentes,
dont l' infatigable Jean Ziegler , étaient
accompagnées par une cohorte de re-
traités de l'Association suisse des vieil-
lards, invalides, veufs et orphelins
(AVIVO) qui ont suivi le cortège en
autocar. A Fribourg, 400 personnes se
sont réunies pour écouter la conseillère

nationale socialiste Françoise Pitte
loud dénoncer le «pseudo-700c», my
the visant à cacher les nécessaires com
bats pour la conquête des droits fonda
mentaux.

Troubles à Zurich
Le 1er Mai zurichois a réuni quelque

5000 personnes sur PHelvetiaplatz. Le
maire socialiste Josef Estermann a ap-
pelé à la solidarité internationale , en
particulier à l'égard des femmes. C'est
la première fois depuis quarante ans
qu 'un maire de Zurich prend la parole
à l'occasion d'une fête du 1er Mai. Lors
du départ du cortège, une trentaine de
militants, en partie masqués, ont tenté
de faire basculer la statue d'Alfred Es-
cher qui orne une des fontaines de la
place de la Gare. La police a défendu la
mémoire de ce valeureux pionnier du
chemin de fer - et du Crédit suisse - à
l'aide de balles en caoutchouc.

A Delémont Nicole Houriet , délé-
guée de la FTMH à la condition fémi-
nine, a ainsi appelé les femmes à parti-
ciper en masse à la grève prévue le 14
juin prochain pour marquer les dix ans
de l'inscription de l'égalité dans la
Constitution fédérale.

A Berne, devant le Palais fédéral, en
présence de 2000 personnes, la candi-
date socialiste au Conseil des Etats
Dori Schaer a invité les hommes à sou-
tenir les femmes dans leur lutte sur le
plan des salaires, de l'AVS et des possi-
bilités de formation notamment.

La- crise économique, le manque de
logements et la situation des étrange rs
et des réfugiés en Suisse ont également
été évoqués. A Bâle comme dans d'au-
tres villes , plusieurs organisations tur-
ques et kurdes participaient au cortège
qui a rassemblé près de 2000 person-
nes. (ATS)



Série MIVIT Gourmet 8.- de moins
Ustensiles de cuisson en acier au chrome-nickel 18/10. Avec manches et poignées
dorés. La série Gourmet, à fond sandwich, convient à tous les types de cuisinière.

Exemples:
Casserole 16 cm
Casserole de table 20crr
50.-au lieu de 58-
Poêle de table 24 cm
52- au lieu de 60-
Couvercle inclus

s?- ™.̂ É
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Tous les produits
MAGIC STYLING -

Papier hygiénique 3 couches,
50 de moins emballage de 10 - 50 de moins - .̂
ème suDer-hold. (SOFT STAR/SOFT 100% nanier recvcléï Atm^JS-m —^

Films
emballages

de 2 et de 4
et 2.20 de moins

Multipack du 24.4 au 7.5 Offre spéciale du 1 au 14.5

Exemple: MAGIC STYLING Crème super-ho ld.
Permet de modeler et structurer la chevelure sans
coller. Donne un maintien souple et ultra-fort. 200 ml

' ii-ÙK A partir de 2 produits
ingCràw aaan,
aper-Nj^, —W

mWmW"

HT
£̂f I W (100 ml 2

l'un au lieu de T
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au lieu de "fw

(SOFT STAR/SOFT 100% papie
Exemple: Tissues SOFT, 100%
3 couches. Emballage de 10

M4A
au lieu de 1

Développement et encadrement compris

Emballage de 2

Films couleur
M-COLOR 100 IS0/21°, 135/24
Emballage de 4

I ^^LW au lieu de 10*
M-COLOR 200 ISO/24 0, 135/24
Emballage de 4 14.60 au lieu de 16.80

¦ I un au lieu de
29)(100 g

Chaise longue «Relax»

(m ĴÀm ÂS ~̂"̂ %̂g%&
Vç^TJJT^^

P Une chance à saisir

Réglable sur 5 positions, armature en tube
d'acier revêtu, sangles en matière synthétique
rembourrage de mousse synthétique de 6 cm
tissu en pur coton.

950¦
# seulement

- •'-A-
Films diapos couleur
M-CHROME 100 ISO/210, 135/36
M-CHROME 200 IS0/24 0, 135/36
Emballage de 2 25- au lieu de 28

Toutes les eaux de toilette
pour dame 3.- de moins
Exemple: Eau de toilette en vaporisateur
SIRIAM. L'eau de toilette éminemment féminine
sensuelle et exotique, qui a du caractère.
Un rêve oriental au-delà du temps.

Offre spéc

Vaporisateur M I £de 50 ml I A\W ¦ ¦
(10ml 2.40) .. , ISau ieu de Iv

MIO-STAR
electronic et standard
130.- et 80.- de moins
Exemples: MIO-STAR electronic
Machine à coudre entièrement électronique
indication lumineuse du point choisi, arrêt
électronique de l'aiguille, tablette de travail
extensible, 29 points, moteur silencieux.

I mm* '. r-^0: T*̂ **l!f y Ê ^^J m W0
au lieu deXOê c

Multipack du 1 au 14.5

MANELLA,
HANDYet
POUR TOUT
-.30 de moins
Exemple: MANELLA , contient des com-
posants naturels protégeant la peau, pH
neutre, testé dermatologiquement , fait
briller la vaisselle sans l'essuyer. 750 g

A partir de 2 flacons

*m%m* 
^

Garantie 2 ans
MIO-STAR standard
310- au lieu de 390



TGV pour le Valais
Pas rentable

Le TGV du soir Paris-Lausan ne
n'ira pas jusq u'en Valais. Ce train
transportant en moyenne moins de
20 voyageurs allant à Martigny,
Sion ou Brigue, le prolongement de
son parcours jusqu'à Brigue ne se-
rait pas rentable. Telle est la ré-
ponse rendue hier par le Conseil
fédéral à une question du conseiller
aux Etats Edouard Delalay
( pdc/VS). Les CFF vont toutefois
examiner si des liaisons TGV vers
le Valais sont réalisables pendant
les jours à fort trafic, notamment
durant la saison des sports d'hiver.
Outre le peu de voyageurs utilisant
ce train et se rendant en Valais, les
coûts d'un tel prolongement se
monteraient à plus de 5000 franc;
par train pour des produits infé-
rieurs à 1000 francs, selon le
Conseil fédéral. (AP;

800e bernois
A pied, à vélo

Réseau de chemins pédestres,
pistes cyclables à gogo ou cartes
journalière s valables sur tous les
transports en commun: les Bernois
sont invités à laisser leur voiture au
garage pour aller «A la rencontre
des districts» en l'honneur du 800e
anniversaire du canton. Dans cha-
que district, une exposition ou des
manifestations présenteront les
particularités et curiosités politi-
ques, économiques, culturelles de
la région. Un concours attend les
personnes qui auront visité au
moins dix districts. Pour relier les
chef-lieux entre eux, un réseau de
350 kilomètres de pistes cyclables
sera entièrement balisé le 1er juin
pour la journée suisse du vélo. Le
canton a investi en outre 1,7 mil-
lion pour restaurer le réseau de che-
mins pédestres. (ATS)

Femmes catholiques
Appel à la grève

La Ligue suisse des femmes ca-
tholiques a appelé mardi ses
250 000 membres à «participer
d'une manière ou d'une autre» à la
grève des femmes du 14 juin pro-
chain , afin de faire redémarrer les
discussions sur l'égalité entre hom-
mes et femmes. Toutefois, la ligue
laisse ses adhérentes décider de leur
participation ou non à la grève. Dix
ans après l'acceptation de l'article
constitutionnel sur l'égalité des
sexes, les femmes de la ligue veu-
lent contribuer à faire prendre cons-
cience à la population que dans de
nombreux domaines les femmes ne
sont pas sur pied d'égalité avec les
hommes. Selon elles, le travail des
femmes est toujours sous-évalué el
les assurances sociales lèsent les
ménagères et les mères. (ATS)

N1
Conserves roulantes

Un train routier en provenance
du Jura bernois s'est renversé, hier
à l'aube, sur l'autoroute Yverdon -
Lausanne (N 1), près de Bavois. Il
transportait plusieu rs tonnes d'ali-
mentation en vrac et tout le charge-
ment s'est éparpillé sur la chaussée.
Le temps de ramasser des milliers
de boîtes de conserves, il a fallu
détourner jusque vers midi , par une
route , secondaire, la circulation de
la chaussée encombrée. La police
vaudoise a précisé que l'accident
n'avai t fait que deux blessés légère-
ment atteints. (ATS)

Citoyens allemands
Etablissement facilité

Selon un échange de notes inter-
venu mardi à Berne entre la Suisse
et l'Allemagne, les citoyens alle-
mands pourront obtenir dès le 1"
juin un permis d'établissement
après un séjour régulier et ininter-
rompu de cinq ans en Suisse au lieu
de dix ans. Les Suisses domiciliés
en Allemagne jouiron t du même
traitement. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Le compositeur Bernard Sansonnens ouvre le 700

De la Maigrauge au Palais fédéral
r^ £0Mg Dg _ Ho£ _E£g.?£Tu4 rtetfm ET
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Un musicien fribourgeois a écrit U
partition musicale qui ouvrira, au-
jourd'hui à l'Assemblée fédérale, L
célébration officielle du 700e. C'est er
effet une création de Bernard Sanson-
nens, critique musical de «La Liber-
té» , qui a été retenue par une commis-
sion musicale spéciale. Une audience
inattendue pour ce compositeur qui s
encore peu écrit , et dont la vocation doii
beaucoup aux traditions musicales de
son pays.

Bernard Sansonnens est né er
Gruyère où son père, instituteur à LJ
Tour-de-Trême, assurait les fonction:
d'organiste et de responsable de la cho-
rale de la localité. Ce climat d'enfance
aura pour lui des prolongements à
l'Ecole normale , lorsqu 'avec des maî-
tres tels que l'abbé Kaelin , Norben
Moret et Bernard Genoud , Bernard
Sansonnens se confortera dans l'idée
d'entamer des études musicales. Mais
il aura fallu plus tard l'épreuve de la
maladie pour qu 'il aquiert une vérita-
ble «écoute intérieure». Et trouve sor
bonheur dans son travail de critique el
dans une activité de chef de chœur.
Pour des chorales, il met en musique
quelques poèmes de Jean-Dominique
Humbert.

Puis , l'automne dernier , les trom-
pettistes Francis et René Schmidhâus-
ier, des enfants de Portalban au service
de l'orchestre de Berne, ont demandé à
Bernard Sansonnens d'écrire une mu-
sique «pour le 700e». Ainsi est née
«Concède nos perpétua mentis et cor-
pori s sanitate gaudere », pièce poui
quatuor à cordes qui sera créée demain
au Palais fédéral.

Mystique
«Ils m'ont demandé une pièce asse2

courte , un peu festive», explique Ber-
nard Sansonnens. «Et je ne voulais pas
faire quelque chose de patriotique»
ajoute-t-il. «J'allais tous les jours aux
vêpres de la Maigrauge. Cette compo-
sition est partie de là. Cette pièce esl
imprégnée de mysticisme. C'est par
cette démarche que j'ai pensé trouver
comment célébrer un anniversaire.»

«Le thème principal est une danse
et ça m'est venu des moniales de h
Maigrauge. Leur vie spirituelle n'es
pas du tout recroquevillée. Lorsqu'el
ies chantent , lorsqu 'elles se déplacen
dans leur chapelle: ce sont les danseu
ses de Dieu. Il n'y a pas de tambourir
dans cette œuvre, mais on pourrait er
imaginer.»

Les cantons alémaniques et I accueil des réfugiés

Panique à bord d'une barque pleine
Trois cantons alémaniques ont adressé à la Confédération des réponses tran

chées à propos des requérants d'asile. Zurich, Saint-Gall et les Grisons tirent \i
sonnette d'alarme : les cantons sont surchargés de tâches et d'obligations. Ih
demandent instamment à la Confédération de payer sinon de faire elle-même uni
plus grande partie de l'ouvrage. Les barques cantonales sont pleines.

Le chef du Département fédéral de
justice et police, M. Arnold Koller , ei
M. Arbenz , directeur de l'Office de;
réfugiés, proposent l'interdiction de
travail pendant six mois pour les re-
quérants d'asile (actuellement trois
mois), la réduction à six mois de h
durée de la procédure de traitemeni
des requêtes , la prise en charge par les

cantons de la préparation des décision;
et la création éventuelle de camps -
pudiquement appelés centres - poui
ies requérants en attente de décision.

Pour Zurich, la Confédération doit
sans tarder , adopter des mesures éner-
giques et efficaces pour endiguer le flo
des requérants d'asile et pour traitei
rapidement le dossier de ceux qui son

Requérants d asile: une longue attente, souvent dans des conditions précaires.
Keystoni

entrés en Suisse. Pas question d<
confier à l'administration cantonale 1<
soin de préparer matériellement les dé
cisions mais bon accueil réservé au:
camps de transit. Zurich exige en outn
que la Confédération limite à 25 000 1<
nombre annuel des requérants à répar
tir entre les cantons.

Scepticisme saint-gallois
Saint-Gall invite la Confédération ;

s'occuper en priorité des nouvelles re
quêtes et à prendre en charge les frai:
occasionnés par l'attente d'une déci
sion sur un recours. Le Conseil d'Eta
saint-gallois ne voit aucune objection ;
la création de centres d'internemen
provisoire mais il fait remarquer qu 'or
ne trouve pas aisément des bâtiment:
pouvant héberger entre 200 et 500 per
sonnes dans de bonnes conditions
Quant à l'interdiction d'exercer pen
dant six mois une activité lucrative , le:
Saint-Gallois sont d'avis qu 'elle n'es
pas applicable en un tournemain e
qu 'ils n'ont pas, quant à eux, attendi
pour user de la possibilité offerte au)
cantons de prolonger de trois mois l<
trismestre durant lequel le requéra n
ne doit pas travailler quand sa requête
est encore pendante en première ins
tance.

Grisons: la peur de l'Est
Les Grisons en sont déjà à un catalo

gue de mesures à prendre pour préve
nir et maîtriser une émigration mas
sive des populations de l'Est européer
(Russie , Roumanie , Pologne et Yougo
slavie). Le cas de conflits armés dan;

les Etats baltes et entre Confédéré:
yougoslaves est également prévu. De:
scénarios sont prêts, avec engagemen
de médecins et hospitalisation et ré
partition des immigrants dans les dif
férentes régions dii canton , en surfac<
et sous terre , dans les installations de 1;
protection civile. Il ne s'agit pas, dan:
cette hypothèse, de requérants d'asih
mais de réfugiés temporaires accueilli:
pour des raisons humanitaires. Le:
Grisons arrivent à la conclusion que lt
canton seul ne pourrait maîtriser une
telle situation et il demande à la Confé
dération de lui fournir des réponse:
précises , notamment en ce qu
concerne le statut juridique de ces réfu
giés et sur la répartition financière de:
charges que leur venue entraînerait.

Une liste de «safe countries»
Le 19 février dernier , le Gouverne

ment saint-gallois avait donné de
chiffres dans une réponse à une inter
pellation d'un député. En 1991 , dans 1;
partie saint-galloise de la vallée di
Rhin , 796 étrangers avaient été refou
lés en Autriche: 309 Libanais
141 Roumains , 139 Turcs, 53 Pakista
nais , 30 Iraniens , 17 Yougoslaves
15Bengladis , 12 Indiens et 11 Polo
nais. C'est pourquoi Saint-Gall
comme d'autres cantons, demande à 1:
Confédération d'allonger la liste de
«safe countries» c'est-à-dire des pay
où les droits fondamentaux sont suffi
samment respectés pour que leurs res
sortissants ne puissent introduire uni
requête visant à bénéficier de l'asile
Une liste qu 'il faudrait dresser sur de:
feuillets volants. François Gros:
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Introduction de la création musicale dt

«Après j'aurais pu m'arrêter, obser-
ve-t-il. Mais on vit en 1991 ! Je pense
au rythme trépidant de la vie moder-
ne.» Le titre de la pièce-est lié à cette
réalité. C'est une prière: «Accorde-
nous , Seigneur, de nous garder dans un
esprit et un corps sains.» Bernard San-
sonnens a choisi ,, pour la deuxième
partie, d'utiliser librement un procédé
de la musique répétitive américaine
Le thème musical est repris, mais dé-
composé, «comme si cela fixait le flux
du déroulement musical.» Cette partie
à laquelle l'auteur a voulu donner une
dimension méditative est suivie pai
une troisième orientée vers la joie.

Bernard Sansonnens. En médaillon, l'auteui

avec une nouvelle exposition du thè-
me, mais un ton plus haut. Enfin la
conclusion , qui est un clin d'œil de
l' auteur à ses inspirateurs , puisque le
tout se termine sur un motif du Salve
Regina de la liturgie cistercienne.

Musique
sous surveillance

Telle la petite histoire de cette se
quence musicale que Bernard Sanson
nens a écrite à la demande de deu?
amis et que l'on va retrouver en pleir
700e. La célébration du Palais fédéral
aujourd'hui à 15 heures, se joue à gui

ir. QD Vincent Muri th

chets fermés. A guichets fermés, c'es
peu dire : depuis hier le Palais fédéra
est en état de surveillance aiguë, pai
crainte que des manifestants ne trou
blent la quiétude des lieux. Aussi ne
peuvent entrer que des invités triés sui
îe volet.

Mais la chose est transmise en direc
par la SSR. La partie musicale, qu
comporte aussi des chœurs de jeune
des quatre régions linguistiques , sen
donnée au début. Le quatuor de cui
vres est formé des trompettistes Fran
cis et René Schmidhàusler et des trom
bonistes Stanley Clark et Josef Zink.

Pierre Koll



^m********̂  ̂ Déjà en 1988 nous avons été récompensés par des Mé-
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- Saucisse à rôtir de porc - Saucisson fribourgeois
de campagne

- Saucisse aux choux
- Saucisson de la borne

t e -  
Saucisse au foie

- Saucisson à manger cru
- Saucisse mi-porc

- Saucisson payernois
Vous trouverez également nos produits dans de nombreux points de vente du canton et au-delà

I Interdiscouni 
BANQUES 1 «se ;:::

Jelmoli 
30.04 +/- Keramik Holding bp

Lem Holding p 
Ed. de Rothschild p . 4200.00 0.00 Logitech p
Bâr Holding p 9200.00 -100.00 Losinger p
Bâr Holding bp 360.00 -5.00 Mercure p
BSI p 1950.00 -40.00 Mercure n 
BSI n 475.0O G 0.00 Motor-Columbus .
Banque Gotthard p . 550.00 0.00 Môvenpick p 
Banque Gotthard bp 470.00 15.00 Môvenpick n 
Hypo Winterthour .. 1300.00 0.00 Môvenpick bp 
.eu Holding p 1520.00 -30.00 Pargesa Holding p
.eu Holding n 1400.00 G -50.00 Pick Pay p
.eu Holding bp 252.00 -3.00 Presse-Finance ..
JBSp 3510.00 -20.00 Rentsch W. p 
JBSn 749.00 -1.00 Rentsch W. bp ...
JBSbp 140.00 0.00 Sasea p
SBS p 318.00 -3.00 Sika Finance p ....
SBS n 287.00 -4.00 Surveillance n 
SBS bp 288.00 -2.00 Surveillance bj ....
Banque Nationale ... 500.00 G 0.00 Suter + Suter n
3PS 1295.00 -5.00 Villars Holding p .
BPSbp 120.00 -2.00
Von tobe l p 6600.00 A 0.00

3180.00 A
550.00
142.00

1590.00
520.00 L
305.00 G

1560.00 G
800.00 G
3410.00
1660.00
1590 .00 L
4560.00
1060.00
428.00

1200 .00 L
820.00
520.00 G

2540 00
206 .00
28 .00 L

2800 .00
1550.00
1370.00
280 .00
220 .00

i naiMorun i J

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

Landis & Gyr n
Lindt p 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikron n 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Pirelli p 
Rigp 
Rinsoz n 
Roche Holding p .
Roche Holding bj
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSA n 
SMHSAbp 

1140.00
17500 .00
1130.00 A
550.00 G
257 .00
475.00

8500.00
8390.00
1635.00
520.00
162.00
385 .00

1975 .00
650.00 G

7630 .00
4550.00
11700.00
11500 .00
2240.00 L
2420 .00 L
5750.00
1040.00
326 .00 G
310.00

1850.00 G
1900 00
506.00

25.00
200.00

10.00
-50.00

7.00
5.00

510.00
2400.00
4700.00
415.00

1290.00
201.00 G

5000.00

Sprecher & Schuh p
Sulzer n 
Sulzer bp 
Von Roll p 
Von Roll bp 
Zellwegerp 

30.04

410.00 G
240.00
730.00
650.00 A

+/-

-40.00
0.00

-30.00
0.00

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden Inc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterp illar Inc: .
Chevron Corp. .
Chrysler Corp. .
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm.
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
ControlData 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
Walt Disney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

74.75 L
18.75
67.50
53.25
34 .00

121.00
25.75 L
69.00 G

111.50
20.00
23.00
75.25 A

116.50
39.75
57.00
1850G
84.50

121.50
57.00

100.50
167.50
71.25
68.75 G
59.75
61.25
11.50 L
39.25
85.75 L
67.00 L
47.25

103.00
50.25

102.50
ASSURANCES

30.04

2200 .00
2 120 .00
5950.00
2520 .00 L
1990 .00
1050.00 G

3270.00
2400.00 L
875.00 G
154.00

1370.00
2950.00
2350 .00
576.00

11 000 00 G
3920.00
3340 .00

758 .00
4580.00 L
3890.00
214000

Bâloise n 
Bâloisebp 
Générale de Berne n
Elvia n 
Elviabp 
Fortuna p 
La Genevoise n 
Helvetia n 
Helvetia bp 
La Neuchâteloise n .
Rentenanstalt bp ...
Cie d'ass. Nation , r
Réassurances p ...
Réassurances n ...
Réassurances bp .
La Suisse Vie 
Wintenhour p 
Winterthour n 
Winterthour bp ...
Zurich p 
Zùrichn 
Zùnchbp 
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Accumulateurs p
ACMV Holding p
Alus.-Lonza H. p
Alus.-Lonza H. n
Alus.-Lonza H. bp
Ares-Serono p ...
Ascom p 
Ascom n 
Ascom bp 
Atel . Charmilles p
Attisholz p 
BBC p 
BBC n 
BBC bp 
Biber p 
Bobst p 
Bobst n 

30.04 +/- Bossard p 
Ciba-Geigy p

Aare-Tessinp 1350.00 G 20.00 Ciba-Geigy n
Adiap 850.00 -5.00 Ciba-Geigy bp
Adia bp 129.50 -1.50 Cos p 
Au Grand Passage .. 500.00 G 0.00 Eichhof p 
Cementia p 3800.00 -100.00 EMS-Chimie .
CieFin . Richemont ..10950.00 -50.00 Fischer p 
CSHolding p 2100.00 -10.00 Fischer n 
CSHolding n 397.00 -3.00 Fotolabo 
Dâtwylerp 1880.00 G -10.00 Frisco-Findus
EG Laufenbourg p ... 1470.00 G 0.00 Galenica bp ...
Electrowattp 3000.00 -30.00 Golay-Bùchel 
Forbo p 2350.00 20.00 Guritp 
Forbo n 1140.00 15.00 Hermes p 
Forbo bp 570.00 5.00 Hermesn 
Fuchsp 2400.0O G -50.00 Hero p 
Fuchsbp 210.00 0.00 Héro n 
Fust SA p 2300.00 0.00 Holzstoff p 
Globusp 4980.00 -50.00 Holzstoff n 
Globusn 4800.00 G 0.00 Hùrlimann p 
Globus bp 930.00 -10.00 Jacobs-Suchard p .
Holderbankp 5100.00 50.00 Jacobs-Suchard n .
Holderbank n 950.00 G 0.00 Jacobs-Suchard bp
Innovation 410.00 10.00 KW Laufenbourg p

Agiebp 
Bucherer bp 
CalandaBràu p 
Escor p 
Feldschlôsschen p
Feldschlôsschen n
Feldschlôsschen bp
Fûrrer 
Haldengut n 
Huber & Suhner p .
Intersport p 
Kuonip 
Pelikan Holding p ..
Perrot Duval bp ....
Prodega p 
Publicitas bp 
Spiro Int. p 
Swiss Petrol bj 

30.04

1225.00 G
700 .00
1080.00
535 .00

95 00
2750.00
2950 .00
2850.00

578 .00
2600 .00 G
1550 .00
4440.00

870 .00
823.00
3590.00
4410.00
2200 .00 G
2020 .00
2730.00
2430.00
2340.00
2380.00
3350.00 G
4000.00

240.00
-70.00
-80.00
-30.00
-20.00
-20.00
-20.00
-20.00
0.00

-80.00
0.00
0.00

-15.00
0.00
-1.00
-10.00
-70.00

0.00
0.00

50.00
-50 00
0.00

100.00
100.00

0.00
0.00
0.00
0.00

1460.00
320.00 G
1555.00
3200.00
344.00
1000.00
2980.00

225 .00 G
79 .00 G

7050.00
1800.00 G
6000.00 L
5500.00
5 150.00
7400 .00
1210.00 G
600.00 G
1350.00 G

riINMINICO 

nuno-puunoc
30.04

148.00
390.00

1850.00 A
1450.00
3150.00
1320.00 G
870.00

2400.00 G
1725.00 G
3400.00 G

440.00
22000.00 G

192.00
620.00 G

1120.00
950.00 G
125.00

15.00 G

MIVICnilMIINCO

30.04

73.25
60.25
29.50
41.50G
98.00 G
36.75
60.75 G
83.75 L
38.00
93.50 G
53.75
77.00
73.00
33.00 G

I91 .00 L
40.50
49.50
70.00 G
51.00

Abbott Lab 
Aetna Life 
Alcan 
Allied Signal 
Aluminium Co. ...
Amax 
American Brands
Amer. Cyanamid
American Express
Amer. lnf. Techn.
American Tel. Tel
Amoco Corp 
Anheuser-Busch
Archer-Daniels .
Atlantic-Richfield
Baker Hugues ....
Baxter Int 
Bell Atlantic 
Bell Canada 
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ABNAMRO 
AEG 
Aegon 
AKZO 
Alcatel 
Allianz 
Anglo Amer. Corp
Anglo Amer. Gold

2.00 Asko
BASF 
B.A.T 
Bayer 
BMW 
Béghin 
Bowater Ind 
British Petr 
Broken Hill 
BSN-Gervais 
Cable and Wireless

Echo BayMines 11.50 L -0.25 Commerzbank 
Engelhard Corp 39.25 -0.25 Continental 
Exxon Corp 85.75 L -2.50 Cie Fin. Paribas 
Fluor Corp 67.00 L -2.75 Cie Machines Bull .
Ford Motor 47.25 -1.25 Cie de Saint Gobain
General Electric 103.00 -4.50 Courtaulds 
General Motors 50.25 -4.25 Dai-lchi 
Gillette ....! 102.50 -3.50 DaimlerBenz 
Goodyear 31.25 -1.00 De Beers 
Grâce &Co 47.25 0.75 Degussa 
GTE Corp 44.25 G -1.25 Deutsche Babcock
Halliburton 61.75 -0.50 Deutsche Bank 
Hercules Inc 53.50 L -0.50 Dresdner Bank 
Homestake Mining .. 20.00 L -1.00 Driefontein 
Honeywell lnc 86.00 -0.25 Electrolux 
Inco Ldt 50.25 -1.00 Elsevier 
IBMCorp 153.50 1 -6.00 Ericsson 
Intern. Paper 91.25 -2.75 Fokker 
ITT Corp 84.75 -2.50 Fujitsu 
Lilly Eli 113.00 -5.00 Gold Fields 
Litton 123.50 G -2.50 Grand Metropolitar
Lockheed 65.00 1.00 Hanson 
Louisiana Land 58.75 -0.25 Henkel 
Maxus 12.00 -0.50 Hoechst 
MCDonald's 49.50 -1.50 Honda 
MMM 127.50 -2.00 Hoogovens 
Mobil Corp 98.75 -2.75 Hunter Douglas ....
Monsanto 92.25 G -2.00 Imp. Chemical Ind.
J.P. Morgan 77.00 -1.00 Kaufhof 
NCR 151.00 G -3.50 Kloof 
Nynex 105.00 -2.00 Linde 
Occid. Petr 26.75 -1.50 Man 
Pacific Gas 37.50 L -1,25 Mannesmann 
Pacific Telesis 60.00 -1.25 Mercedes 
Paramount 53.75 -2.25 Mitsubishi Bank ...
Pennzoil 104.00 G -2.50 Nec Corp 
Pepsico 44.75 -3.75 Nixdorf 
Pfizer 80.00 -2.50 Norsk Hydro 
Philip Morris 98.00 -2.50 Novo Nordisk 
Philips Petrol 40.25 -1.25 Papierfabriken NV.
Procter&G 121.50 -4.00 Petrofina 
Quantum Chem 19.00 -1.00 Philips Gloeilampen
Rockwell 39.50 -1.00 RWE 
Sara Lee 57.25 -0.50 Robeco 
Schlumberger 88.25 L -3.00 Rolinco 
Sears Roebuck 54.50 -2.25 Rorento 
Southwestern 76.50 G -2.25 Royal Dutch 
Sun Co 46.25G -1.75 RTZ Corp 
Tenneco 60.00 -2.75 Sanofi 
Texaco 97.75 -1.50 Sanyo 
Texaslnstr 59.00 -1.75 Schering 
Transamerica 50.25G -1.00 Sharp 
Union Carbide 25.75 -0.75 Siemens 
Unisys Corp 5.80 -0.25 Sté Eff Aquitaine
United Tech 67.00 -2.00 Solvay 
US West 54.25G -1.50 Sony 
USF&G 16.75G -0.75 Thyssen 
USX Corp 45.00 -3.00 Toshiba 
Wang Laboratories . 5.30 0.30 Unilever 
Warner-Lambert... 106.00 L -6.00 Veba 
Waste Manag 56.25 -2.00 VW 
Woolworth 46.00 -1.25 Wella 
Xerox 83.75 -3.25 Wessanen 
Zenith 9.75 -0.50 Western Mining

Cours

transmis

par la
30.04

27.50
164.00 L
S0.50
85.50

146.00
1955.00

43.00 L
81.50 L

680.00 G
215.00

17.00 G
239.00
471.00
160.00 G

15.00 G
3.50

13.75 G
214.50

13.0O G
219.00
180.00
110.00
10.50 G

111.00 G
9.25 G

26.00 B
588.00

32.75
295.00
14T.50 G
544.00
313.00

13.75
53.25
65.00
46.00 L
26.00 L
12.50
4.70 G

19.50
5.60

488.00 G
228.00 G
14.50
45 50 G
58 00 G
26 25

427 00

-5.50 30.04
-4.00
0.00 Aetna Life 42.88

-0.25 American Médical ... 9.00
0.50 Am . Home Product . 59.13

-0 25 Anheuser-Bush 51.25
-0.25 Atlantic Richfield .... 130.25
0 25 Boeing 45.63
0 00 Caesars World 21.50

-0 05 Caterpillar 47.63
0 00 Coca Cola 52.75
0.05 Colgate 79.63

-5 00 Corning Inc 58.25
-7 00 CPC Int 83.25
0.25 CSX 40.00

45 50G 0.25 Walt Disney 115.13
5800 G -0.25 DowChemical 50.13
26 25 -0.25 Dresser 22.38

427 00 -5.00 Dupont 41.63
11.00 G 0.00 Eastman Kodak 41.63

685 00 L -9 00 Exxon 59.63
325.00 -11.00 Ford 32.50
240 00L -3.50 General Dynamic .... 37.63
455 00G -8 00 General Electric 70.75

28.25 B 0 00 General Motors 35.63
16.50 0.00 Gillette 70.63

205.00 1.00 Goodyear 21.25
39 00L -1 00 Homestake 14.25
90 00 G 200 IBM 102.75
38.50 G -0.50 ITT 58.00

466.00 G -6.00 Intern. Paper 62.88
20 25L 0.00 Johnson & Johnson 94.50

335 00 A 2.00 K-Mart 39.88
75.00 -0.50 Lilly Eli 76.75
75.00 -0.50 Litton 85.00
48 75G -O.50 MMM 89. 13

118.50 -O.50 Occidental Petr 19.00
13.50 G 0.00 Panam 1.13

209 00G -1 00 Pepsico 31.88
6 40 0 05 Pfizer 54.50

653 00 -1200 PhilipMorris 66.75
1650 B -0 25 Phillips Petr 27 ,38

509 00 -4.00 Schlumberger 61.25
86.00 G 0 00 Sears Roebuck 37 38

529.00 G -2.00 Teledyne 19.00
67.00 L 0.25 Texaco 67.63

193.00 -100 Texas Instrument ... 40.25
8 60L -0 15 Union Carbide 18.25

119.00 -0 50 Unisys 4.13
280.00L -3 00 USX 31.38
312.00 L -4 00 Wang Laboratories . 3.63
600.00 G -3.00 Warner Lambert 72.25
61.25 1 25 Westinghouse 27.25
5.65 -0 05 Xerox 56.88

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg

* 037/21 81 11

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

INDICES H FRIBOURG
30.04

1073.67
1659.50

612.50
2886.63
1605.79
1779.18
1953.70

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

-5.10 BqueGI . &Gr.p
10.20 BqueGI & G r n
-5.10 Créd.Agric.p ..
9.65 Créd.A gric.n ..

14.49
18.17
-6.90 I 

UCVIOCO 

83.55 85.25
2.4705 2 5335

11.88 12 12
4.059 4.141
1.257 1.289

21.75 22.45
1.7225 1.7575
1.3475 1.3885
1.4455 - 1 4825

35.75 36 85
24.75 25.25
-.1127 -1155
1.0525 1.0795

21.35 22.05
74.25 75.75
-.9645 -.9935

23 35 24.05

oli [ BILLETS
1.13 I 1

-0.75
Q CQ achat vente

n22 Allemagne 83.25 85.50
053 Autriche 11.80 12.10
Q 32 Belgique 4.— 4.20
n ci Canada 1.24 1.31
,75  Danemark 21.25 22.75
n'oo Espagne 1.31 1.41

_0 38 Etats Unis 1.44 1.51
n'qo Finlande 35.55 37.05

.2 55 France 24.25 25.75
-038 Grande-Bretagne .... 2.41 2.56
n'™ Grèce -.72 -.92

_5'5Ï Italie -.11 -.1180
To? Japon 1.05 1.09
n,, Norvège 20.90 22.40
n,a Pays-Bas 73.75 75.75
,7? Portugal -.92 1.07
038 Suède 23— 24.50
0^00
1.63 | 1
013 iirTinv

-0 12

-0 25 IVIC I HUA
-0 50 ' '0-50 achat vente
-0.13
-0.38 Or -$/once w 35.50 357.50
0 50 Or-Frs./kg 16600 16850

-0.50 Vreneli 100 110
0 38 Napoléon 96 106
0- 13 Souverain 122 132

-0.50 Maple Leaf 528 548
013 Argem-S/once 3.90 4.05

-0.25 Argent-Frs./kg 183 193
-0.13 Platine-S/once 389 394
-038 piatine-Frs./kg 18300 18600



Augmentation
record

6200 déclarations de faillite

Les faillites ont atteint en 1990 un
nombre record en Suisse. Il y a eu 6207
déclarations de faillite, soit 713 ou
13 % de plus qu'en 1989. Il s'agit du
plus fort taux d'augmentation annuel
enregistré depuis 1982.

Les déclarations de faillite ont été les
plus nombreuses dans les cantons de
Zurich ( 1072 déclarations), de Genève
(962), de Vaud (825) et de Berne (528).
Dans les autres cantons romands , elles
se sont chiffrées à 184 dans le canton de
Fribourg, 134 en Valais , 133 dans le
canton de Neuchâtel et 24 dans le can-
ton du Jura .

Un peu plus des deux tiers (67 %;
des déclarations de faillite ont fait l'ob-
jet d'une procédure sommaire, 6 % onl
été engagées selon une procédure ordi-
naire et 27 % ont été closes pour insuf-
fisance d'actif. Le nombre de concor-
dats homologués a baissé par rapport à
l' année précédente. Sur les 58 concor-
dats de 1990, 27 ont comporté le paie-
ment d'un dividende , 14 un abandon
d'actif et 17 un sursis. Par ailleurs.
5173 faillites ont été liquidées l'an der-
nier , contre 4739 en 1989, causant 1,4
milliard de francs de pertes , en hausse
de 100 millions de francs ou de 8,5 %, a
indiqué l'Office fédéral de la statisti-
que.

Les actions en poursuite ont elles
aussi été plus nombreuses en 1990: le
nombre de commandements de payer
a progressé de 4,2 % pour , atteindre
1,43 million et celui des saisies s'est
chiffré à 591 000, en hausse de 6,5 %.
Le total des réalisations a diminué ,
passant de 193 000 à 187 000. (ATS)

Le marché tessinois de l'immobilier
TTn r thi i ia  l îKro

LC llltUl,IJt it, ->MHUi :i U^ l îmuiuui-
lier a connu l'année dernière son
plus fort recul depuis 1940. Selon
l'Office cantonal de la statistique , le
nombre des transactions a chuté en
1990 de 40% par rapport à 1989. La
valeur totale des biens échangés a
reculé de 58%. Cette situation est
principalement due au retrait du
marché des sociétés suisses aléma-
niques. Les transactions menées
par des particuliers italiens, en re-
vanche, se sont multipliées. (AP)

Danzas
f r̂t r-nulûVa tuiuc

La société bâloise d'expéditions
Danzas SA a connu un exercice
1990 satisfaisant. Dans sa lettre aux
actionnaires publiée samedi, le
rnn«pil rTaHrmnic.trat inn nrnnfiw
d'intégrer au dividende le bonus
d'anniversaire de 20 fr. par action
et 2 fr. par bon de participation
servi l'année dernière. Le divi-
dende proposé sera par conséquent
le même que celui de l'année der-
nière: 120 fr. par action et 12 fr. par
bon de participation. (ATS)

Boeing
Un 747 de 600 places

Boeing envisage de construire
une nouvelle version du 747. vieux
de plus de vingt ans, qui pourrait
accueillir 600 passagers, probable-
ment grâce a un aouoie pont, a
annoncé hier soir Dean Thornton ,
président de la division avions ci-
vils de Boeing. (ATS)

Banque Aufina
Dividende inchangé

La Banque Aufina. à Brugg (AG)La Banque Aufina. à Brugg (AG)
versera à ses actionnaires un divi-
dende inchangé de 8%. Le bénéfice
net de la filiale de l'UBS, spécialisée
dans le crédit à la consommation
s'est élevé à 7,67 mio de francs en
1990. Les pertes, amortissements et
réserves se montent à 21 ,4 mio de
francs. La somme du bilan , en
hausse, a atteint 1.33 mia de
francs. (ATS)
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Endettement des pays les plus pauvres

Nouvelles propositions

nal et de la Banque mondiale 
 ̂
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Une nouvelle initiative sur la dette _fl "*»*•* ¦ lu %\^_S" "m\ '^f——.
des plus pauvres circulait depuis quel- ____ f ̂  

_ _____
x ^ZJmJ "T____F

ques semaines entre les Gouverne- AWÈ I V JÉlU j f *~~llrAmmmm
ments créanciers du Club de Paris , qui Âéwk W^^8 M§̂  Af f L \
devait leur permettre d'annuler jus- ^5 #'.4§g)§|_N| \W W \Mqu 'à 66 % du stock total de leurs créan- i___w ' ~^_ H_^H„ V 

___ ___
Pces sur les pays «sinistrés de la dette». ffP ^M 

___
^Sl _E__rMard i , la Grande-Bretagne a af- _¦_

firme clairement son soutien à un allô- ___
gement des deux tiers «du stock de la jj|W p̂ |̂ ' -*sM B _
dette» des plus pauvres «en une seule yfl ÉÊF *mt P^K__| ___.
opération». Cette réduction des deux _y*Ë2Sfi Mtiers avait été évoquée pour la pre- BfvR| _
mière fois par les Britanniques l'an Hr / f j Y\ ^E -¦<*** Jg|

A "ff ' ' f Réduire la dette des pays les plus pauvres: c'est le but des propositions de la France et de la Grande-Bretagne. Keystom

De son côté, le ministre français des donner à cet allégement «un impact» terme du président de la Banque d'Ita- dre au sein des pays riches. Le Japon
Finances, Pierre Bérégovoy, est arrivé sur l'économie des pays les plus pau- lie, M. Lamberto Dini. notamment, estime qu 'à côté de l'allé
mard i devant le comité de développe- vres. Les propositions française et britan- gement pur et simple de la dette de
ment avec une proposition d'allège- La France, de son côté, reste très nique sur les pays les plus démunis pays les plus pauvres, il est nécessain
ment «de 50 à 80 %» de la dette des attachée à la définition «d'échéances» répondent à l'appel lancé mardi matin de mettre l'accent sur «toute une sérii
plus pauvres. M. Bérégovoy a souhaité permettant de moduler l'allégement de par le comité intérimaire du FMI, ins- d'options comme un allongement de
apporter «une amélioration très sensi- la dette des pays les plus pauvres «en tance politique du fonds. Le comité a échéances de remboursement» pou
ble du système de Toronto» qui vise fonction de leurs programmes de re- ainsi encouragé le Club de Paris à ces pays.
déjà à réduire d'un tiers la dette de ces dressement», a-t-on précisé dans l'en- «poursuivre son travail sur la restruc- La décision politique finale sur le
pays. tourage de M. Bérégovoy. turation et la réduction de la dette des nouvelles modalités d'une réductioi

Les deux propositions , si elles vont pays les plus pauvres» , a déclaré le de la dette des plus pauvres devrait êtr<
'dans lé même sens, diffèrent néan- Pologne: directeur général du FMI, Michel prise par les chefs d'Etat et de Gouver
moins dans leurs modalités. n rfl

_ nninii«» Camdessus. nement des pays du Groupe des Sep
Le chancelier de l'Echiquier britan- uu L<1!* unique Majs sj les pays ^ches semblent (G7) - Allemagne, Canada , Etats

nique Norman Lamont a en effet pré- Divisés sur la question, les autres d'accord sur le principe d'un allège- Unis , France, Grande-Bretagne , Italii
cisé que la Grande-Bretagne tient à un pays industriels souhaitent dans l'en- ment de la dette et du service de la et Japon - qui se retrouveront à Lon
allégement «du stock» de la dette «en semble que le traitement de la dette dette (remboursement du capital et des dres du 15 au 17 juillet pour leur som
une seule opération», la seule façon , polonaise reste un cas «unique» pour intérêts) des plus pauvres, quelques met annuel,
selon le responsable britannique, de éviter une «contamination», selon le grincements de dents se sont fait enten- (ATS

Coopération technique Swisscontact

Aider â s'aider soi-même
La Fondation suisse de coopératior

pour le développement technique
Swisscontact a mis l'accent sur le pro-
gramme de bourses de ses projets er
Asie, en Afrique et en Amérique latine
lors de la présentation de son pro
gramme annuel mardi à Zurich. L'or-
ganisation a aussi présenté son plar
directeur fixé en 1990. Celui-ci conti
nue d'appliquer le principe suivi depuis
30 ans, à savoir «aider à s'aider soi
même».

Les bourses de Swisscontact, desti-
nées au perfectionnement ponctuel du
personnel cadre, portent sur la forma-
tion professionnelle, la promotion de
la petite entreprise et le machinisme
agricole. Les programmes se déroulenl
en Suisse ou dans les pays en voie de
développement. La guerre du Golfe a
aggravé la situation financière de nom-
breux pays en voie de développement
et les migrations en provenance des
pays en crise se sont considérablement
accrues, a indiqué mard i le président

de Swisscontact Thomas Bechtler,
Pourtant, les moyens à la disposition
des organisations d'aide suisses onl
tendance à rétrécir. En effet, la Confé-
dération dépense plus volontiers poui
la reconstruction économique des pays
de l'Est, a encore souligné Thomas
Bechtler. Ses activités se concentrent
sur les domaines d'aide où la Suisse
s'avère la plus efficace , à savoir la for-
mation professionnelle et la promo-
tion d'entreprise. En Amérique latine
l'organisation d'aide a étendu son pro-
gramme de promotion d'entreprise à \z
Colombie et à la république Domini-
caine. En Asie, au Népal précisément
Swisscontact a ouvert un centre de for-
mation d'enseignants d'écoles profes-
sionnelles. En Afrique, un projet pilote
au Mali s'occupe de la promotion de h
petite entreprise. Et de nouveaux pro-
jets sont en voie d'élaboration au Zim-
babwe et en Afrique du Sud, notam-
ment concernant des laboratoires ei
des cliniques de médecine vétérinaire

(ATS;

Comité antidumping du GATT
L'URSS observateur

L'Union soviétique a obtenu mardi U
statut d'observateur au comité anti-
dumping du GATT (Accord général sui
les tarifs douaniers et le commerce).

Avec ce statut , l'URSS, qui bénéficie
déjà du statut d'observateur au Consei
du GATT depuis le 16 mai 1990
pourra participer aux discussions de
cet organe, mais non à ses décisions
Cette décision est prise dans la pers-
pective d'une éventuelle future adhé-
sion de l'URSS à ce code , a précisé le
comité.

L'objet de cet instrument , adopte
lors du Tokyo Round , est de réglemen

ter l'usage des mesures antidumping
qu'un pays signataire est autorisé i
prendre contre l'importation sur sor
territoire de produits à un prix infé
rieur à leur coût de revient. Le comité
est saisi des conflits relatifs à l'applica
tion du code, qui fait l'objet d'une révi
sion en profondeur dans le cadre dei
négociations commerciales de l'Uru
guay Round. L'ambassadeur soviéti
que Evgueni Makeyev a estimé que
cette décision était d'autant plus im
portante qu 'une loi sur les tarifs doua
niers vient d'être adoptée en URSS e
que cette loi prévoit la possibilité d'im
poser des droits antidumping. (ATS

Accès des voitures japonaises à la CE
Tokyo pas d'accord

Le projet d'arrangement mis ai
point mardi par la Commission euro
péenne sur l'accès des voitures japonai-
ses dans la CEE après 1993 a été ma
reçu à Tokyo où les officiels nippon:
concernés en ont rejeté la plupart de:
clauses.

Selon cet accord , le Marché com
mun s'ouvrira totalement aux auto
mobiles nippones au terme d'une pé
riode de transition de six ans pendan
laquelle les constructeurs japonais li
miteront leurs ventes à la CE, selon de:
sources informées à Bruxelles et h
presse japonaise.

Pour le 1 "janvier 1999, les ventes er
Europe des constructeurs nippons (ex
portations plus véhicules fabriqués lo
calement) sont estimées par la Com
mission entre 2,4 et 2,5 millions d<
voitures par an , soit entre 16 et 17 % di
marché.

Surveillance: oui,
restriction: non

Sur la base des informations dispo
nibles , «nous ne pouvons accepter 1;
position de la Commission de Bruxel
les», a commenté pour l'AFP un hau
responsable du Ministère japonais di
commerce international et de l'indus
trie (MITI) chargé de ce dossier.

«Si les Européens maintiennent ce:
positions , il sera très difficile d<
conclure un accord », a estimé de soi
côté un autre officiel japonais proche
de ces discussions avec la CE.

«La position du Japon est claire
nous sommes d'accord pour coopère
et créer un système tempora ire de sur
veillance de nos exportations mais fer
mement opposés à la prise en compte
des véhicules fabriqués en Europe oi
aux Etats-Unis dans ce système», on
indiqué séparément ces deux responsa
blés.

«Un système de surveillance et noi
pas un système de restriction de no:

exportations» comme c'est le cas avei
les Etats-Unis, souligne d'ailleurs h
responsable du MITI. Le Japon vien
de prolonger pour un an son systèmi
de limitation volontaire d'exporta
tions automobiles vers les Etats-Uni
en vigueur depuis 198 1 (2,3 million
de véhicules).

Reconnaissant l'accord de Tokye
pour une période de transition de eine
ans lors des discussions informelle
menées depuis plus d'un an avec 1;
Commission de Bruxelles sur ce dos
sier délicat , le haut fonctionnaire japo
nais a rejeté toute prolongation de 1;
surveillance au-delà de cette période.

Interrogé sur les parts du marchi
européen évaluées ou fixées commi
objectif par la Commission à la péné
tration nippone , ce responsable di
MITI a indiqué que cette questioi
n'avait jamais été jusqu 'à présent évo
quée par les Japonais lors des discus
sions avec Bruxelles.

«Il n'est de toute façon pas possibt
de discuter ou de négocier sur les part
de marché en Europe, même limitée
aux seules exportations nippones» , ;
estimé de son côté l'autre officiel japo
nais en confirmant la liste «des élé
ments inacceptables pour Tokyo)
(prise en compte dans le système di
surveillance des voiture s fabriquée
dans les usines japonaises installées ei
Europe ou aux Etats-Unis , périodi
transitoire supérieure à cinq ans, part
de marché spécifiques...).

Mais les responsables japonais , qu
invoquent volontiers sur ce dossier li
GATT, disent surtout attendre un ac
cord politique des Douze au niveai
ministériel et l'engagement de négocia
tions officielles avec la CE.

D'ici là , le MITI a fait passer depui
plusieurs mois un message aux cons
tructeurs nippons pour qu 'ils mode
rent leurs ventes en Europe cette annéi
afin de faciliter les discussions ei
cours. (AFP
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Excursion d'une demi-journée
Mercredi 8 avril 1991 : Fr. 29.- la course.

Courses surprises
Dimanche 12 mai 1991 ; Fr. 69.- incl. repas de midi, (Fête des mères).
Lundi 20 mai 1991 ; Fr. 66.- incl. repas de midi, (lundi de Pentecôte).

Hockenheimring : Grand Prix des motos.
Dimanche 26 mai 1991 : adultes Fr. 160.-, enfants Fr. 125.-.
Voyage et entrée incl. (tribune sud couverte).
Départ Tavel : 5 h., service de prise en charge dans les localités.

Courses de plusieurs jours
9.-12.5.91 : encore des places libres.

Une France hors des chemins battus:
(Ascension) Périgord - Rocamadour - Auvergne (4 jours)

- Rocamadour , ville moyenâgeuse au pied d' une falaise - grot-
tes aux stalactites et stalagmites géantes - paysage volcani-
que - Massif central - Fr. 590.- pension complète.

18.-20.5.91 : Vacances actives dans le Tyrol (3 jours)
(Pentecôte) - le sentiment de liberté - rafting - vol en parapente - escalade

dans le jardin aménagé à cet effet - randonnée en montagne -
mountainbiking - Fr. 320.-, excl. 1 repas de midi et activi-
tés.

26.-31.5.91 Budapest - Puszta
- Budapest , la perle du Danube - Plattensee - troupeaux de
chevaux dans la Puszta - cuisine hongroise - Fr. 840.-, excl. 4
repas de midi.

30.5.-1.6.91 Le Tessin et ses vallées
(Fête-Dieu) - vallées de la Maggia et de la Verzasca : romantiques et sau-

vages - Ascona et Locarno au bord du lac Majeur - eegrotto »
tessinois - Fr. 430.- pension complète.

3. -6.6.91 Provence Camargue
- chevaux galopant la crinière au vent , élégants flamants roses
et taureaux sauvages - Provence - cités historiques - bateau à
vapeur avec grande roue à pales - lieu de pèlerinage des gitans
- Fr. 590.- pension complète.

Catalogue de vacances , renseignements et inscriptions
chez
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Nous tenons à votre disposition non seulement le système de chauffage LOW NOx le
plus respectueux de l'environnement , mais encore notre brochure gratuite "Chauffer
écologiquement" . Cet opuscule vous informera en détail au sujet de l'Ordonnance
sur la protection de l' air '92 (OPair '92). Il suffit d'envoyer le coupon ci-dessous.

3*= ' .-J-m-
Nom, prénom: 

Rue n°: 
^̂ ^̂

NPA/Lieu: *̂\\\W ¦ Amtmmfmn\
Prière d'adresser ce coupon à ELCO Systèmes d'énergie SA, "Chauffer ^VaH ¦¦¦ ¦̂¦ i m̂mr
écologiquement" , rue Fréderic-Chaillet 9, 1700 Fribourg. chauffage écolo log ique
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Alfa Romeo 33 SL 4 x 4
Alfa Romeo Spider cabr.
BMW 318 i
BMW 320 i 6 cyl.
BMW 320 i autom
Chevrolet Corvette Targa
Chevrolet Corvette Cabr
Citroën 2 CV 6
Citroën BX 14
Citroën BX 14 Leader
Citroën BX 14 E
Citroën BX 19 TR Diesel
Citroën BX 16 TRS SE
Citroën BX 19 GT
Citroën BX Break RDiesel
Fiat Uno 70 S
Fiat Uno Turbo i.e.
Fiat Regata Diesel
Honda Shuttler 4 x 4  1.6 EXT

Gw 3 ï I Ĥ TJ

Derrière : Skok Herbert. Brunner Rolf Rohner Baumann Markus , Meier René, Egloff Peter
Ponte Raimondo. Weller Hanjo.
Milieu : Born Karl-Heinz , Staubli Markus , Sitek André, Hodel Marc, Stoob Roger , Isler Urs, Lûdi Heinz
Casamento Mario, Bruckhoff Detlef.
Devant : Abatangelo Patrick , Galasso Gianpiero , Hânni Bernhard, Lerchmùller Stefan, Mader Patrick
Lunde Lars, Zimmermann Roman, Hedinger Daniel, Patusi Claudio.
Manque: Imhof Alex.

La Primera Hatchback 2.0 ( • T: moteur 16 soupapes, ouvrant,  direction assistée, lève-glàces électriques,
150 CVDIN (110 kW), cx 0.29, Ô à 100 km h en équipement luxueux . Fr. 32850.-. Existe aussi en
8,4 secondes, ABS, verrouillage central, toit -version Sedan.

Le N " 1 japonais  en Europe
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! Gara9e Bellevue

' 037/2832 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. S.vax: Garage Sovauto, 037/63 2615. Ulmiz/FR: Garage
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9^a^e V°nlanth6". ™"" » »• G™ndvil..rd: Garage F. Currat , 029/815 50 Payerne:

Vuisternens: Garage R Piccand 037/3113 64 
Gebrûder RaPP°- 037/391243. Romont: Garage A.Wmkler , 037/521588. Schmitten: Garage E.Schôpfer, 037/361271. SLUrsen: Garage Waldegg. 037/44 31 52.
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ROYAL CLUB EMBASSY

DISCOTHÈQUE LE SELECT

J

Km An Km
42 000 Mercedes 230 E aut. 88 57 000
74000 Mercedes 500 SEL 87 122000
26 000 Mitsubishi Coït 1.6 Turbo 85 60000
53000 Mitsubishi Pajero TDiesel Métal 87 46 000
70000 Nissan 280 ZX 83 40000

5 000 Nissan Patrol 4 WD 86 58000
10000 Opel Corsa Swing 89 30000
48 000 Opel Ascona 1.6 SR 82 112000
14000 Opel Kadett LS Break 88 45 000
49000 Peugeot 205 GR 88 59000
62 000 Peugeot 205 Open 88 53000
40000 Peugeot 205 GTI 88 53 000
76 000 Peugeot 205 GTI Dyma 86 58 000
74000 Peugeot 305 GT 85 61000
70000 Peugeot 205 GTX 85 52000
78 000 Peugeot 309 Profil 86 79000
60000 Peugeot 405 SRI autom. 89 45 000
90000 Peugeot 405 SRI Break 89 45000
29000 Peugeot J9 fourgon 88 38 000

Porsche 924 Turbo
Porsche 911 Carrera
Range Rover Vogue aut
Range Rover Vogue
Renault 5 Alpine
Renault 25 GTS
Renault Espace Quadra
Subaru Justy 1.2
Subaru Super-Stat. 1.8
Subaru Super-Station 1.8
Suzuki 413 Cabriolet
Suzuki 413 Samurai
Toyota Corolla GLI 4 x 4
Toyota Celica GTI
Volvo 245 Break
VW Golf Synchro CL
VW Golf GTI 16 V
VW Jetta 1.8 CL
VW Fourgon

An Km
81 134000
84 47 000
86 68000
86 73 000
85 54000
85 107000
90 18000
88 53000
85 86 000
86 87 000
86 48 000
88 48 000
89 35000
89 39000
80 143 000
87 53 000
89 25000
88 52000
84 150000

m
Stade Saint-Léonard Fribourg

Samedi 4 à 20 h

Tour de promotion LNA

FC FRIBOURG

FC BADEN

mai

^̂  
A l'occasion de chaque rencontre à do-

yO f̂e? micile, 50 billets d' entrée sont à dispo-
sj l /'Ŷ L̂- sition des membres du club. Ces billets

N
"">^Ê«r?r' ::̂ Aà 

sont ^ ret 'rer à «La Liberté », Pérolles

T ><2 ï rmm. 42, ou au © 037/82 31 21 ,
Iiib C. IlAmW 

interne 232.

Renault Espace Quadra Baccara
7 sièges cuir , toit ouvrant,
climatisée, 4 roues motrices,
inst. stéréo, 1990, 18000 km.

Le leader n'a qu'à
se démener
pour rester I
en tête. ÊÊêP^
Que diriez-
vous de
plus de
3 heures
de parole?

Un Natel C qui a tout f^

DynaT.A.C by

Votre agent Motorola officiel:

Un pxo c. isotta ietirice
^CENTRE RIESEIM
Roule de Moral 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037/26 2706



Bijoux en or 18 carats
avec brillants, diamants,
saphirs, rubis, émeraudes
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TU. 0*m\%^
i

149- W9-

149.- **

fr
?, « en
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La Maison-Blanche a-t-elle trop misé sur Gorbatchev?

Le règne de l'ambiguïté
«Le grand dossier du patron, ça

n'est pas le Moyen-Orient , mais
l'Union soviétique. C'est là que les
énergies du Département sont effecti-
vement concentrées.» Le «patron» ,
c'est James Baker et le « Départe-
ment» , c'est bien sûr le Département
d'Etat. C'est un diplomate américain
qui parle, en réponse à une question,
lors d'un dîner en ville. «Malgré la
tournée de Baker au Moyen-Orient , s'il
y a préoccupation, c'est bien davantage
sur la relation Est-Ouest. Pour nous,
elle est fondamentalement plus impor-
tante », explique-t-il.

Il y a, en réalité , plus que préoccupa-
tion. Il y a bel et bien inquiétude au
Ministère américain des affaires étran-
gères. Inquiétude de ne plus pouvoir
prédire les événements en Union so-
viétique , inquiétude de ne pas savoir
comment réagir politiquement et di-
plomatiquement à l'aggravation de la
crise. Inquiétude suprême aussi
d'avoir troD misé sunMikhaïl Gorbat-
chev au détriment de ses adversaires et
de se retrouver sans passerelle de com-
munication si le président soviétique
devait finalement capoter.

L'intensité de ces interrogations ex-
plique en réalité les palinodies de la
Maison-Blanche au sujet d'un sommet
qu 'on avait initialement prévu à la fin
février. Non pas des divergences insur-
montables sur le fond. La guerre du

Golfe a fourni un prétexte en or à la
diplomatie US pour le rapporter. Mais
c'est en fait parce que toute la relation
entre Washington et Moscou est à
l'examen qu 'on a préféré ne pas s'enga-
ger. En privé, les responsables améri-
cains concèdent en effet qu 'à l'excep-
tion d'un changement de position sur
la question des armes conventionnel-
les dans le cadre de la CFE - une
concession faite par Gorbatchev aux
militaires - le Kremlin n'a pas bougé.
Les divergences mineures sur les
START sont surmontables et George
Bush lui-même a indiqué récemment
que la signature d'un tel traité n 'était
plus une condition sine qua non à un
voyage en URSS.

C'est donc qu 'il y a plus. Si, dans la
caDitale américaine, on Dersiste à pen-
ser que la «nouvelle pensée» réfor-
miste et perestroïkienne prévaut tou-
jours à Moscou , malgré l'apparition
d'une poussée réactionnaire qui s'est
illustrée dans l'attitude du Kremlin à
Vilnius , on est aussi conscient du fait
que le moment est venu de «prendre
discrètement contact» avec l'oDDOsi-
tion intene de M. Gorbatchev.

On pense ici que la sagesse veut
désormais que l'on n'hypothèque pas
toute la politique Est-Ouest avec un
crédit concédé uniquement à Mikhaïl
Gorbatchev. Certes, dit-on , celui-ci est
encore indispensable à Washington -
|jcf>7 - car il fait enrnre les intérêts des

Gorbatchev et Eltsine appellent à la coopération pour sauver l'économie
Le 1er Mai de la réconciliation

« D E  MOSCOU,
NINA BACHKATOV

Le premier Mai 1990 avait été placé du secteur charbonnier sous dépen-
sons le signe de la contestation. Le pre- dance de la République russe) qui ris-
mier Mai 1991 a été celui de la réconci- que d'être rejeté par le Conseil des
liation: dans un échange de télégram- ministres d'URSS et de mettre à
mes, Mikhaïl Gorbatchev et Boris Elt- l'épreuve la convention signée il y a
sine onf appelé à la coopération afin de une semaine avec Gorbatchev.
couver IYu'nrw»mi<> rtn navc Pette rliffiriilté rTFltsine lui-même à.,..U,W ¦ mm**..™....- *. M ,' « .T ¦ J .

Dans ce souci, les deux ex- (et futurs)
rivaux ont fait acte de présence dans
deux endroits cruciaux du pays. Gor-
batchev était au poste, à la tribune du
mausolée Lénine , dans la capitale
d'une Union soviétique qui désespère
de son nrésident et dans la canitale de
la Fédération de Russie qui conteste
son autorité. Eltsine était en Sibérie,
face aux mineurs grévistes de Novo-
kouznetsk , tentés de traduire sa récon-
ciliation avec Gorbatchev comme une
trahison. Il n'a pas résisté à la tentation
de passer avec eux un double accord
(droit des charbonnages à disposer des
devises fortes eaenées Dar eux. nassaee

faire entendre raison aux mineurs
prouve que la grève qui paralyse de-
puis plus d'un mois un tiers des puits
soviétiques a une origine bien plus pro-
fonde que l'on avait voulu le croire.
Avant lui , les présidents des deux au-
tres républiques concernées
l'Ukraine et le Kazakhstan - ont ioué
les modérateurs sans réel succès. Les
appels à la solidarité des entreprises en
aval de l'industrie charbonnière , no-
tamment les cokeries et la sidérurgie,
n'ont eu aucun effet et c'est au
contraire la contagion qui menace.

Cette rupture entre la classe ouvrière
et la classe politique qui , depuis 70 ans,
tire d'elle sa légitimité exnlinne nour-

Novn-Kmiznetsk: Rnris Eltsine «'adressant anv mineure en orève. Kevstnne

quoi l'organisation de la fête du pre-
mier Mai 1991 a été confiée aux syndi-
cats et non plus au Parti communiste.
Ce dernier est devenu le repoussoir des
nouvelles théories économiques, mais
aussi l'accusé numéro un des travail-
leurs soviétiques touchés par la crise
économique, Ja hausse des prix, l'appa-
rition du chômage, l'insécurité socia-
le.

iviaio i^a ojriiun.ui3 u i i i tn .13  juin V5**-
lement contestes , ra ison pour laquelle
l'organisation de la fête a été inégale
selon les régions. Même à Moscou, le
meeting officiel avait été remplacé par
un simple défilé et, signe des temps, les
seuls slogans hostiles à Gorbatchev
étaient affichés par les conservateurs.
L'ambiance était au niveau des espé-
rances de la population , sans illusion ,
mais eaie «ouisaue c'est auand même
jour de fête». En fait, l'important était
de limiter les dégâts et surtout d'éviter
une répétition du chahut de l'an der-
nier. Chacun sait, depuis des années,
que seule une minorité considérait en-
core comme un privilège d'être «sélec-
tionné» pour représenter son entre-
nrise Hans le Héfilé I a fête H11 Travail
n'a pas plus de sens idéologique en
URSS que les fêtes religieuses n'ont de
sens spirituel dans nos pays : pour la
majorité , ce n'est plus qu 'un agréable
jour de congé supplémentaire. Mais
après tout , ce que veulent aujourd'hui
les autorités soviétiques, ce ne sont
plus des travailleurs qui croient mais
rlec travailleurs nui travaillent IV R

Sous le signe de la morosité et des divisions
Les fêtes du 1er Mai dans le reste de l'Eurooe

Les cérémonies du 1er Mai se sont
déroulées dans une certaine morosité à
Paris et dans les principales villes alle-
mandes. Les cortèges de la fête du Tra-
vail n'ont pas mobilisé les foules.

A Paris, environ 20 000 sympathi-
sants de la CGT ont défilé de la place
de la République à la gare Saint-Lazare
mais la fête du Travail a donné lieu à
une nnléminne entre les eentrales svn-
dicales françaises. Jean Kaspar, secré-
taire général de la CFDT, a jugé que les
grandes manifestations étaient désor-
mais un symbole «archaïque et dépas-
sé». La CFDT avait préféré organiser à
Strasbourg un rassemblement sur le
pont de l'Europe avec des syndicalistes
allemands.

Quelque 15 000 sympathisants du
Prrvr\t r»otir\r»ol I n  r \ r *nr 'i r \ r t \f -  f/-\r-mo_

tion de l'extrême droite française - 5 à
8000 personnes selon la police - ont
défilé sans incident dans le centre de
Paris tandis qu 'une contre-manifesta-
tion , réunissant quelques centaines de
personnes, était bloquée par la police.

En Allemagne, les défilés du 1er Mai
ont été doublement pénalisés par le
mauvais temps et l'essoufflement du
m/^n\/*>rr»Ant H*> r»rr\tf»ctotirm f**ir>É» et la

crise économique dans l'ex-RDA. Se-
lon la confédération syndicale alle-
mande DGB, les 700 manifestations
prévues dans toute l'Allemagne ont
rassemblé 600 000 personnes, soit
100 000 de moins que l'an dernier.

L'Autriche a fêté pour la première
fois le premier Mai avec ses deux voi-
sins de l'Est , la Tchécoslovaquie et la
Hongrie à Deutsch Jahndorf aux trois
r - * »• — j~ i * A ..._ :»i.~ rv—- i~„ —

ciens pays du bloc de l'Est, plus de
10 000 sympathisants du Parti socia-
liste (PSB, ex-communiste) et plus de
5000 partisans du syndicat anticom-
muniste «Podkrepa» ont manifesté à
Sofia et quelque cinq mille personnes à
Varsovie.

Quelque 250 000 personnes, selon
l*»c cvnHintc nnt /^éfîlé r i r tnc  lee mec /4e,m~ ~ j  .. — -—..«, w... — ™ -,.- . —— ——

Madrid. Le rassemblement avait été
convoqué conjointement par l'Union
générale du travail (UGT-socialiste) et
par les Commissions ouvrières
(CC.OO-communiste). A Milan , la
manifestation a été perturbée par des
manifestants d'extrême gauche, qui
ont jeté des boulons et assailli le ser-
vice d'ord re syndical à coups de bâ-
tons, faisant plusieurs blessés.

rAFP/Renterï
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Américains - mais en même temps, il
représente un paradoxe incontourna-
ble : s'il préside à la décentralisation du
pouvoir en Union soviétique, alors il
faut, pour Washington , reconnaître
cette décentralisation , «le succès de
Gorbatchev conduira en fin de compte
à sa destruction», prédisait déjà Zbi-
enew Brezinsky il y a quelques an-
nées.

Le sens de la loyauté de George Bush
explique aussi en partie l'ambiguïté de
la Maison-Blanche dans son attitude.
Le président américain refuse à juste
titre de balayer d'un coup l'acquis qui
est à mettre au crédit de Gorbatchev :
sans lui , répètent les conseillers du pré-
sident , l'Europe de l'Est serait encore
captive et l'Allemagne divisée, les pro-
grès majeurs sur le désarmement, des
INF aux START auraient simplement
été impensables. En outre, on n'est pas
très sûr à la Maison-Blanche que l'écla-
tement de l'Union soviétique, que cer-
tains espèrent , soit une bonne chose et
on fait preuve de peu d'enthousiasme
pour les mouvements indépendantis-
tes des républiques , à l'exception des
pays baltes dont on n'a jamais accepté
l'annexion.

Ph IVt
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Séisme en Géorgie: jour de deuil
Une centaine de disparus
Les hélicoptères des sauveteurs «Nous savons qu 'il y a encore des gens

continuaient d'évacuer des blessés sous les décombres, mais il n'y a au-
mercredi à Sachkhere, la ville de Géor- cune chance pour qu 'ils soient encore
gie la plus touchée par le tremblement en vie», expliquait un responsable du
de terre de lundi matin. Le dernier village.
bilan disponible hier après midi faisait Un deuil officiel a été décrété dans
état de 81 morts, plus de 500 blessés et l'ensemble de la république de Géor-
et 80 000 sans-abri, ainsi que d'une gie. Mercredi , l'aide continuait d'arri-
bonne centaine de disparus qu'on avait ver des autres républiques , y compris
peu d'espoir de retrouver vivants. de l'Arménie voisine où le séisme de

décembre 1988 avait fait 25 000 morts.
Vue d'hélicoptère, la région de colli- Une équipe de 43 sauveteurs est égale-

nes qui entoure Sachkhere était rava- ment arrivée de Moscou à Sachkhere
gée. Le village lui-même n'était plus mercredi.
que ruines: un tiers des habitations y Le séisme qui a frappé lundi le nord
ont été rasées et, parm i les autres, 80% de la Géorgie à 9 h. 13 GMT a atteint
étaient gravement endommagées. 7, 1 sur l'échelle de Richter. (AP)

Ru \^ Ê̂ÊÊÊmm\%̂Wk \m\y ?\̂ M̂ i -  wm%

WÈÊAW ^LlaB J| 
B^Mîfclwlr ''̂ ¦̂¦¦'•¦'¦BSi»' ĤI
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Dans la ville de Sachkere, on a dénombré 80 morts. Keystone

Grève dans les mines de dirnme
Alhanifi

Quelque 4000 ouvriers des mines de
chrome du centre de l'Albanie sont en
grève depuis le 20 avril à l'appui de
revendications pour une amélioration
de leurs conditions de vie et de travail ,
rapportait hier le quotidien d'opposi-
tion «Relindia Demnkratike» i Renais-

presse officielle sur ce mouvement so-
cial. «Nous n'avons même pas reçu la
visite de l'élu de la région , membre du
Parti albanais du travail (au pouvoir),
au Parlement ou celle d'un représen-
tant du Gouvernement», ont dit des
grévistes cités nar re innrnal

sance démocratique).
Selon «Relindja Demokratike», - la

«Quelque 4000 mineurs, géologues, grève coûte 50 000 à 60 000 dollars
ouvriers de construction et des servi- (entre 75 000 et 90 000 francs suisses)
ces des mines de Krasta et Batra sont par jour à l'Albanie dont le chrome est
en grève depuis onze jours », écrit-il , l'un des principaux produits d'expor-
romnant avec le silence nhservé nar la tatinn fRenterï

Quatre policiers blessés dans un attentat
Quatre policiers ont été blessés, dont

deux grièvement, hier matin par une
roquette dans le quartier républicain de
Belfast-Ouest, a annoncé la police lo-

Les terroristes ont ouvert le feu avec
un lance-roquettes RPG-7 de fabrica-
tion soviétique sur un véhicule de pa-
trouille de la police, a indiqué un porte-
parole de la police. Le commando
avait investi une maienn rln nnartier et

pris la famille en otages dans la nuit de
mard i à mercredi afin de préparer leur
attaque.

L'attentat , qui n 'avait pas été reven-
diqué en fin de matinée, porte toutes
les marques de l'Armée républicaine
irlandaise (IRA), selon la police. Il sur-
vient au lendemain de l'ouverture offi-
cielle à Belfast des pourparlers inter-
communautaires sur l'avenir politique
de l'Irlande du Nord , les premiers de-
nnis 1 07d fAFPï

Paris
Décès de l'écrivain André Fraigneau

L'écrivain français André Fraigneau, 86 ans, ami de Jean Cocteau, de Drieu La
Rochelle et admirateur de Maurice Barrés, est décédé mardi à l'hôpital Laennec à
Paris, apprenait-on hier auprès de ses proches.

Né le 31 mai 1905 à Nîmes, André tre à penser et l'ami de l'écrivain Roger
Fraigneau (de son vra i prénom Amé- Nimier et de ses compagnons d'écritu-
dée) avait publié son premier roman re, surnommés les «Hussards» , Michel
«Val de grâce» à l'âge de 23 ans. Dans Déon, Antoine Blondin , Jacques Lau-
les années Sfl il rlevait rlevenir le mai. rent ^AFPI
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Cyclone au Bangladesh

Peut-être 50 000 morts
Près de 50 000 personnes pourraient

avoir trouvé la mort au Bangladesh , à
la suite du passage d'un cyclone dévas-
tateur lundi. Selon un coordinateur de
la Croix-Rouge suisse (CRS) à Berne,
il était encore difficile mercredi de
d'évaluer le nombre de personnes sinis-
trées et leurs besoins, le cyclone ayant
fortement endommagé les moyens de
communications.

L'agence officielle du Bangladesh
BSS a rapporté hier que le cyclone
pourrait avoir fait au moins 50 OOC
morts. «Selon des sources non officiel-
les, au moins 50 000 personnes ont été
tuées», écrit l'agence dans une dépêche
datée de Chittagong.

Un précédent bilan officiel faisaii
état de 1500 morts et 10 000 disparus
alors que le sort des quelque 20 OOC

.̂ jsL

habitants des îles du golfe du Bengale
était mal connu. La marine nationale
et d'autres bateaux de secours ten-
taient hier d'atteindre les îles , dont une
douzaine ont été submergées par un
raz-de-marée atteignant jusqu 'à six
mètres de hauteur.

Selon Radio-Bangladesh , citant les
services de la météorologie nationale,
la vitesse des vents atteignait 235
km/heure dans l'œil du cyclone, la plus
grande vitesse jamais enregistrée dans
le pays.

Situation désespérée
«La situation est désespérée. Beau-

coup d'îles n 'ont pas encore été attein-
tes», a déclaré un responsable des se-
cours. «Les habitants n'ont ni vivres ,
ni eau et peut-être aucun avenir», onl

La ville de Chittagong totalement sous les eaux. Keystone

rapporté des pilotes d'hélicoptère char
gés d'acheminer des vivres et des se-
cours.

Un journaliste de la ville portuaire
de Chittagong, où le cyclone a com
mencé ses ravages, a indiqué que 40C
personnes avaient été tuées dans cette
ville et que 400 autres étaient dispa
rues. Selon l'organisation du Crois
sant-Rouge bangladeshi , les régions le;
plus touchées sont la zone côtière au
tour de la station balnéaire de Cox'i
Bazaar , à quelque 280 km au sud-est de
Dacca.

La bégum Khaleda Zia , chef di
Gouvernement , a lancé un appel i
l'aide internationale en soulignant que
son pays ne pouvait pas faire face seul i
cette tragédie. Les Etats-Unis ont déji
fourni une aide médicale.

Selon un coordinateur de la Croix-
Rouge suisse (CRS) à Berne , l'observa
tion du cyclone en préparation a per-
mis d'organiser l'évacuation de
350 000 personnes les jours précé
dents. Mais pour l'instant , les commu
nications étant coupées , il est difficile
pour la Croix-Rouge d'évaluer les be-
soins des victimes et les dégâts. Le;
tablettes pour purifier l'eau et les anti-
biotiques feraient cruellement défaut
a ajouté le responsable de la CRS.

A Genève, la Ligue des sociétés na-
tionales de la Croix-Rouge a mis à dis-
position du Croissant-Rouge bangla-
deshi un stock de matériel qui étaii
déjà sur place. Il s'agit de 200 OOC
sachets de liquide contre la déshydra-
tation , un million de tablettes poui
purifier l'eau , des tentes , des couvertu-
res de laine et des vêtements. Selon le
responsable de la CRS à Berne , quel-
que 20 000 volontaires du Croissant-
Rouge s'occupent de l'évacuation des
gens. (ATS/AFP/Reuter;

L'armée libanaise met fin à 16 ans de morcellement confessionnel

Déploiement dans les fiefs chrétiens et druzes
L'armée libanaise a tenu hier son «Après Beyrouth et sa banlieue , que toutes les milices libanaises et nor

pari en commençant à se déployer dans
les anciens fiefs des milices chrétienne
et druze, mettant fin à 16 ans de morcel-
lement du pays en cantons confession-
nels.

Ce déploiement s'est fait sans inci-
dent et avec des effectifs réduits. Dé-
sormais, l'armée libanaise contrôle
une bonne moitié du littoral , son plus
ample déploiement en seize ans de
guerre. Le ministre de la Défense, M,
Michel Murr , a tenu à souligner mer-
credi que , pour la première fois depuis
le début de la guerre en 1975 , l'Etal
libanais a repri s le contrôle des régions
clés pour l'économie nationale , et en-
tendait désarmer d'ici au 30 septembre
toutes les formations armées dans k
reste du pays.

1 Etat vient d étendre son autorité sui
le Mont-Liban et une partie du nord di
pays, régions où se trouvent les princi-
paux centres de l'activité économique
et administrative du pays : ports , aéro-
ports, centraux téléphoniques et élec-
triques , zones industrielles», a déclaré
M. Murr. «Cela permettra la percep-
tion des impôts et taxes pour favoriseï
la résurgence de l'Etat libanais», a-t-il
souligné.

Désarmer
l'ensemble du pays

Après cette première étape franchie
avec succès, les autorités sont plus que
jamais décidées à tenir les délais sui-
vants du processus de pacification du
Liban. «Avant le 30 septembre, il faul

libanaises soient désarmées dans l'en-
semble du Liban. Il reste aux puissan-
ces amies à nous aider pour la questior
du Liban-Sud», a souligné M. Mûri
interrogé sur la présence armée palesti-
nienne dans cette région du pays.

M. Murr a précisé à ce sujet que les
effectifs de l'armée, actuellement de
40 000 environ , seraient augmentés de
20 000 hommes rappelés dans le cadre
du service militaire. Ce renforcement
a-t-il souligné, donnera les moyens i
l'armée «de se déployer au Liban-Suc
et permettra l'application de la résolu-
tion 425 de l'ONU en faisant tombei
l'argument d'Israël selon lequel il oc-
cupe le sud du pays car l'Etat libanais
n'est pas capable d'y maintenir la sécu-
rité». (AFP'

Assurer un retour dans la sécurité et la dignité
Boat people: la saga est finie

« Ne vous faites pas d'illusions. Si vous ne pouvez prouver que vous êtes réelle-
ment persécutés, il faudra vous résigner à retourner chez vous». C'est le message
que la presse a été chargée de transmettre non seulement aux boat people qui
croupissent dans les camps d'Asie du Sud-Est mais également aux Vietnamiens
tentés par la même aventure .

La saga est terminée. Le mot d ordre
aujourd'hui est celui du rapatriement ,
Les réfugiés de la mer ne sont plus que
de simples migrants économiques , de
pauvres diables coupables d'avoii
voulu fuir la misère et désireux de voii
s'ouvri r devant eux un avenir meil-
leur. Seule solution donc pour la
grande majorité des quelque 110 OOC
réfugiés des camps asiatiques: le rapa-
triement volontaire , tel qu 'envisagé,
en 1989 déjà , par le Haut-Commissa-
riat aux réfugiés (HCR), soit le Pro-
gramme d'aide global (PAG). C'est, en
effet, la conclusion à laquelle sont par-
venus les représentants de 29 Gouver-
nements réunis durant deux jours à
Genève.

L'ennui pour l'organisation , c'esl
que le PAG n'a attiré jusqu 'à ce joui
que peu de réfugiés , seuls 8818 Vietna-
miens y ont souscrit , les autres ont toul
simplement refusé de partir. Les auto-
rités anglaises ont bien tenté une autre
formule: celle de rapatrier de force, er
décembre 1989, 51 d'entre eux qui se
trouvaient à Hongkong. Mais devam

la réprobation internationale , les auto-
rités n'ont pas osé répéter l'opération,
On n'a donc guère avancé depuis , puis-
que le flux des réfugiés s'est même
accru dernièrement.

Un programme
de réintégration

La méthode n'ayant pas donné les
résultats escomptés, les Etats membres
de l'organisation ont donc décidé de
créer un sous-comité chargé d'explorei
des alternatives et des mesures addi-
tionnelles pour accélérer les retours ,
En fait, ce sont les Etats seuls qui déci-
dent du statut de réfugiés , qui est éligi-
ble ou pas. L'organisation est certes là
pour assurer la protection , mais aux
seuls réfugiés , ceux qui ont répondu
aux critères requis. On a ainsi pu en-
tendre , hier , le directeur du bureai
pour l'Asie du HCR , M. J. Anvar , dé
clarer clairement qu 'il n 'était nulle
ment question que l'organisation s'as
socie à d'éventuels rapatriements for
ces. «Notre rôle n'est pas celui de par

«
Des Nations Unies,

| Angelica ROGET
ticiper à des déportations», a-t-il décla
ré, tout en précisant pourtant que le;
boat people devaient réaliser que «h
patience des pays de premier accueil i
des limites et qu 'ils devaient donc ac
cepter de retourner d'où ils viennent»
Faut-il rappeler que 50 000 d'entre eu>
s'entassent dans les camps de Hong-
kong?

La formule du HCR consiste donc i
leur assurer un retour «dans la sécurité
et la dignité». Faire en sorte qu 'ils ne
soient soumis , par conséquent , à au-
cune discrimination. On envisage
donc de leur procurer emploi ou aide
économique au retour. Avec l'aide de
la Communauté européenne (CE) -
qui a versé 12 millions de dollars - on E
établi un programme de réintégration
Cela va de la création d'emplois auss:
bien dans la pêche, l'agriculture , l'hor-
ticulture qu 'à l'appui pour la créatior
de petites et moyennes entreprises
Avec la participation du système ban
caire vietnamien «en pleine muta
tion », chargé concrètement de gérer le:
prêts.

A. Ro
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Angola: MPLA et UNIT A se réconcilienl

Accord de paix
Le Gouvernement angolais et les re-

belles de l'UNITA ont conclu hier ai
Portugal un accord de cessez-le-feu qu
met fin à 16 ans de guerre civile er
Angola et transformera le pays en une
démocratie parlementaire.

Un porte-parole du médiateur por
tugais, qui a animé un an de difficile!
négociations , a déclaré que l'accord de
vait être signé en fin d'après-midi pai
le chef de la délégation du Mouvemen
pour la libération de l'Angola (MPLA)
Lopo do Nascimento , et par le vice
président de l'Union pour la libératior
totale de l'Angola (UNITA), Jeremiai
Chitunda.

A Luanda , le président angolais Josi
Eduardo dos Santos a confirmé que h
document serait signé dans la journée
Le document final de 1500 pages sen
ensuite officiellement paraphé le 28 oi
le 29 mai par le président angolais e
par le chef de l'UNITA , Jonas Savim
bi , a-t-on ajouté de source diplomati

que. Le cessez-le-feu prendra san;
doute effet 30 jours après la signatun
de l'accord .

L'accord de paix prévoit l'établisse
ment , sous contrôle international
d'un cessez-le-feu dans la guerre qu
ravage l'ancienne colonie portugais *
depuis son accession à 1 indépendant
en 1975 , a précisé le porte-parole. I
fixe également les modalités de la fu
sion des forces rebelles et gouverne
mentales au sein d'une armée natio
nale et prévoit la tenue d'élections plu
ralistes au second semestre 1992.

Jonas Savimbi , chef de 1 UNITA
qui arrivait hier soir en Suisse pour uni
visite de deux jours , a indiqué que l'ac
cord scellant la réconciliation en . An
gola serait signé à la fin du mois de mai
en un lieu qui reste à déterminer. Le;
chefs de la diplomatie soviétique e
américaine ainsi que le secrétaire gêné
rai de l'ONU assisteront à la signatun
de l'accord. * (ATS/Reuter

Le souvenir de Gbadolitc

B
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Après l'accord conclu à Lisbon
ne, l'Angola — exsangue après tan'
d'années de guerre civile — connaî
tra-t-il enfin la paix? S'il faut se
réjouir du règlement intervenu sous
les auspices de l'ancienne puis
sance coloniale, la prudence reste
cependant de règle.

Personne en effet n'a oublié les
espoirs sans lendemain du précé-
dent accord, conclu en juin 89 à
Gbadolite, au Zaïre. Deux mois plus
tard, la guerre reprenait de plus bel-
le, suite à l'attitude ambiguë du
«courtier» Mobutu, affirmant que
Jonas Savimbi s'était engagé à
quitter l'Angola...

Misant sur le handicap de son ad-
versaire — désormais privé du sou-
tien sud-africain depuis l'accord sur
la Namibie — Luanda tenta de ré-
duire le maquis de l'UNITA dans le
sud-est du pays. En vain.

Deux facteurs extérieurs déci-
sifs ont cependant créé les condi-
tions d'une solution politique, per-
mettant dès lors de sortir de l'im-
passe militaire. Du côté de Luanda,
le retrait total des troupes cubaines
d'ici le 30 juin prochain réduit l'ar-
mée gouvernementale à une strate
gie strictement défensive. Quant ;
l'UNITA, privée de ses sanctuaire;
namibiens et tributaire de la seuli
manne américaine, elle voit égale
ment ses ambitions militaires ré
duites à néant.

Dans l'incapacité de l'emporter
l'un sur l'autre, les deux camps ont
donc opté pour un règlement négo-
cié du conflit. La raison l'emporte
enfin, avec l'espoir d'un rétablisse-
ment de la paix civile. Mais de l'ins-
tauration d'un cessez-le-feu a des
élections libres, l'accord sera mis à
rude épreuve. La garantie des deux
supergrands et de l'ONU ne sera
pas de trop pour éviter un nouveau
sabordage.

Charles Bays

Parution d'une nouvelle encyclique sociale

Les temps modernes
Ce matin au Vatican, le cardinal Et

chegaray présente aux journalistes uni
nouvelle encyclique signée par le papi
Jean Paul II, et consacrée au dévelop
peinent économique et social du monde
cent ans après la grande charte sociale
proclamée en 1891 par Léon XIII
« Rerum novarum».

«Centesimus annus», tel est le titre
du nouveau document , qui se réfère
ainsi aux cent ans qui le séparent de
«Rerum novarum». Jean Paul II s'ins-
cri t dans la tradition de ses prédéces-
seurs, Pie XI en 1931 , Jean XXIII er
1961 , Paul VI en 1971. Tous ont pro-
fité de tels anniversaires pour poser le;
jalons d'une réflexion sociale qui em-
brassait les grands problèmes de leui
époque.

Tout indique qu 'il en ira de mêmi
cette fois-ci. «Centesimus annus» es
en effet la première encyclique post

communiste, le premier grand texte di
pape après l'écroulement du mur di
Berlin et du «socialisme réel»: qui
proposera-t-il aux pays en reconstruc
tion , à ceux qui , dans le tiers-monde
sautaient du capitalisme au socialismi
et vice versa? L'Eglise va-t-elle enfii
approuver le profit et le marché, et, s
c'est le cas, avec quelles réserves?

Ces réflexions, on le sait déjà , son
au cœur de la nouvelle encyclique
Mais on sait aussi que Jean Paul I
n'entendait pas rédiger un traité d'éco
nomie: ses réflexions sur le développe
ment , les rapports entre le Nord et le
Sud, l'Est et l'Ouest, s'inscrivent dam
une analyse théologique sur l'homme
sa place dans la création et sa relatioi
avec la venue du Christ dans le mon
de.

Un texte très attendu , donc, qui sen
analysé et commenté dès demain dan
nos colonnes. PI

Bessmertnykh en visite le 10 mai
Israël: une première soviétique

Le ministre soviétique des Affaire
étrangères, M. Alexandre Bessmert
nykh, effectuera une visite en Israël I
10 mai, a annoncé hier le porte-paroi
du Ministère israélien des affaire
étrangères. Il s'agira de la premier
visite d'un chef de la diplomatie soviéti
que en Israël depuis la création di
l'Etat hébreu en 1948.

Israël a lié le coparrainage pa
l'Union soviétique d'une éventuelli
conférence de paix régionale sur le Pro
che-Orient à une reprise des relation:
diplomatiques avec Moscou.

« Suite aux consultations menées en
tre le ministre des Affaires étrangères
David Lévy, et les Soviétiques , il a et
convenu que le ministre soviétique de
Affaires étrangères , Alexandre Bess
mertnykh , se rendra en Israël le 11
mai», a déclaré le porte-parole.

Ce dernier a refusé de dire si la tenui
de cette visite signifiait que Moscoi
avait d'ores et déjà décidé de rétabli
ses relations avec Israël. Il n 'a pas pré
cisé non plus la durée de la visite di
ministre soviétique , qui doit entame
ces jours-ci une tournée au Proche
Orient. (AFP/Reuter



Fête du premier Mai dans la capitale, à Bulle ainsi qu à Payerne

nitaire et surtout ésalitaire!
Les deux facettes du premier Mai. La manif des femmes pour réclamer l'égalité homme-femme et dire «basta» à une discrimination anticonstitutionnelle qui remonte à dix ans. Seconde partition: les enfants
chantent le «joli mois de mai». Les beaux jours sont bientôt là... Patience! GD Vincent Murith

Premier Mai unitaire, mais aussi - et surtout - premier
Mai égalitaire, hier à Fribourg. Avec quelque 450 manifes-
tants défilant derrière de nombreuses banûeroles dont une
forte majorité réclamait l'égalité des droits entre hommes et
femmes.

Quelque 400 à 450 personnes ont
participé hier à la fête du premier Mai à
Fribourg et à son défilé unitaire entre
la place Python et la halle du Comp-
toir. Avec, en tête du cortège et des
revendications , de nombreuses bande-
roles réclamant la réalisation dans les

faits de l'égalité des droits entre les
hommes et les femmes, qui peine de-
puis dix ans à sortir de la Constitution
pour entrer dans la vie de tous les
jours: «Le travail des ménagères n'est
pas reconnu socialement», «la loi à
deux vitesses pour les femmes, égalité

y en a pas», «les places de travail à res-
ponsabilités sont largement réservées
aux hommes». Des tee-shirts rouges
appelant à soutenir la grève des fem-
mes du 14 juin fleurissaient un peu
partout

Droits de la femme oblige, les orga-
nisateurs du premier Mai avaient in-
vité la conseillère nationale socialiste
Françoise Pitteloud a énergiquement
dénoncé le fond d'inégalités sur lequel
repose le 700e anniversaire de la Confé-
dération et son thème de l'utopie.
L'utopie , aujourd'hui , c'est de vouloir

faire passer l'être humain et la justice pour vivre - et pas seulement pour sur-
sociale avant les lois de l'économie de vivre, comme c'est le cas aujourd'hui ,
marché, de penser qu 'un morceau de Porte-parole des immigrés, le Zaï-
nature peut avoir plus de valeur rois Nickedo Nkiawete a célébré, «le
qu 'une place d'armes; c'est de penser cœur gai et palpitant» , la victoire des
qu 'on pourrait abandonner le nu- travailleurs de l'Est sur les partis uni-
cléaire après Tchernobyl , modifier nos ques (ironique renversement) et bien-
rapports avec les pays du Sud. Et sur- tôt celle .de tous les travailleurs afri-
tout de modifier les rapports entre cains sur les régimes dictatoriaux qui
hommes et femmes, a tonné la conseil- sévissent sur ce continent. Il a pri s la
1ère nationale. Au chapitre des reven- participation des immigrés au premier
dications concrètes, Françoise Pitte- Mai à témoin de leur intégration , une
loud a réclamé une dixième révision de intégration qui doit forcément s'ac-
l'AVS basée sur le droit de chacun à compagner de certains droits,
une rente indépendante et suffisante AR

Le premier Mai en pays broyard

«Ne pas subir»
C'est à la salle de la Prillaz , à Estavayer-le-Lac, que les

socialistes de la Broyé vaudoise et fribourgeoise se sont
retrouvés hier soir pour fêter le 1er Mai. La manifestation
avait été préparée par la section broyarde que préside Jean-
Pierre Gorret.

L'orateur en fut Pierre Marmy, pré-
sident de l'Union locale du personnel
fédéral de Payerne qui , chiffres à l'ap-
pui , commenta longuement la situa-
tion des employés et fonctionnaires de
la Confédération à la lumière de la loi
sur leur statut , en vigueur depuis 1928
et révisée en 1949.

Parfois qualifié de rond-de-cuir , le
fonctionnaire ne bénéficie nullement
d'une position meilleure aujourd'hui
par rapport à hier.

L'avenir semé
d'embûches

Et l'avenir s'annonce hérissé d'em-
bûches sur le chemin d'une véritable
amélioration de leurs conditions:
«Nous ne devons pas subir mais agir»,
s'exclama l'orateur avant d'avùuer ses
craintes à propos de la 10e révision de
l'AVS. La réduction progressive du
personnel de l'Office fédéral des aéro-
dromes militaires suscita l'inquiétude
de Pierre Marmy.

Des choix
à faire

«Voulons-nous une politique ou-
verte aux améliorations sociales ou al-
lons-nous céder la place à un courant
réactionnaire?» demanda-t-il enfin à
l'assistance.

Assistance parmi laquelle on recon-
naissait une forte délégation des sec-
tions de Granges-Marnand, Payerne et
Corcelles. GP
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Ils étaient 500 hier à défiler dans la
capitale fribourgeoise.

GD Vincent Murith
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La socialiste Ruth Lùthi s'exprime à Bulle

«Des Gessler parmi nous»
A Bulle, hier soir, la manifestation

du 1er Mai a été l'affaire des cartels
chrétien-social et syndical de l'Union
syndicale suisse. C'est la section de la
Gruyère de ce syndicat, conduite par
Pierre Rouiller, qui en a assumé l'orga-
nisation. En cortège conduit par la fan-
fare GFM - TF de Fribourg, les partici-
pants ont traversé la ville pour gagner
le Marché couvert où Ruth Luthi, pré-
sidente du Parti socialiste fribourgeois,
a dit «basta » aux inégalités de tous
ordres.

L'allocution de Ruth Lùthi a été
l'acte essentiel de cette fête des travail-
leurs. La présidente du Parti socialiste
fribourgeois a dit «ça suffit» aux inéga-
lités qui pénalisent les femmes au
point cie vue salarial , dans la famille et
dans la formation. «Autant de raisons
pour lesquelles la nouvelle pauvreté
frappe surtout les femmes».

L'oratrice a bien sur appelé les fem-
mes à manifester contre ces inégalités
le 14 juin , par la grève ou par d'autres
manières «pour montrer à tous ceux
qui ne s'en rendent pas compte quelles
sont les conséquences lorsque les fem-
mes décident soudain de ne plus tra-
vailler».

Ruth Lùthi veut que l'on en finisse
avec d'autres inégalités encore : celles
qui séparent riches et pauvres , Suisses
et étrangers , celles exercées par le pou-
voir politique ou vis-à-vis du droit du
justiciable. Inégalités aussi entre pro-
priétaires et locataires, entre pays in-
dustrialisés et tiers-monde.

Pour Ruth Lùthi , enfin , s'il n'y a pas
beaucoup de bonnes raisons de fêter le
700e anniversaire , l'événement devrait
au moins susciter des réflexions sur
l'idéal de la Confédération: «Laissons
revivre l'esprit des premiers Suisses et
prenons nos droits démocratiques au
sérieux. Les Gessler ont changé, mais
ils sont encore parmi nous. Nous n'al-
lons pas nous courber devant les mi-
lieux financiers et immobiliers. Nous
allons défendre la terre qui nous appar-
tient à tous.»

Ces propos applaudis , la centaine de
participants s'est restaurée et a fait
honneur à la danse.

YCH «Moi, j'sais pas pourquoi je suis là. Je suis venu avec papa .»GD Vincent Murith
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 2121 \
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66 :
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21 :
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117 j
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118

^ Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50

• Lac de Neuchâtel 63 24 67
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 ¦Avry-sur-Matran

. Lac de Neuchâtel 63 24 67 j G)âne _ Pnarmacies d,
ou 038/22 35 77 | merciaux, lu-ve jusqu'à

¦ La Main tendue a Payerne : - (Deillon]
Répond 24 heures sur 24. 143 i « 037/61 21 36.

J^HB ̂ ™¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 6 3 2 1 2 1
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, i
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour ia prévention de l' alcoo- ;
lisme et des autres toxicomanie's, rue i
des Pilettes 1, Fribourg, v 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- j
gués, rue des Pilettes 1 (7* étage), me !
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
• 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation '
socioprofessionnelle pour personnes \
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
• 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier , home, les 2* et 4* lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les ;
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe y
d'écoute et d'entraide. Permanence télé- !
phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1, '
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), » 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
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 domi-
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. * 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi- :
ses, 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.

¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.

¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2«, 4" ;
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements : « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du !
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., • 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, * 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés , « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
«24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, me 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 la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
• 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
• 53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. • 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, • 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. • 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, • 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour, personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., v 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, • 81 21 21. Service social lu-i-riDourg, • ui *i zi. service social lu- ;
ve 8-12h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules, '¦
24 h. sur 24, • 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, • 22 64 24. ;
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î

¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81

Clinique Garcia Fribourg 82 3181 \ l'ensemble du canton, « 245 200. :
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 fj Amnesty International - Défense
Estavayer-le-Lac 63 21 21 das drolts de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
j*!llens mn, o?o ?o \ ¦ Animaux - Protection des animaux,
H?, , j  .. 2™W ,Soo '¦ CP 668, Fribourg 1,« 24 65 15 (jour et
Hôpital de Marsens 029/ 5 2 22 nuit) Ref 

s
our chi Montécu,

T
6yr

!
eZ 

44 81 11 «33 1525

Châwl-St-Denis 021/948 79 41 ! " A"oca" " Permanence juridique,
Payerne 62 80 11 ™ des AIPeî\58' Frlbour9- Ma 17' :
' 19 h., sans rendez-vous.

¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital ;

Hôpital Daler Fribourg 82 21 91 extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
Clinique Garcia Fribourg 82 3181 \ l'ensemble du canton, « 245 200. :
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11 a Amnesty International - Défense
Estavayer-le-Lac 63 21 21 das drolts de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
j*!llens mn, o?o ?o \ ¦ Animaux - Protection des animaux,
H?, , j  .. 2™W ,Soo '¦ CP 668, Fribourg 1,« 24 65 15 (jour et
Hôpital de Marsens 029/ 5 2 22 nuit) Ref 
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44 81 11 «33 1525

Châwl-St-Denis 021/948 79 41 ! " A"oca" " Permanence juridique,
Payerne 62 80 11 ™ des AIPeî\58' Frlbour9- Ma 17' :
' 19 h., sans rendez-vous.

¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital i
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
• 23 14 66. Conseils juridiques : ren- i

mwmnmm^mmmmm ~<ëT~ ' dez-vous » 23 14 10.
yi ¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
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*~=t=J [y-»J «Espace-Schoenberg », ne de la Singine
:^̂ ^̂ ^̂ ^̂  6, « 28 22 95. «La Vannerie», Planche- ¦
i ¦ Jeudi 2 mai: Fribourg - Pharmacie : Inférieure 18, • 22 63 95.
i Beaumont, Beaumont-Centre. De 8 à : pj Consommateurs - Informations et

y 22 h. Après 22 h., urgences « 117. ¦ conseils budget: me 14-17 h. (sauf va- :
_ _ „, „._ .«. » cances scolaires), hôpital des Bourgeois,¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à Fribourg, » 22 28 07.
11 h. 15.
¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - «029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.

¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30- i
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28, !
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
• 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
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« jeudi
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1" et 3» ma du mois, 20-21 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1"jedu :
mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Militaire - Service de consultation '
militaire, rue de Lausanne 18 (1*r étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-21 h., sa11-12h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense¦ des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-

: bourg. Service de renseignements, gratuit
' 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 Lausanne

15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h., sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- I
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- i
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- !
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - I
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. i
(Oct. -mars). Visites de groupes :
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
' des numéros de téléphone figurant dans

cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des

• Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances ,
• 26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in- ̂ VOIIUQ UD fj iaiiiiuî  loiuiiiai et u MI-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, • 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.

: ' ¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
• lu-ve 14-17 h.

I ¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, » 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés ,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, » 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone »,
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, « 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph-
Reichlen 2, Fribourg, de t) à 3 ans,

] * 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Riedlé 13, * 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vian à 6 ans, lu-ve 7-18 h.

¦ «41 11737.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et

i Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
' «24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.), ;
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-

: léphonique,«22 69 26, lu 17-19 h., ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h., « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 12 26. Broyé
• 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère :
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -

: «22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
! bourg,Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;Cen-
I tre St-Paul, 1» me du mois, 14-16 h. 30.

Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois. 14-16 h

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des I
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
» 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., « 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac -Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.

: ¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., sa ;
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.

¦ ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1» et 3« me du mois 15-17 h.

f̂lvfc, 3 pk- ¦SgwnEl
¦ 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 École se-
condaire -Me 18-21 h , ve 18-22 h.,
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine et minigolf -
Piscine couverte, ma-ve 15-22 h., sa
15-19 h., di 10-12 h., 14-19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ 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 ;
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de- y
mande pour les groupes, exposition per- j
manente de vitraux anciens, armoiries, le \
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 9-11 h., 14-17 h..
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pourvisite avec guide» 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, • 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
• 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».

[ ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
: et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
: 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-

17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.
; ¦ Fribourg, Médiacentre fribour-

geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
: ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue dei Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -

; Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
; 15-20 h., sa 10-12 h.
i . ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
: Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa

9-11 h. 30.
: ¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile

Croix-Rouge - • 22 63 51. Centre de
; documentation santé Croix-Rouge, rue

Reichlen 11, Fribourg, • 22 17 58.
; ¦ Fribourg. Bibliothèque du centre

d éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, • 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa¦ 10 h.-11 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi '
matin est maintenue).

; ¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-

: 20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique -Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.

I M Cousset, Bibliothèque de Bire-
I mont -Ma 16 h. 30-19 h„ve 16-18 h.
. ¦ Domdidier, Bibliothèque communa-

le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.

. ¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque !
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je I
18 h. 30-20 h. 30.

! ¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma17-19h.,me15h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.

" ¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,

; ve 14-18 h., sa 10-13 h.
| ¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -

Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -

i Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.

; ¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , me 15 h. 30-18 h.,je l
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale - I
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h., I

; ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville - I
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20- i
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale - I

r Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période :
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa- !
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne , Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.

¦MB 
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Siviriez, capitale des fanfares, l'espace d'un week-end

La fête aux musiaues
Mi raGLANE I LAII

Jeudi ? mai 1991

Siviriez prépare sa fête des musiques tandis que Farc-en-
ciel menace. Les organisateurs espèrent que le pot d'or bril-
lera dans le ciel, plutôt qu'au pied de l'arc, le jour de la fête.
Confiants, ils attendent de pied ferme plus de cinq cents
musiciens pour les concours et cent cinquante instrumentis-
tes invités. La fête sera celle des fanfares avec plusieurs
concerts de gala et un cortège de chars audacieux.

La Fête des musiques de la Glane se
prépare grâce à toutes les énergies de la
paroisse de Siviriez. Sur les routes, on
croise des tracteurs et des roulottes.
Dans le village, les grandes échelles ser-
vent à accrocher de gigantesques arc-
en-ciel sur les façades des maisons.
Dans la cantine, toute la gamme des
j eux de société se balancent aux pou-

traisons. Une décoration originale
pour une fête qui s'annonce bien.

Un succès déjà
Démarrage demain , avec un loto et

un bal. Samedi, à 1 lh., le «Kiosque à
musique» de la Radio suisse romande
accueillera les invités de la fête. A midi ,
un banquet du 700e anniversaire va
réunir les ressortissants de la paroisse.
La fanfare «l'Helvetia» d'Isérables
lenrHnnnera un rnnrert et l'animation
musicale se poursuivra dans l'après-
midi. «Rien que pour Prez-vers-Sivi-
riez, nous avons 250 inscriptions, au-
tant qu 'il y a d'habitants», explique
Michel Maillard , président du comité
d'organisation.

De 19 h. 30 à 20 h. 45, la fanfare de
la Police cantonale fribourgeoise, diri-
gée par Jacques Rossier, donnera un
concert de gala. Les fanfares seront en
concours à l'église, puis se produiront à
la rantine

Trente-six groupes
et chars

Dimanche, les concours de fanfares
et tambours reprennent à 8 h. 30. Le
concours de marche débutera à 9 h. 45.
A 13 h. 15, le morceau d'ensemble des
tambours Drécédera le cortèee.

Coup d'envoi de ce dernier à
14 h. 15, trente-six groupes et chars
vont défiler sur le thème de «Jouons
ensemble sous les couleurs de l'arc-en-
ciel». Plusieurs groupes vont inviter le
public à participer aux jeux. A 17 h., la
fanfare de Treyvaux donnera un
concert de gala et la fête continuera.

MDÏ .

Une fabrique de vacherin en panne de matières premières

D faudrait plus de lait
Vacherin fribourgeois SA est confronté à certaines pério-

des de l'année à une pénurie de lait. Cette réalité ainsi que le
souci constant d'atteindre une qualité digne du label «grand
cru» dont la société entend frapper son produit ont été les
thèmes dominants d'une séance d'information donnée hier
matin à Bourguillon sous la conduite d'Anton Overney, pré-
ciHfnt AP 1Q cr\r-i£tp

L'assemblée générale de Vacherin
fribourgeois SA a rassemblé partenai-
res producteurs et distributeurs du pro-
duit qui ont enregistré les résultats
comptables de l'exercice. Avec un chif-
fre d'affaires de 18,6 millions , il fait
apparaître un bénéfice net de 48 000
francs après 311 800 francs d'amortis-
sements et ahattements Ft l'nn sipnale
qu'avec 695 200 francs, la publicité
constitue le chiffre le plus important
des dépenses.

L'ordre du jour comportait encore
une élection au conseil d'administra-
tion à la suite de la démission d'Alfred
Kolly, représentant de la Société des
laitiers fribourgeois. Pour le rempla-
cer, l'assemblée a élu Jean-Marc Schal-
ler rie Rnevres -Trevfaves

Une demande
à satisfaire

Le président Anton Overney signale
que sa société s'assure, par contrat , la
collabo ration de 21 fromageries qui ,
l'année passée, ont transformé 14,3
million s de kg de lait en vacherin.
Contingentement laitier oblige, cette
livraison ne répond malheureusement
na« à la HemanHe A rpc rectri^tirmc
administratives s'ajoute , entre octobre
et décembre surtout , une diminution
de la production. Qualitativement , le
vacheri n subit le contrecoup de cette
insuffisance de production. Le prési-
dent Anton Overney explique le phé-
nomène par la mise sur le marché de
vacherin qui n'a, dans ces circonstan-
ces, pas toujours pu acquérir le degré
de maturité idéal. Il faudrait donc par-
vpnir Q imA r*rr\Hnr*tir\r» 1 ailier*» riiinlniin

peu dirigée. C'est une chose possible à
long terme, estime le président Anton
Overney.

Dans l'immédiat , la société tente de
s'attacher de nouveaux producturs.
Trois fromagers devraient tenter l'ex-
nérienee durant  res HeiiY nrorhaines
années. Il s'agit pour eux déjuger du-
rant cette période s'ils ont la possibilité
de ralentir la production de gruyère au
profit du vacherin ou déjuger s'ils ont
les moyens d'investir pour s'équiper en
installations et en cave pour produire
A„ ^ r̂-ha-i r.

Viser plus haut
Le rapport d'activité de Vacherin

fribourgeois SA traite largement de la
qualité du produit. Mis à part les varia-
tions dues à l'approvisionnement en
lait , entre prioritairement en ligne de
compte le mode de fabrication. Marcel
Aehv directeur rie Frnmaee Gruvère
SA, qui stocke dans ses caves le vache-
rin de sa 5e à sa 12e semaine, s'est à
nouveau posé en ardent défenseur
d'une production fromagère artisanale
seule garante de la qualité recherchée.
Il en rappelle les grands principes: li-
mites à respecter pour le traitement
mécanique du lait et manutention déli-
cate Hii  varherin He rentrenrnsaoe à la
vente.

Le 90% de la production 1990 du
vacherin a été classé en qualité I, le
solde étant relégué en classe II. «Un
résultat qui oblige à une prise de cons-
cience», insiste le président Anton
Overney, même si des facteurs comme
les conditions météorologiques sur les-
nnellec le rvrr*Hur*tiir n'a aucune nrice

entrent également en ligne de compte
lorsqu 'il s'agit de qualité.

Un grand cru
Avec une augmentation moyenne la

de 3,39% durant ces sept dernières an- da
nées, les ventes se sont élevées l'année m<
dernière à 1 335 tonnes, dont 79.8 ton- la
nés pour l'exportation. C'est donc peu
d'importance sur le plan international
où la production fromagère suisse en
général est modeste. Dans ces condi-
tions, Vacherin fribourgeois SA entend
iouer la carte de la renommée via

la qualité. La société s'engage donc
dans une campagne promotionnelle
menée par les organisations faîtières de
la branche par une publicité lancée
sous le label officiel «Les fromages
suisses». Quant à la campagne plus
régionale, elle sera portée par le son et
l'image par les slogans «...du pays des
vaches blanches et noires» et «Vache-
rin friboureeois erand cru». YCH

Le 90% de la production 1990 du vacherin a été classé en qualité I. La qualité est là
pt lp rnncnmmatpur frîanri Ai* rt* rponl' Gilhert Flenrv
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Le Conseil communal
Le conseil communal de L_orme-

rnd «t'est constitué T e  svndir de la
commune est Jean-Daniel Andrey,
le vice-syndic André Wenger. Les
dicastères de l'administration géné-
rale, de la justice, des impôts, de
1 information, du cimetière, de
l'aménagement du territoire et des
constructions sont sous la respon-
sabilité de Jean-Daniel Andrey.
René Helfer s'occupera de l'eau po-
table, de la police du feu et des
ordures ménagères. A Jacques Ber-
set l'enseignement et la formation,
la santé et les affaires sociales ainsi
que les finances. Fernand Cotting
prend les dicastères des routes, de
l'agriculture et des forêts et André
. , w..&~. ... J^. v »v«.uv», w* . ..~, .V» J^* V

tection des eaux et les bâtiments.

Caisse d'épargne du Crêt

un v,aissc u épargne
récemment communiq
tat de l'exercice 1990 à s
La caisse est en excell
avec un bilan en proj
27.5%. Le total du bilan

pi w ^ o i V f i
atteint ;
inc He imillions, soit 6,6 millù

qu 'en 1989. La progressi
de 27,5%, a signalé G
président de la caisse q
des garanties des con
Crêt, de Grattavache e
sevs. A l'actif du bilan.
sion est de 40% pour
accordés aux commune;
francs) et de 42% poi
liviiothérarres nui att

quent un accroissement at
celui des obligations de cais
de 217% , ce compte s'éleva
millions. Echappant au reci
ralement constaté, les
d'épargne progressent de 3l
cipalement en raison du sui
registre par les comptes-
pour lesquels la caisse sert
rêt identique à celui des li\
plique ie gérant Louis Perr

Parti sociardémocra'
¥» 1„ - 

de p

Le Parti
hrnvard rmi vier

tions de I automne: d
sont en cours en vue d
liste de candidats
Conseil. L'assemblée a i
pris le choix d'Esta^
comme lieu de la proch
blée cantonale fixée au
mise en place d'un coi
cois emmené par Jean-
roux et la constitution <
de district dont les neuf
répartiront prochainen
ches.
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A la suite du changementde nos modèles

d' exposition, nous proposons des

cuisines d'expositions
au prix les plus bas, pour la

construction/rénovation de votre cuisine.
Apportez-nous les dimensions de votre cuisine.

Conseil à domicile sur demande.

PUSt
CUISINES ENCASTREES

Fribourg, route des Arsenaux 15 w 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 v 038/25 53 70
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Ampco Métal
AMPCO METAL SA , a sales subsidiary of a US manufacturing Company, is looking
for a

SALES MANAGER
EUROPE

POSITION :
- Coordination of marketing and technical activities in Europe (6 subsidiaries and 7

agents) ;
- Further enhancement of existing markets and development of new markets.
QUALIFICATION AND EXPERIENCE:
- Engineer or metallurgist , with strong sales capabilities
- English, French and German
- Knowledge of copper base and aluminium bronze products would be a plus.

Applicants should submit their curriculum vitae to:
Ampco METAL SA , route de Chésalles 9, 1723 Marly

17-56747

On cherche

JEUNE FILLE
pour le buffet

(de préférence personne ayant
déjà exercé ce travail)

Se présenter

< •" '» j " Confiserie - Tea-Room
• mT* /fy&fr Grand-Places 16
^-VV^-T œ 037/22 31 31
CS & 1700 Fribourg

17-694

Risque de chômage...
En faisant partie de notre équipe de
vente, cette idée ne doit pas vous
tracasser.
Entreprise de production bien
établie cherche

représentant(e)
de bon caractère , aimant le contact
avec la clientèle privée, pour une
activité lucrative.
s 031/ 56 33 44
(heures de bureau) ou

* 021/617 77 83
(entre 19 et 20 h.).

05-793

Dans le cadre du support après vente
auprès de nos estimés clients, nous
souhaiterions engager pour de suite
ou à convenir ,

personne fonctionnant comme

technicien(ne)
en matériel et/ou logiciel
micro-informatique (Pcs)

pour un travail externe et interne.

Nous demandons:
- motivation
- sens du travail bien fait
- sens de la communication aisé
- esprit dynamique
- expérience dans le domaine infor-

matique logiciel et/ou matériel
- connaissances du DOS
- si possible pratique de l'anglais ou

de l'allemand
- sens de l'organisation.

Nous offrons:
- formation continue
- cadre de travail agréable
- salaire en rapport avec les capaci-

tés
- travail au sein d'un team dynami-

que.

Veuillez envoyer votre curriculum vi-
tae avec photo et lettre manuscrite à :

JL*«w^I Bureau d'Ingénieurs,
[d'Etudes et de Travaux informatiques

-^^^T/tf tû&éHSeAmŷ i
UH& f m % % 6 m t t S0- W l û H--/

| Roule des Ecoks 43
I753 Mllran : Smucrlind
TÎU. 037/41 1001
I TÊUfix 037 / 4110 tg

17-974
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Aventure Dupont: du j azz et de l'humour D W Ranmann

INFOMANIE ]
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Fribourg: deux trios de jazz à La Spirale
Imaginaire et poésie

Deux excellents trios de jazz se par-
tageront l' affiche demain et samedi à
La Spirale de Fribourg. En ouverture
de soirée, on pourra découvrir Coexis-
tence, une formation fribourgo-bien-
noise très à l'aise dans les climats à la
Keith Jarrett, suivie par Aventure Du-
pont , trois Bernois à la pêche d'enfer et
à l'humour ravageur.

Il monte , il monte... Les trois musiciens d'Aventure Du-
Romain Didier , de passage en Roman- pont présentent une synthèse des plus
die s'est livré au jeu de l'interview pour enthousiasmantes de chants et de per-
Espace chanson. eussions archaïques , de lignes de basse
A découvrir... swine. de chanson française, de rau. de

mélodies sphériques et de textes «non
sensiques». Voilà certainement le trio
le plus créatif d'outre-Sarine , à l'aise
dans tous les registres, et qui apporte
au jazz cette part d'imaginaire et de
poésie qui lui fait souvent défaut.
L'instrumentation est à la hauteur de
leur humour ravageur et leurs musi-

^B P I I R I IPITF IM

UNE NOUVELLE
ÛTMOSPHFRF

ques délirantes , aux frontières du rock ,
du jazz et de folklores imaginaires:
Gilbert Paeffgen joue de la batterie, du
balafon et du hackbrett , Vincent Von-
lanthen tient les guitares, le banjo , la
pédale basse et les nippes, tandis que
Bànz Oester tâte de la contrebasse, du
violon , du mélodica et du sifflet. Et
tous trois chantent , scattent, rappent
ou crient leurs chansons hautes en cou-
leur

En ouverture de soirée, on décou-
vrira avec intérêt un autre trio, plus
classique celui-là , emmené par le jeune
pianiste biennois Ueli Hofer, avec
Pierre-André Dougoud à la contre-
basse et Matthias von Imhoff à la bat-
terie. Coexistence se promène sur les
traces de Bill Evans et de Keith Jarrett ,
avec un répertoire fait pour moitié de
compositions originales et de reprises
de ces deux maîtres pianistiques. 

fra

Les noms sont anglais , mais les
groupes bien suisses: Mariscal Destin ,
Always the Same, The Needles, Living
Sons, The last Cockroach , Woo loo
moo loo aliens. Tous pratiquent le
rock. Ils seront vendredi et samedi dès
20 h. 30 à Moudon les invités du pre-
mier festival rock mis sur pied par l'As-
sociation culturelle des anciennes pri-
sons.

Vedettes de la première soirée , The
Needles. En 1986 déj à les Genevois

Le guitariste
PMllot

Friboura: concert des JM

v o t r e  p a r t' e n a i r y* i n f o  ri Ml a I i q u e

^-> i /  X / Jf J W4A^¦f f r éf i f '
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Le septième concert des Jeunesses
musicales de la ville accueille demain
soir à 20 h. 30 à la chapelle de l'ancien
hôpital des Bourgeois le guitariste fri-
bourgeois Dominique Phillot dans un
programme de choix.

L'instrumentiste présentera des pa-
ges de comnositeurs de toutes les éno-
ques du XXe siècle: Richard Rodney
Benneth , Isaac Albéniz , Astor Piazzol-
la, Léo Brouwer et Agustin Barrios. Du
compositeur anglais Rodney Bennett
(né en 1936), Dominique Phillot inter-
prétera cinq Impromptus , puis quatre
pièces admirables d'Isaac Albéniz
(1860-1909), «Asturias», «Granada»,
„n *A.-rv. ot „r„ko »

En seconde partie , le guitariste pré-
sentera deux pièces de caractère teinté
d'impressionnisme d'Agustin Barrios
(1868-1940), Valse n° 3 et la Catedral ,
ainsi nue des nièces récemment com-
posées (1981): «Campero», «Roman-
tico» et «Triston» du compositeur ar-
gentin Astor Piazzola (né en 1921), et
«El Decameron negro » de Léo Brou-
wer (né en 1939). Un programme origi-
nal pt irrmnrtant TtS

Agence générale Marius Simonet 4p f iFribourg 037 / 23 25 05
Collaboration avec la Mobilière Suisse Cârarri Pi ir>he

Mieux qu'un conseiller, un partenaire ! 1634 La Roche
037/33 28 67
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Festival suisse de théâtre amateur dans le canton

Le coup d'envoi demain
Importante manifestation intercul-

turelle, le Festival suisse de théâtre
amateur s'ouvre demain à Bulle et Boe-
singen. Il va sillonner tout le canton
jusqu 'au 11 mai, date à laquelle il
s'achèvera à Fribourg par un important
congrès complété d'un spectacle grison
et d'un spectacle tessinois.

Coup d'envoi , demain soir à Bulle et
à RnAcinopn H'nnp Hp« nlnQ imnnrtan-
tes manifestations du 700e anniver-
saire de la Confédération, le Festival
suisse de théâtre amateur. Plus de
tre nte-cinq troupes se produiront , soir
après soir, aux quatre coins du canton.
Soir après soir , d'Estavayer à Saint-
Sylvestre et de Châtel-Saint-Denis à
Wùnnewil , troupes fribourgeoises et
troupes invitées présenteront leurs
productions sur les scènes de tous les

Selon Thierry Loup, de Fétigny, le
festival se veut un échange artistique
national de la culture populaire , «pour
fêter l'anniversaire d'une Suisse ami-
cale, ouverte et non recroquevillée sur
elle-même, d'une Suisse qui pense,
d'une Suisse riche de ses différences
culturelles». Bref, «d'une Suisse telle
que l'aiment les gens du Théâtre
H'oryiot^iiT-cvv T îtr\r\i£» nnonrl in nnnc

tiens...
Dans le Fribourg alémanique, le

Theaterverein de Rarogne et le Thea-
tergrupe de Boesingen ouvri ront les
feux en brûlant les planches de la salle
«Drei Eidgenossen» de Boesingen.

Pour les amateurs de théâtre franco-
phone , le festin commence par une en-
trée de roi; les Tréteaux de Chalamala
accueillent à 20 heures, en la salle de
rHAtol-Ho-ViHo y/Inhinôr,;» HAtol» Ho

Michel Vinaver , par les comédiens-
copains de la Théâtrale de Bienne.
Dans une mise en scène de Charles
Joris, l'ancien animateur du presti-
gieux Théâtre populaire romand. Une
pièce monumentale , en trois actes et 21
personnages. La pièce, représentée ici
en version intégrale , dure quatre heu-
res, mais les spectateurs pourront se

Soirée dansante
Dès une heure du matin enviro n,

une soirée dansa nte propice à la ren-
contre entre les comédiens et le public
suivra le spectacle. Elle sera animée
par le Quatuor de saxophones d'André
Macherel , Christophe Maillard , Igor

REGION ] 7
Premier festival de rock de Moudon
Six groupes suisses

L'Association culturelle des ancien-
nes prisons de Moudon organisait des
concerts ponctuels. Voici qu'elle lance
ce week-end un premier festival rock.
Au programme, six groupes suisses.

avant-scèn
demain

enregistrent le LP indépendant suisse
le plus vendu de l'année: «I want you»
(repris de Dylan). Le groupe pratique
le rock optimiste , mêle morsure de gui-
tare et fond d'orgue. Ils précéderont sur
scène Mariscal Destin (dont ce sera le
premier grand concert) et Always the
Same, un groupe de quatre Lausannois
adeptes du rock métissé et polyglotte.

Woo loo moo loo aliens: la forma-
tion helvetico-australienne , créée à
Sydney en 1988 est la vedette du festi-
val. Paul Xavier Clark (voix et pro-
gramme), Pierre-André Aebischer
(guitarre et claviers), Mario Bonatti
(basse) et Yianni Mano (batterie) sa-
vent tout peindre: l'amour , la sensuali-
té, le voyage, la métaphysique , la nuit.
On dit que leur musique allie «la rigi-
dité du rock pur et dur à la finesse d'un
certaine forme de new wawe». Le
groupe fribourgeois Living Sons, entre
rock classique et techno-industriel et
les Veveysans de The last Cockroach
les précéderont samedi sur la scène des
anciennes prisons. YM

Lucens: l'Ascension du 700e

L'histoire revisitée

Les Genevois, The Needles, ouvriront les festivités du premier festival de rock de
ÏV/fmirlnn

En l'honneur du 700e anniversaire de
la Confédération , Lucens et sa région
organisent une «dizaine» historique,
avec spectacle au château, fête du tir
des enfants, animation de rue et cortège
de clôture le dimanche 12 mai. La fête
commence demain soir avec la pre-
mière du spectacle retraçant les épiso-
des locaux de l'histoire de l'indépen-
Hnnrp vanHniep.

Les habitants de Lucens ont une ma-
nière bien à eux de fêter l'Ascension:
depuis des siècles, un «tir des enfants»
(à l'arbalète , à l'arc et au flobert) est
organisé à cette date. Cette année, le
jeudi de fête sera au centre d'une mani-
festation He 10 ioiirc miw «nr nipH r-n
l'honneur du 700e anniversaire de la
Confédération et proposant une incur-
sion dans le passé, de la préhistoire à la
période bernoise et à l'époque de la
machine à vapeur.

Point fort de la manifestation, un
snectacle histnrirme évnnuant en rinn

tableaux l'histoire de l'indépendance
du Pays de Vaud. La première repré-
sentation a lieu demain à 20 h. 30 dans
la cour du château. D'autres suivront
les 4,8,9, 10 et 11 mai. Le texte a été
écrit par Jean-Daniel Fattebert et la
musique par Alain Devallonné.

Du jeudi de l'Ascension au diman-
che, un chemin de fête sera ouvert de la
nlarp HP l'Hntpl-Hp-Villp aux Hénpn-
dances du château. Chœurs, fanfares,
joueurs de cor des alpes et danseurs de
la région et d'ailleurs (Valais et Tessin)
animeront la rue. Une dizaine
d'échoppes offriront qui de la soupe
aux pois (gauloise), qui du sanglier
(nréhistorinueV oui des salées au lard .

La fête se terminera dimanche 12
mai par un cortège à travers Lucens.
Classes d'enfants, fanfares, groupes
folkloriques et une dizaine de chars (La
soupe au lait de Kappel , l'affaire de
Thierrens , La machine à vapeur...) y
nrpnHrnnt nart
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Dès maintenant, VIDEOTEX a une corde
de plus à son arc : la liaison directe avec
le Télétel français. Ainsi, votre appareil

nale après l'Allemagne, l'Autriche et fc
Luxembourg.
Mais sans vouloir aller si loin, sachez qu'er

Suisse avec VIDEOTEX, vous pouvezVIDEOTEX vous permet Suisse avec VIDEOTEX, vous pouve:
d'accéder directement au ps f̂ffffnTgrTTTJ payer des factures, consulter les ho
DIUS arand des services L^̂ AIâÉiAAUAJ raj res de vols, chercher un bon filrrplus grand des services ¦̂̂ «¦¦¦¦¦ i

VIDEOTEX. Plus de 15 000
sources d'informations sont à votre portée
sur les hôtels, restaurants, horaires de vols
et de trains, etc.; en un mot tout ce qui
en France, a fait la popularité du Minitel.
La nouvelle French Connection est la
quatrième liaison VIDEOTEX internatio

adresser des messages, demandei
des numéros de téléphone, comparer le:
offres de grands magasins, négociants er
vins, bureaux de voyages, etc. et passer I 
votre commande aussi vite. Ap-
pelez-nous au tél. 113 et nous JJj L— **mw m̂%
vous dirons tout sur VIDEOTEX. L̂  pJ j f̂f

Le bon contact. TELECOM

ammmWÊÊÊÊÊÊÊBIIBM Prêt s
¦̂¦¦uHÉauaBfiÉaa JÀLàmà

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète _^^^_^___
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous CRÉDIT
ou envoyez-nous ce coupon à l 'adresse ci-dessous. RAPIDE

à Intérêt jusqu'à
Confidentiel 16,5 % maximum

Discrétion garan-
t i '  Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. &-mmz*i~ tie.

^mm\\tm^  ̂ s 038/41 42 26
' Nom Prénom .̂ Bassi Béatrice,

I • JE' 2017 BOUDRY
Date de naissance Etat civil i Âm\*^Ê? 28-1366

' Rue NPAILieu . JÉHSË P 

Habitant depuis 7ëA 4ÉËBSPP -m-m-m-mw----w--m

Profession Rev. mens. M M_ ĵ ^ ^m-̂ A--]

Date/Signature ^^llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 'E E
I Banque ORCA, rue St-Pierre 18, J  ̂Ë-T̂ ^̂^̂^ -̂T QMIDT
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C ". "̂ 'H7 '.̂ °l

1 ra«9^^*"

rafa

"

Sfo

"; - i " H ll lll l l l l l l l l l l i y illl l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l  mimuf imimm
| rance solde de dette. Jl Société affiliée de l'UBS C f A Of )

k-.ùmwrutr.m

B̂ ^y_
^< |̂̂  

'"Crt? ^ f̂i Sa Veuillez me verser Fr 

j^̂ L ' ' *^* /̂7/7 /̂—^B I Je rembourserai par 

mois env. 

Fr 

-m \W\̂m---  ̂  ̂ %̂S I Rue ' Nom
m\ ^̂ ^̂ _ ' --f "̂S? r̂ 

H m-MMMMMW ^Êf e-iL- A NF/D°ml cile

fM—m^^*
9

 ̂ -Wm '~)ate c'e na'ssance Signature

SMêV
 ̂

I A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

I Banque Procrédit 037 - 81 1131
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Marché aux fleurs
Choix varié de fleurs coupées ou en pots , de plantes , de géraniums, de déco-
rations florales et autres produits de la branche
Marché aux légumes
frais du producteur
Produits du Vully
Présentation sous le patronage de la Société de développement
Stands de vente
Choix de pains cuits au feu de bois, choix de fromages

• groupe MON PAYS de Fribourg, chant , danse, orchestre , cor des Alpes ,
lancer du drapeau

• la société de musique L'Harmonie d'Onnens
• le chœur mixte de Plasselb
• le groupe folklorique de la communauté des Portugais de Fribourg
• manège nostalgique pour les enfants
• Club des voitures coccinelles et club des voitures américaines pour tous les

âges

Venez nombreux nous rendre visite dans une Super-Ambiance de
fête.
A midi: restauration.
Toute la journée : café , croissants, boissons, bar

17-189

La maîtrise de la cuisson avec les fours et cuisinières

ttir-~-. Hl MICROBRAUN DE ZUG
Grandes démonstrations avec

pratique et dégustation des mets
apprêtés, les

I Vendredi 3 mai 1991, de 10 h. à 18 h.
S. Samedi 4 mai 1991, de 8 h. 30 à 12 h.

Profitez de ces journées pour connaître la fascination de ZUG où vous
êtes également invités à prendre le verre de l' amitié.

I m l m W m^ B m ^ m ^ m m  Route de Morat 130 / Granges-Paccot
- Fribourg Tél. 037 / 26 27 06 I

Découvrez les qualités sportives WM
de la traction avant tout en prenant
largement vos aises:
Testez l'Audi 80

FRIBOURG GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA ® 037/24 03 3
Avenches Garage Walter Lauper 037/ 75 33 0(
Bulle Garage des Préalpes 029/ 2 72 6^Chénens Garage des Sources SA , Serge Genoud 037/ 37 18 4Î
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA 037/ 63 13 5C
Farvagny-le-Grand Garage Central Laurent Liard SA 037/ 31 15 5:
Grandvillard Garage de la Gare Michel Franzern SA 029/ 8 13 4£
Granges-Marnand Garage de la Lembaz SA 037/ 64 11 Y.
Léchelles Garage Pierre Wicht 037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin Garage Max Kaufmann 037/ 77 11 3:
Morat Garage Touring SA , John Schopfer 037/ 71 29 1'Le Mouret Garage Max Eggertswyler 037/ 33 11 0!
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA 037/ 61 15 5!
Romont Garage Belle-Croix , André Piccand 037/ 52 20 2:
Romont Garage de l'Halle, Michel Girard 037/ 52 32 51
Vauderens Garage SAVA , Georges Braillard 021/909 50 0:
Vaulruz Garage des Ponts, Pascal Grandjean 029/ 2 70 7(
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Fribourg: la fanfare du Collège Saint-Michel à l'aula

Un concert, plus une revue
La fanfare du Collège Saint-Michel

de Fribourg que dirige Charles-Henri
Bovet proposera demain soir à 20 h. 15
à l ' aula de l'Université de Fribourg, un
programme mammouth de musiques et
de sketches. Ceux-ci seront groupés
sous le titre « La muraille des RôsCH-
ti» interprétés par la fanfare et sa
confédération de musiciens en taille
unique pour tous. Il s'agira d'une créa-
tion collective célébrant le 700e anni-
versaire de la Confédération.

En première partie , la fanfare du
Collège Saint-Michel interprétera sept
pièces populaires , classiques et ryth-
mées. On pourra entendre «L'instant
du bonheur» de J. Bovet arrangé par
Charles-Henri Bovet , le «Largo» de
l'Hiver des Quatre-Saisons de Vivaldi ,
la mélodie «A Moléjon» arrangée de
nouveau par le directeur avec une cho-
régraphie de Martine Renz. Puis une

• Friburg: cinéma noir. - A 20 h. 30,
salle de cinéma de l'Université de Mi-
séricorde, suite du cycle consacré au
cinéma noir. Demain , «She's gotta
hâve it» (Nola Darling n'en fait qu 'à sa
tête). Une comédie évoquant parfois
Woody Allen , qui se démarque de
l'imagerie noire américaine habituelle
et ne se focalise pas sur la couleur de la
peau. Un film vivant , empreint de sen-
sualité et d'humour.

• Fribourg: disco à Fri-Son. - Métal
disco demain soir vendredi à Fri-Son.
A partir de 22 heures.

• Fribourg: conférence. - Conférence
scientifique , demain vendredi à
15 h. 15 à l'institut de physique de
l'Université . Roland Galley parlera
des applications des polymères dans le
domaine de l'électronique.

• Fribourg: sortie à vélo. - A 14 heu-
res, sortie à vélo du groupe Cyclo III ,
Mouvement des aînés. Rendez-vous à
la route de Bertigny.

• Gletterens: chanson rock. - Demain
soir et samedi soir, dès 21 h. ,  chanson
rock avec l'artiste suisse, né à Genève,
Claude Delabays, au café de la Croix
fédérale, à Gletterens. Delabays
s'oriente , dès 1 âge de 14 ans, vers des
études musicales. Son instrument est
la guitare et son professeur José Bar-
rense-Diaz. A travers Neil Young et
Jimmy Hendri x, il découvre et tra-
vaille la guitare folk et rock. En 1980, il
s'inscrit à l'école de jazz de Berne qu 'il
achève en 1984. Si sa musique est for-
tement influencée par le jazz , Delabays
chante avant tout de la chanson
rock.

Claude Delabays demain soir à Glette
rens.

A propos
de l'horaire des services

religieux
La rédaction de «La Liberté » prie
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

série de pièces anglo-saxonnes telles
qu '«Abide with me» de W.H. Monk ,
«Hey Jude» et «Yesterday» de John
Lennon ainsi que «Miami Vice» de
Jan Hammer.

Gags et musique
La seconde partie de la soirée de la

fanfare du Collège Saint-Michel sera
plus singulière. En effet, les membres
du corps de musique ont créé une « Re-
vue helvétique» pour fanfare et ac-
teurs. Le comique et le satyrique se
conjugueront pour pasticher les fêtes
du 700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Au total , près de trente épisodes
musicaux ou théâtraux d'un humour
caustique. Huit acteurs se partageront
les rôles de Betty Bossy, Super-Tell ,
Yapo-Yapo Niais , Colonelle Capitai-
ne , Jules son jules , Carmen, Putzfrau
de Séville , Joseph Dzodzet , CH 91

• Fribourg : Théâtre de la Cité. - De-
main , à 20 h. 30, au Théâtre de la Cité,
«La quadrature du cercle, de Valentin
Petrovich Kataev . Egalement samedi.

• Fribourg: théâtre de Gambach. - A
20 heures, demain soir en l'aula du
Collège de Gambach , la troupe du col-
lège présente «Un fil à la patte» comé-
die de Georges Feydeau.

• Fribourg : audition du Conservatoi-
re. - A 19 heures, aula du Conserva-
toire de Fribourg, audition de flûte tra-
versière par les élèves de la classe de
Michelle Greder-Ducotterd.

• Avry-sur-Matran: consultations. -
De 14 à 16 heures, à l'ancienne école,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

ant-scen
demcUu

chef de cuisine. Des gags sur 1 armée, la
Loge P2, les touristes et plusieurs pa-
ges musicales écrites pour la circons-
tance agrémenteront le spectacle
«Hppy BirCHday to Tell», hymne
confédéral d'anniversaire , la «Chan-
CHon de Betty BoCHi, les Vieux CHa-
let Nippon , la «Lambada du drapeau»
ou la musique adoucit les mœurs mili-
taires et conjugales, la CHardas des
alpages ou le duopack musical «Migro-
Data». De quoi rire de bon cœur pen-
dant plus d'une heure.

BS

• Saint-Aubin: concert d'enfants. -
20 h. 15, en l'église de Saint-Aubin ,
double concert du Chœur plein de
chansons de Saint-Aubin - Vallon (dir.
Jean-Marc Pillonel) et du chœur d'en-
fants Les Baladins

• Payerne: fête paroissiale. - Deux
concerts auront heu à la Halle des fêtes
de Payerne demain et samedi dès
19 h. 30 et dans le cadre de la fête de la
paroisse réformée de Payerne. Ils se-
ront donnés par La Payernette et Les
amis champêtres. Une vente est orga-
nisée dans le cadre de la fête , ouverte
demain dès 17 h. et samedi dès 11 h.

• Tavel: audition. - A 18 heures, aula
de l'Ecole secondaire de Tavel , audi-
tion de piano par les élèves de la classe
de Heidi Steingruber.

Pauvre mois d avril pour I Infomanie...

Pas un fil, pas un sou!
En avril , ne te découvre pas d'un fil!

En avril , lTnfomanie n'ouvrira pas les
cordons de sa bourse. Aucune informa-
tion, parmi la petite vingtaine reçue ce
mois, ne mérite la prime mensuelle de
cent francs.

Pauvre mois que celui d'avril pour
l'Infomanie de «La Liberté»: ce nu-
méro de téléphone , le 037 / 243 343,
est une ligne directe pour transmettre à
la rédaction une information d'actua-
lité brûlante , insolite ou simplement
drôle. Mais ce mois dernier , rares ont
été les appels: une petite vingtaine seu-

• Fribourg. - Ce soir, à 21 h., au café
des Grand-Places à Fribourg, pièce de
Dario Fo, «Storie», par le comédien
milanais Marco Bizozzero .

• Fribourg. - Ce soir , à 20 h. 30, au
temple de Fribourg, concert de l'Ac-
croche-Cœur de Fribourg.

• Fribourg. - Ce soir , à 20 h. 30, au
Théâtre de la Cité, «La quadrature du
cercle» de Petrovich Kataev.

• Fribourg. - Ce soir , à 20 h., en l'aula
du collège de Gambach , la troupe du
collège présente «Un fil à la patte» de
Georges Feydeau.

• Fribourg. - Ce soir, à 18 h., aula du
Conservatoire de Fribourg, audition
de piano.

• Fribourg. - Tartines et chansons,
aujourd'hui dès 16 heures à l'espace-
galerie Placette.

• Fribourg. - Suite , ce soir à 20 h. 30,
du cycle consacré au cinéma noir par le
Ciné-Club universitaire (salle de ci-
néma de Miséricorde) avec le film
muet noir-blanc «Sidewalk Stories».

lement. Parmi eux bien sûr, de nom-
breux coups de fil pour l'incendie de
Magnedens le 9 avril et celui, le lende-
main , de la rue Simplon à Fribourg.
Mais aussi quelques téléphones pour
signaler à la rédaction la pendaison de
sacs de poubelles à un arbre en Vieille-
Ville de Fribourg, le retour des marti-
nets ou , plus tragique, l'accident mor-
tel survenu entre Morat et Faoug le
vendredi 26 avril dernier. Chacun de
ces appels sera gratifié d'une prime de
dix francs. Mais aucun d'entre eux ne
sera récompensé par la prime men-
suelle de cent francs, remise en jeu

• Fribourg. - Aujourd hui, a 14 h. 30,
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. - Ce soir, à 19 h., à l'église de
Bulle, audition d'orgue; à 20 h., aula de
l'Ecole secondaire de la Gruyère, audi-
tion de piano.

• Avenches. - Aujourd'hui , marche
pour les aînés. Départ à 13 h. 30, de-
vant l'Aubier.

• Corcelles. - Rencontre des aînés
avec un jardinier dès 14 h. 30, au foyer
de l'Auberge communale de Corcel-
les.

• Payerne. - Ce soir, à 20 h. 15, à la
salle Pierre-Viret , Steve Huter , pianis-
te, et Louis Pantillon , violoniste. Sona-
tes de Mozart , Beethoven et Lekeu.

• Bolhon. - Ce soir, dès 20 h. 15, An-
dré Gra f donne un concert de musette
au restaurant du Tilleul , à Bollion.

• Murist. - Temps d'écoute et de
conseils de santé ce soir de 19 à 21 h., à
la salle sous l'abri de Murist.

• Châtel-Saint-Denis. - Ce soir à
19 h., aula de l'Ecole secondaire de la
Veveyse, audition de piano.

• Prière. - A 8 h., messe à la chapelle
du foyer Saint-Justin , à Fribourg. OS

pour le mois de mai. Rappelons que
l'Infomanie, téléphone 037 / 243 343,
est une ligne directe pour transmettre
une information à la rédaction du jour-
nal. En l'absence des rédacteurs, le
message est enregistré sur répondeur
automatique. Chaque appel sérieux est
recompense d une prime de dix francs;
l'information du mois est, quant à elle,
gratifiée d'un billet de cent francs. Rap-
pelons enfin que la ligne de lTnfoma-
nie ne doit pas être utilisée pour trans-
mettre un changement d'adresse ou
une commande d'annonce publicitai-
re. «71

REGION 19
Marketing a Un verste

Professeur nommé
Le Conseil d Etat vient de pourvoir

la chaire de marketing auprès de la
Faculté des sciences économiques et
sociales de l'Université. Dans sa
séance du 30 avril , il y a nommé Mauri-
zio Vanetti comme professeur ordinai-
re.

Cote pratique , Maunzio Vanetti a
travaillé comme assistant à l'Institut
d'économie d'entreprise de l'Univer-
sité de Berne avant d'être engagé
comme économiste auprès de la direc-
tion des CFF à Berne. Puis, durant la
crise des années septante , il prend la
responsabilité de l'étude des marchés
et de la concurrence internationale au-
près de la Fédération horlogère suisse à
Bienne.

C^ote académique, le nouveau pro-
fesseur a travaillé durant dix ans
comme chargé de recherches auprès du
Département d'économie commer-
ciale et industrielle de l'Université de
Genève. En 1983, il devient maître
d'enseignement et de recherche et, en
1987, professeur adjoint pour l'ensei-
gnement du marketing. Il est encore,
depuis 1990, président de l'Associa-
tion suisse des économistes d'entrepri-
se.

Il a rédigé de nombreuses publica
tions scientifiques relatives au marke
ting. GB

Dans sa séance du 30 avril , le
Conseil d'Etat a pris acte de la procla-
mation par le préfet du district de la
Sarine de Jacques Stephan , à Fribourg,
en qualité de député au Grand Conseil ,
en remplacement de Claude Masset ,
démissionnaire.

Il a pris acte avec remerciements
pour les bons services rendus, de la
démission d'Albert Badoud , à Nuvilly,
greffier des Justices de paix du district
de la Broyé; d'André Nicolet , à Fri-
bourg, inspecteur principal à l'Office
de la circulation et de la navigation ; de
Jean-Marie Mottet , à Villars-sur-Glâ-
ne, sergent-major auprès de la police
cantonale. GD
mm P U B L I C I T é mm

CONSEIL PÉIAPO,
D'origine italienne , le nouveau pro-

fesseur est né en 1943. Après sa scola-
rité obligatoire , suivie en Italie , il a fré-
quenté le Collège Saint-Michel de Fri-
bourg puis la Faculté des sciences éco-
nomiques de l'Université de Berne, où
il a obtenu sa licence en 1967 et son
doctorat en 1971.

[ RECTIFICATION Q-
• Courtion: une commune pas si défi-
citaire! - Non et non... La commune
lacoise de Courtion ne connaît pas les
déficits et sa situation financière n'est
pas si «égrotante» que voulaient bien
dire les légendes de photos publiées
dans notre édition d'hier. En première
page du journal et dans le dossier
consacré à la situation financière diffi-
cile des petits communes fribourgeoi-
ses, Courtion n'est pas apparue telle
qu 'elle est. La commune lacoise pré-
sente en effet des comptes bénéficiaires
de 62 355 francs en moyenne annuelle
depuis 1982. Avec nos excuses à la
commune de Courtion, à ses autorités
et à sa population. GD

Courtion, commune financièrement
saine. GD Alain Wicht-a

Ir^M

Grondi

œ- 037/41 19 19 ou 42 34 80

Comme pour la saison
de la chasse, la saison
des ASPERGES
ne dure qu'un temps.
Pour cette occasion le GRONDIN
sera ouvert tous les dimanches du
mois de mai à midi, donc nous
vous proposons :

Feuilleté d'asperges
à la crème de cerfeuil

* * •
Asperges pointes vertes
à la mousseline d'huîtres

• **
Asperges de Cavaillon à

la hollandaise ou
mayonnaise

• * *
DEMANDEZ

NOTRE MENU SPÉCIAL
«FÊTE DES MÈRES»

Restaurant du Chamois - Pierre et Annelise Koch
1, route des Préalpes - 1752 Villars-sur-Glâne
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Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut doux
et généreux

Son époux:
Paul Ecoffey, à Villars-sous-Mont ;
Ses enfants:
Marie-Louise et Meinrad Huber-Ecoffey et leurs enfants, à Allschwil ;
Louis et Astrid Ecoffey-Andrey et leurs enfants, à Villaz-Saint-Pierre ;
Jean-Pierre Ecoffey et son amie Alice Bissig, à Villars-sur-Glâne;
Alexandre Ecoffey, à Villars-sous-Mont;
Sa sœur et ses frères :
Marie Charrière, Le Verdel , à Bulle ;
Pierre Charrière, Le Verdel , à Bulle;
Jules Charrière et ses enfants, à Bulle;
Louis et Annie Charrière-Romanens et leurs enfants, à Bulle;
Henri Charrière, Le Verdel , à Butle;
Reine Ecoffey-Pythoud, à La Tour-de-Peilz , et ses enfants ;
Gabrielle et Robert Kormann-Ecoffey, à Bioley-Orjulaz ;
Jean et Josette Ecoffey-Sciboz et leurs enfants, à Broc;
Les familles Charrière , Tornare , Ecoffey, Borcard ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile ECOFFEY

née Charrière

leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, tante , marrai-
ne, cousine, parente et amie , que Dieu a rappelée à Lui le mercredi 1er mai
199 1, dans sa 70e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église paroissiale de Villars-sous-
Mont , le samedi 4 mai 1991 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, vendredi 3 mai 199 1, à
19 h. 30.

La défunte reposera en la chapelle mortuaire du home de l'Intyamon , à
Villars-sous-Mont , dès vendredi après midi.

R.I.P.

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

t T a  vie ne fut qu 'amour
et travail.

Ses enfants:
Emmanuel et son amie Antoinette à Villars-sur-Glâne;
Bernard et Nanae, à Arconciel ;
Pierre, à Lausanne;
Ses frères:
Marius Dessibourg et sa famille, à Belfaux;
Lucien Dessibourg et sa famille, à Saint-Aubin ;
Jules Dessibourg et sa famille, à New York ;
Sa belle-sœur:
Ingrid Dessibourg et sa famille, à New York ;
Son ami:
Eugène Grand , à Villars-sur-Glâne ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Cécile GENDRE

née Dessibourg

enlevée à leur tendre affection le 1er mai 199 1 dans sa 62e année , après une
courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office religieux sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg, le
samedi 4 mai 1991 , à 10 heures.

La veillée de prières aura lieu en la dite cathédrale , le vendredi 3 mai, à
19 h. 30.

La défunte repose en la crypte Saint-Nicolas.

Adresse de la famille: famille Gendre, 1649 Pont-la-Ville.

Veuillez adresser vos dons au Foyer des aveugles, route d'Oron,
1010 Lausanne, cep 10-485-5.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-13603

t
1990 - 1991

En souvenir de

Marcel DÉNERVAUD
La messe d'anniversaire

sera célébrée le samedi 4 mai 199 1, à 18 heures , en l'église de Villars-sur-
Glâne.

17-56670

t
Dans le silence de la séparation ,
nous faisons part du décès de notre
chère maman, belle-maman, grand-
maman et arrière-grand-maman

Madame
Barbara

Reiter-Uywari
décédée après une courte maladie
dans sa 94e année.

1583 Chandossel , le 30 avri l 1991.

Maria et Walter Schneiter-Reiter,
à Chandossel;
Evelyne Schneiter et Patrice
Tschanz, à Avenches ;
Jacqueline et Edgar Demierre-
Schneiter et leurs enfants, à Besen-
cens ;
Marco Schneiter , à Chandossel;
ainsi que les familles parentes et
alliées.

L'office de sépulture sera célébré
vendredi 3 mai 1991 , à 15 h. 30, en
l'église de Villarepos.

17-56844

t
Le conseil d'administration,
la direction et les employés

de la Librairie Albert-le-Grand

ont la tristesse de faire part du décès
de

Monsieur
Abdo Félix Sawwaf

Dr es lettres
administrateur

Selon le désir du défunt, les obsèques
ont eu lieu dans l'intimité.

17-56751

t
Le Conseil communal

d'Orsonnens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Agathe Wicht

maman de M. Marcel Wicht
piqueur communal

et membre
de la commission d'aménagement

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

17-56796

m ?éto^f \(¦\ ft*°uig M,

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

t
Madame Irma Sawwaf, à Fribourg ;
Monsieur et Madame M. Gonzâlez-Sawwaf et leurs filles;
Famille S. Sawwaf-Cecco et leurs enfants;
Monsieur et Madame R. Sawwaf-Gygax ;
Les familles Sawwaf;
Les familles Cura ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès de
m'

Monsieur
Abdo Félix SAWWAF

docteur es lettres
administrateur

leur très cher époux, père, grand-père , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 29 avril 1991.

Selon le désir du défunt , les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: avenue Weck-Reynold 13, 1 700 Fribourg.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

R.I.P.
17-56746

t
Le personnel de la librairie

et de la diffusion Albert-le-Grand

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
A.-F. SAWWAF

affectueuse présence à ses côtés
et père de M. Samir Sawwaf, directeur

1 7-56786

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son deuil , la famille de

Pierre JACQUAT
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Villars-sur-Glâne, le samedi 4 mai 1991 , à 18 heu-
res.

17-133972

t L e  
temps passe,

mais votre souvenir restera
à jamais gravé dans nos cœurs.

En souvenir de

w. ni ¦
Geneviève Gabriel

SUBERVILLES- SUBERVILLES
MÉNETREY

une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , à Fribourg, le samedi 4 mai 199 1
à 17 h. 30.

Que tous ceux qui les ont connus et aimés aient une pensée pour eux.

Vos parents et famille

mmmmmmmmm
__

i 1 7-56529



pour notre chère défunte lÈÉ^H i^Yt 1 A T?UTC/^UTT X>

Une messe d'anniversaire _M WL ^ Jflj
Yvonne é̂ ^̂ M̂*-

t̂MMMMMMMMÊÊtÊMMMMMMMËMMMm sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse , le samedi 4 mai 1991 , à

SCHNEUWLY- 17h - 3a
17-56517

KAESER ¦—¦«^—

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le samedi 4 mai 199 1, à aa
^

m
17 h. 15.

Ta famille
¦¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^ ¦¦¦¦ ^̂^ ¦¦^̂^̂^̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂̂ ^B Remerciements

t

SÊÊ/KBmmmmm: Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de ¦r

1971 - Mai - 1991 < *\
En souvenir de notre cher époux , papa , grand- *- UCO LiJ \ U r lLiV
papa , Î^C V̂W remercie très sincèrement toutes les personnes qui , .par leur présence, leurs

IVIonSÎeUr BL I messages réconfortants , leurs prières , leurs envois de couronnes et de fleurs ,
¦kll ont pris part à sa douloureuse épreuve.

.LéOn LIli(l511i( U A. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

. . .  La messe de trentièmeVoilà vingt ans que tu nous a quittes ,
Ta bonté , ta tendresse , ta générosité, sera célébrée en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 4 mai 199 1, à
Quels beaux cadeaux tu nous as laissés. 18 h. 15.

Une messe d'anniversaire 17-1634Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 4 mai 1991 , à
")C\ bf *M r a c
sera célébrée en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 4 mai 1991 , à
20 heures. j

Ton épouse, tes enfants
et petits-enfants.

A vous qui , comme nous, l'avez connue et aimée, joignez-vous à nous par la

t 

prière ou par votre présence à
la messe d'anniversaire

pour Je repos de l'âme de la Révérende

En souvenir de notre très cher défunt SŒUr

Monsieur Vincent GALLEY
Louis PERRITAZ Fil,e de la Charité de Saint-Vincent-de-Paul

Ch' imnin qu ^ sera célébrée en l'église de la Providence à Fribourg, le samedi 4 maip 1991 , à 17 heures.
T Q maccc» rl'annïvorcaïraLa messe ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦Î ^̂ ^̂ ^̂ M

sera célébrée en l'église de Villarlod , le samedi 4 mai 1991 , à 19 h. 30. j
Tant d'heure s passées
ensemble ne peuvent s'oublier.
Ton épouse et tes enfants

Remerciements
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^™ Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection, la

t 

famille de

Madame
Germaine VONLANTHEN-LEIBZIG

En souvenir de ^*
H remercie toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve.

L'office de trentième

¦Lmmammm sera célébré en la cathédrale Saint-Nicolas, le samedi 4 mai 1991 , à
18 h. 15.

WÊrn IB t
Marcel Hélène I990 - Mai - im

MAUROUX MAUROUX U--«*«-é.
en souvenir de

1976 - 1991 1981 - 1991 , aMonsieur
Les années passent , mais elles n'effacent pas le souvenir de votre amour.

Paul MONNEYUne messe d anniversaire
sera célébrée le samedi 4 mai 199 1, à 17 h. 30, en l'église de Châtonnaye. sera célébrée en l'église de Rossens, le dimanche 5 mai 1991 , à 10 h. 30.

Vos enfants et petits-enfants Ta famille
17-56813 17-56561

t
Le Football-Club de Courtepin

a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Haas

mère de M. Bernard Haas
membre d'honneur

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

17-56840

t
Le chœur mixte La Cécilia

du Rosaire de Courtepin
a le regret de faire part du décès de

Madame
Marie Haas

mère et belle-mère de Bernard
et Marie-Thérèse

membres d'honneur actifs

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

17-56778

Vente juridique
Vendredi 3 mai 1991

à 14 heures
devant le Garage Colak

Industriestrasse, 3178 Bôsingen
l'office vendra au plus offrant et
au comptant 1 voiture Honda SJ

Accord, mod. 1980, exp.
L'Office des poursuites

de la Singine
I. Ackermann , le préposé

17-1700
_̂ m^

Fiat Panda 1000 L, 1990
Fiat Panda 4x4, 1984
Fiat Uno 75 S ie 5 p., 1989/90
Fiat Regata 75 S ie, 1988
Fiat Croma, 1989
Audi coupé 2.3 E, toit ouvrant
1987
Audi 200 Quattro, 1984
BMW 325 Xi Touring, 1989
Porsche Carrera, 1990
Saab 16V turbo, 1989
Tm/nt» Han-irv Snnrt St -Wannn
1991
MB 190 D 2.5 aut., ABS/ASD
1989
MB 190 E, 1988
MB 190 E 2.6 Sportline, 1990
MB 230 E aut. clim., 1987
MB 260 E, 1990
MR 9BO SE 1QS-5

MB 280 SLC clim., 1979
MB 300 E aut. clim. 1987
MB 300 SE, 1986
MB 300 TE 4Matic, 1988
Véhicules utilitaires légers
MB 210 Combi 3050, 1986
Ducato 14 Combi, 1990

Garage Spicher & Autos SA
17nr> PriKnurn - 037/9A. IA m

Pour la Fête des mères
Offrez un

BON-CADEAU
pour un hydromassage , suivi d'un
massage antistress ou amaigris-
sant.
¦a 037/24 00 29
Prix: Fr. 55.-. Durée : 1 h. 15

17-309501
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Remerciements
Dans notre peine , nous avons ressenti avec jfjfl
émotion combien étaient grandes l'estime et
l'affection que vous portiez à notre cher fils, K
frère, beau-frère et oncle

DESCHENAUX
Sa famille remercie toutes les personnes qui , par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de couronnes et de fleurs, leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse séparation.
Un merci particulier s'adresse à MM. les curés Delmas, Jorand et Dunand,
au Chœur mixte d'Ursy, à la direction , à l'administration et au personnel de
Mifroma , aux pompes funèbres M. Ruffieux.
Ursy et Fuyens.

Ses parents
Ses sœurs et famille

La messe de trentième
sera célébrée en l'égl ise d'Ursy, le dimanche 5 mai 1991, à 10 h. 15.

17-1961
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Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'amitié reçus lors du décès de

Monsieur
Gabriel SCIBOZ

Le Métrai

Sa famille tient à exprimer sa très vive reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part par leur présence , leurs offrandes de messes, leurs prières,
leurs dons, leurs messages, leurs envois de couronnes, de gerbes et de fleurs à
leur douloureuse épreuve.
Treyvaux , mai 1991.

L'office du trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église de
Treyvaux , le dimanche 5 mai 1991 , à 10 h. 30.

17-56555
^̂ ¦HH^̂ ^̂ ^H Ĥ^̂ ^̂ ^MI^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HB^̂ ^̂ H^̂ ^̂ Hi

t
1969 - 1991 1990 - 1991

Agnès Jules
TÊTARD TÊTARD

En leur souvenir

une messe d'anniversaire
sera célébrée, le samedi 4 mai à 18 heures, en l'église de Saint-Pierre-aux-
Liens, à Bulle.

Les enfants et leurs familles
17-56526

1990 - Avril - 1991 P^C l̂
Ta vie fut courte parmi nous
Tu nous as tant aimé
Tu as tout partagé
De là-haut veille sur nous.
Un an déjà que tu nous as quittés , cher époux, papa et grand-papa , dans le
cruel silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux qu 'on a
aimés.

Monsieur
Fernand CLÉMENT

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ependes, le samedi 4 mai 199 1, à 19 h. 30.
17-56608

| ^*̂ kâm\¦a B̂ * »̂ - j m**\

Le livre de la vie est un livre suprême , gj^y MmQu 'on ne peut ni ouvrir , ni fermer à son
[choix. ^g^BLe passage attachant ne s 'y lit pas deux fois

Et le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime
Et la page où l'on pleure est déjà sous vos

[doigts. ^^^^^^^^^^^^M
Lamartine

En souvenir de notre cher

Stéphane COLLAUD
une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Lully, le samedi 4 mai 1991 , à 19 heures.

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient une pensée pour toi.
Ta famille

17-1626

Dans un souvenir reconnaissant , " SU jrffl
nous participerons à la 9& * *~ 

/ \ \
W ' *-f  mmmmesse d'anniversaire ^L ÀM

Marie-Ange MARADAN ^̂ ~ 
Âmm

Wm
qui sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le dimanche 5 mai 1991, à 9 heu-
res.

17-56657

t
Remerciements

La famille de

Madame
Marie PÏ TRRO-KOLLY

très touchée par vos nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie sincèrement de votre présence,
de vos offrandes de messes, de vos envois de couronnes et de fleurs et de vos
messages réconfortants.
Elle adresse un merci spécial à M. et Mme Bernard Mollard , ainsi qu'aux
Sœurs du fover Saint-François.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Paul, à Fribourg, le samedi 4 mai 1991, à
1 7 ViAiirpc

t
Remerciements

Profondément émue par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur
Paul SPRENGER

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur pré-
sence, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs messages, leurs envois de
couronnes et de fleurs ont pris part à sa douloureuse épreuve.
Que chacun trouve ici l'expression de sa plus vive gratitude.
Un merci tout particulier s'adresse au personnel des routes et autoroutes de
Lausanne et Bursins, à Mme la doctoresse Vladka Cuchard, à Lausanne, aux
médecins et au personnel soignant du CHUV, à M. l'abbé Joye de Broc, au
chœur mixte L'Echo des Marches, de Broc ainsi qu'à M. J.-M. Savary, pom-
pes funèbres , à Bulle et Broc.

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre cher défunt sera célébré en l'église Saint-
Othmar, à Broc, le samedi 4 mai 199 1, à 18 heures.
Lausanne et Bulle , mai 1991.

17-13602
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Fribourg

à remettre
au centre-ville

SALON DE COIFFURE
(très bonne situation)

I Faire offre sous chiffre 17- I
I 571699 à Publicitas SA , rue de la I

Banque 4, 1700 Fribourg.

A vendre à 1 km sortie autoroute
Bulle, à Riaz

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

Prix de vente: Fr. 790 000.-.

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

A louer dès le 1.6.199 1
à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT TRIPLEX
5% PIÈCES

jardin, garage, proximité école,
2 min. voiture jonction RN 12, loyer
2600.- + charges.

«037/41 02 69. 17-309534

A VENDRE du constructeur au
MOURET, quartier Praz-Mathaux

COMBLES
.VA pièces, 81 m2

Charpente apparente
Terrassé dans le toit

Surface plancher 93 m2

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

Pour visiter appartements ,
Pierre Nussbaumer , architecte

.¦ 037/33 20 66

A louer ou à vendre à La Berra-La
Roche

MAGNIFIQUE CHALET
de 4 pièces

Salon avec cheminée, cuisine agen-
cée. Garage, jardin.
Libre de suite.

* 029/5 25 27 (h. bureau)
17-56750

A louer au centre de la ville de Fri-
bourg, dans immeuble historique,

APPARTEMENTS RÉNOVÉS
entièrement équipés, finitions extrê-
mement soignées.

3 pièces - 3 pièces duplex

Renseignements Régie Mûller-Ros-
set SA , 1, rue des Pilettes,
1700 Fribourg.

1 7 - 1 6 1 9

BîSïlll lil
£: À VENDRE :•:•:

I IMMEUBLE RÉNOVÉ 1
$; en vieille-ville de X;l
•X Fribourg X;!

X; Comprenant : 2 appartements X»!
Vî» rlo O niôrnc 1 Hunlav Ho A n!ô- '&'

ces, 1 atelier indépendant et lo-
caux communautaires.

Prix : 830 000.-.

i p schenk



La garderie «Casse-Noisette» a huit mois

Un premier bilan

-L.

«Casse-Noisette», la crèche-garderie de Romont organise
une bourse aux jouets et vêtements d'enfants ce samedi el
un spectacle pour enfants le 15 juin prochain. «Nous vou-
lons créer des habitudes , notamment avec la bourse et, si
possible aider financièrement la crèche», explique Nathalie
Magnin qui constate que «la garderie est encore peu com-
prise comme moyen de socialiser l'enfant avant sa scolari-
té». A Romont, après huit mois d'activité , la crèche ac-
cueille régulièrement une trentaine d'enfants.

inscriptions pour l'automne , nous le:
prenons dès maintenant».

De l argent!
«Casse-Noisette» bénéficie d'une

aide communale: le loyer de la rue du
Château et un subside de 15 OOC
francs. «Nous avons pu compléter no-
tre équipement grâce à la loterie el
organisons diverses manifestations
pour alimenter notre caisse.

«Samedi, de 9 h. à 13 h., ce sera
notre seconde bourse aux jouets , vête-
ments d'enfants et de grossesse ou dif-
férents objets pour enfants. La vente
aura lieu au réfectoire du pensionnai
Saint-Charles. Nous attendons que les
gens y participent tant en apportanl
des marchandises qu 'en venant er
acheter». Mais Nathalie Magnin cons-
tate que le système n'est pas encore
entré dans les mœurs des Romontois.

Seconde activité annexe: un specta-
cle pour enfants le 15 juin prochain en
matinée. Le clown Nitchaeff viendra
sous la tente de Saint-Charles.

MD1

f

c'est sûr. Mais, il manque des sous...
GD Vincent Murith

A Bulle , la vie file. Des prêtres appréciés s en vont, remplacés par d'autre!

hL fT_
RQMONT/^ Ŝ

Ouverte à fin août 1990, la crèche-
garderie «Casse-Noisette» fait un bilan
provisoire de son activité. Elle a une
capacité d'accueil de quinze enfants. Il
en vient dix à douze par jour avec une
fréquentation plus calme les lundis et
mercredis. Deux éducatrices spéciali-
sées s'occupent des enfants de un à six
ans et, ce, de 7 heure s à 18 h. 30. «

Une trentaine d'enfants viennent de
tout le district», commente Nathalie
Magnin qui explique que , expérience
faite , le comité a un peu baissé la parti-
cipation financière des parents. En
fonction du revenu parental , elle
s'échelonne de 8,50 à 50 francs pai
jour. De surcroît , la crèche offre un ser-
vice de dépannage pour un prix forfai-
taire de 24 francs la journée ou 12
francs la demi-journée. «Ceci en fonc-
tion de la place disponible , mais nous
sommes souples sur les horaires»,
ajoute Nathalie Magnin. «Quant aux

J

lApnnrNTS /5\

La crèche «Casse-Noisette» a du succé

Courgevaux
Vitesse inadaptée

A 18 h. 35 lundi , un automobiliste
domicilié à Tinterin circulait de Moral
en direction de Fribourg. A Courge-
vaux , son véhicule se déporta sur la
gauche où il entra en collision avec une
voiture qui arrivait en sens inverse.
Dégâts: 18 000 francs.

Romont
Refus de priorité

Hier à 11 h. un chauffeur d'un ca-
mion circulait de Billens à Romont.
Au giratoire de la route de Billens , il
n 'accorda pas la priorité et emboutil
l'auto d'un habitant de Villariaz „-

di 2 mai 199'

Farvagny: une fête suisse pour le 700e

Une route du fromage
Farvagny et ses trois voisines vonl

accueillir leurs ressortissants le 22 juir
prochain. Au programme, ils annon-
cent deux balades, l'une à pied à ls
découverte des fromages du terroir,
l'autre en char et ponctuée de jeux suis-
ses traditionnels.

Samedi 22 juin 199 1, Farvagny-le-
Grand , Farvagny-le-Petit , Grenilles ei
Posât invitent leurs ressortissants ei
anciens habitants à fêter le 700e anni-
versaire de la Confédération. Organi-
sateur, le football-club a imaginé um
route du fromage - avec dégustation ;
sur le parcours - qui permettra de dé-

LALIBERTé REGIC

^""•vV

^

Paroisse catholique de Bulle: de grands changements
Départ de fidèles serviteurs

ACTUALITÉ \ T
RELIGIEUSE t±^

La grande salle des Halles a fait le plein mardi soir pour te
dernière assemblée paroissiale de la législature tenue sous te
présidence de Jean-Jacques Glasson. C'était pour les parois-
siens une manière de rendre hommage aux prêtres ei
conseillers en partance. Car cette année 1991 sera pour te
paroisse de Bulle celle des grands changements.

L examen des comptes a ete vite ex-
pédié. Présentés par le caissier Paui
Jordan , ils témoignent d'une situation
financière saine qui a permis à la pa-
roisse d'acquérir des bâtiments poui
ses groupements et de procéder au bon
entretien de ses immeubles. L'année
dernière, la transformation du café des
Halles avec élargissement de la plage
d'utilisation de l'ascenceur du sous-so
aux combles, création d'une salle i
manger au premier étage et rénovatior
totale des sanitaires a été au program-
me. La paroisse a investi 890 OOC
francs dans ces travaux déjà amortis de
425 000 francs dans l'exercice 1990.

Avec un bénéfice de 4723 francs, le
compte de fonctionnement est équili-

bré à 1 456 400 francs, les diverses ren
trées fiscales s'élevant à 1 397 40(
francs. A relever encore que la paroisse
de Bulle verse une contribution dt
154 000 francs à la Caisse des tâche:
supraparoissiales.

Le charisme
des prêtres

Le rapport du président Jean-Jac
ques Glasson n'avait cette fois riei
d'administratif. Il célèbre les mérite;
des trois prêtres dont le charisme a fai
tant de bien à Bulle et des trois conseil
lers paroissiaux en partance.

Les abbés Jean-Claude Brûlhart
Bernard Jordan et Gaston Thiémarc
arrivés à Bulle il y a une dizaine d'an
nées quitteront la paroisse en septem
bre. Resteront à Bulle l'abbé Emih
Walther et Luc de Raemy, stagiaire
qui y sera ordonné prêtre le 20 octobre
L'abbé Rémy Berchier, actuellement i
Villaz-St-Pierre , et l'abbé Didier Bos

son qui dira sa première messe ei
1992 , les rejoindront.

Un troisième prêtre sera encore dé
signé pour compléter l'équipe pasto
raie du secteur à laquelle appartien
nent également l'abbé André Bise , an
cien recteur du Collège St-Michel , qu
va rester à la cure de Vuadens. Et l'on i
annoncé que l'abbé Paul Borcard qu
assume une pastorale auprès des per
sonnes âgées célébrera cette année soi
jubilé sacerdotal.

Vingt et un ans
au Conseil

Les conseillers paroissiaux Isidon
Gachet et Gaston Oberson entrés ai
Conseil paroissial de Bulle en 1970 ni
se sont pas présentés à l'élection du 1'
avril , tout comme Georgette Jeckel
mann qui y a siégé durant neuf ans. L
président Jean-Jacques Glasson s'es
penché largement sur la qualité et 1:
générosité de leur engagement. Bienve
nue à été souhaitée à leurs rempla
çants. Marie-Claude Quartier. Gérarc
Appetito et Albert Pittet.

YCH
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GLANE UALL

Retrouvailles
700e à Tomy-le-Granc

La découverte de Torny-le-Grand
par le truchement d'un rallye pédestre
Ressortissants et anciens habitants >
sont invités , le 27 juillet prochain, poui
marquer l'anniversaire de la Confédé-
ration. L'invitation donne également
droit au dîner et au souper.

Torny-le-Grand va fêter le 700e an-
niversaire de la Confédération duram
cinq jours , du 26 juillet au 1er aou
1991. Les ressortissants et anciens ha
bitants de Torny sont invités le samed
27 juillet.

La commune les accueillera , leur of
frira l'apéritif et le dîner. Pour l'après
midi , un rallye pédestre, à travers h
village , leur permettra de participer s
toutes sortes de jeux et de découvrii
leur commune. Les performances se-
ront récompensées! La journée se ter-
minera par un souper et une soirée
dansante. Mais attention , il faut s'ins-
crire, d'ici au 15 juin 1991 , auprès du
secrétariat communal. MDI

M 
SARINE ^=^0CAMPAGNE**!*!̂

couvrir le village, de visiter sa nouvelle
fromagerie et une ferme modèle.

Hormis le repas des retrouvailles
une visite panoramique de la régior
sera agrémentée de jeux traditionnels
lancer de drapeau , hornuss, lutte suisse
et lancer de pierre . Les inscription ;
doivent se faire, d'ici au 10 mai 1991
au secrétariat communal de Farvagny-
le-Grand.

MDI

Conseil général de Châtel-Saint-Denis

Une femme au perchoir
POJTIQUE MS/

Après le Conseil communal qui ap
pelé Rose-Marie Ducrot à la charge dt
syndic, le Conseil général de Châtel
Saint-Denis confie lui aussi sa prési
dence à une femme. Ainsi , mardi soir
le Légilatif a désigné la socialiste An
toinette Romanens comme première ci
toyenne de la commune.

Présidé par Louis Colliard , menui
sier (udc), doyen d'âge de l'assemblée
le Conseil général a ensuite appeli
François Liaudat , de Fruence, (udc), <
sa vice-présidence.

La commission financière a ét<
constituée. Y siégeront les domocra
tes-chrétiens Martin Ulrich , Jean
Pierre Liaudat et François Genoud , le:
radicaux Tobie Morel et Jean-Françoi:
Maillard , les UDC Aloïs Périsset e

Jean-Daniel Liaudat , et les socialiste
Jean-Daniel Nanzer et Jimmy Vil
lard .

Franche collaboration
Tandis que leur toute fraîche prési

dente appelait les conseillers générau:
à travailler dans la transparence , Ma
dame le syndic Rose-Marie Ducro
distribuait des félicitations aux élus e
souhaitait que les relations entre Légis
latif et Exécutif soient empreintes di
franche collaboration.

YCF

Conseil national: candidat PDC lacois
Joseph Deiss en lice

Le président du Grand Conseil Jo- chrétiens lacois à l'assemblée du PDC
seph Deiss est «candidat à la candida- cantonal , le 19 juin prochain à Neyruz
ture» pour le Conseil national. Le Parti Et il ne fait pas de doute qu 'il figuren
démocrate-chrétien du Lac, qui siégeait sur la liste du PDC pour l'élection di
mardi soir à Morat, a décidé de le pré- Conseil national de cet automne.
senter le 19 juin prochain à l'assemblée Candidat
du PDC cantonal. de Tavel

Déjà candidat au Conseil national Autre candidature préliminaire an
en 1987, Joseph Deiss n'avait échoué noncée pour la Chambre du peuple
que pour une poignée de voix. Depuis , ceHe du député singinois Jear
le syndic député de Barberêche à pour- Schmutz. Agé de 50 ans , avocat e
suivi son cursus politique en accédant notaire , M. Schmutz a été désigné pai
à la présidence du Grand Conseil. Agé le PDC de Tavel qui le proposera à l'as
de 45 ans, professeur à l'Université de semblée des délégués des démocrates-
Fribourg, M. Deiss sera donc une nou- chrétiens singinois , le 10 juin pro-
velle fois présenté par les démocrates- chain. gj

¦ "T\r
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GD Alain Wich
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Euro 92: menée 2-0 à la mi-temps, la Suisse bat la Bulgarie 3-2

Turkyilmaz fila et ce fut l'incroyable
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À SOFIA, ?£
1 1 MARCEL GOBET nlo J

Dernière minute de jeu au stade Levski: sous les yeux incrédules de 40 000
spectateurs, Turkyilmaz récupère un long dégagement de Hottiger, file au but,
évite Mikhailov et marque le but d'une victoire inespérée. Et c'est bien quelque
chose d'incroyable qui s'est produit hier à Sofia. Menée 2-0 à la mi-temps et
encore 2-1 à cinq minutes de la fin par la Bulgarie, l'équipe suisse a réussi à
renverser la vapeur. La voilà donc pleinement replacée dans la course à la Suède
où se déroulera , l'an prochain , le tour final du championnat d'Europe.

«J'ai bien craint de revivre la même
mésaventure qu 'en Ecosse. C'est pour-
quoi , à la mi-temps, j'ai choisi de pren-
dre encore plus de risques en rempla-
çant Koller par Chapuisat» , expliquait
un Stielike visiblement soulagé. En ef-
fet, ce match qui a si bien fini pour les
Suisses fut entamé de la pire façon qui
soit. En une demi-heure , profitant des
cadeaux d'une défense helvétique en
plein désarro i , les Bulgares ont pris un
avantage de deux buts que l'on a long-
temps crus décisifs'et qu 'ils ont - cons-
ciemment ou inconsciemment - consi-
dérés comme tels.

Deux buts similaires
Ces deux buts tombèrent de façon

similaire avec, à chaque fois, un coup
franc de Jordanov que les arrières «ca-
fouillent» . Un Bulgare (Ivanov ,
d'abord ; Penev , ensuite) tire, Huber
renvoie et Kostadinov (11 e), puis Sira-
kov (25e) parachèvent. Deux à zéro : il
n 'y avait pas grand-chose à dire. Cela
aurait même pu être pire sans un re-
marquable arrêt d'Huber («Le plus dif-
ficile de la partie», disait-il) sur une
déviation de la tête de... Herr!

C'est alors et alors seulement que les
Suisses commencèrent à jouer. «J'ai-
merais bien que ce soit une fois à 0-0»,
s'exclamait le coach national. Trou-
vant peu à peu leurs marques , Her-
mann et les siens portèrent progressi-
vement le danger devant la cage de
Mikhailov et s'offri rent , en l'espace de
quelques secondes, deux balles de 2-1
par Turkyilmaz (30e) et Knup (renvoi
de Mikhailov et but de Bonvin annu-
lé). Mais cette légère domination

n 'était pas assez convaincante pour
rendre crédible un retour des Suisses.

«C'est vra i que je n'y croyais plus» ,
reconnaissait Stefan Huber et le stade
entier devait partager ce sentiment.
Même Stielike avouait avoir eu quel-
ques doutes: «Mais j'étais convaincu
que , si nous marquions rapidement ,
nous avions une chance de revenir».
Ce qui advint grâce à Knup. Ce but
obtenu avec la complicité du gardien
bulgare qui relâcha un tir de vingt-
deux mètres de Beat Sutter (59e) pro-
voqua le déclic chez les Suisses et en-
gendra la crainte chez les Bulgares. A
l'heure de jeu , c'était bien payé dans la
mesure où ces derniers avaient , entre-
temps tiré sur le poteau par Kostadi-
nov (48e) et échoué d'un rien sur des
contre-attaques rondement menées
par Balakov et ledit Kostadinov.
«C'est là qu 'ils ont laissé passer l'occa-
sion de s'imposer définitivement» , es-
timait Chapuisat.

Précieux Knup
Organisée de façon différente avec le

joueur d'Uerdingen , sur le côté gauche,
Knup, à droite, et Turkyilmaz en posi-
tion d'avant-centre ; occupant beau-
coup mieux le terrain qu 'avant la pau-
se, la Suisse imposa alors son football
avec un remarquable Sutter et un inlas-
sable Bonvin en appui. Ce n'est d'ail-
leurs pas un hasard si ces deux hom-
mes furent les aute urs des assists des
deux buts. A moins de cinq minutes de
la fin , en effet, le Valaisan bottait un
coup franc que Knup («Chapeau à lui
et à toute l'équipe», dira Stielike) cata-
pultait au fond des filets.

En d'autres temps, cela aurait large-
ment suffi au bonheur des Suisses qui

Ohrel échappe à Penev: la Bulgarie doute

pourtant ne s'en contentèrent pas. A (
leur tour , ils exploitèrent avec beau- i
coup d'habileté Ta panique qui s'em- I
para de leurs hôtes, totalement débous- j
soles par cette égalisation. «Ils étaient
comme fous. Ils n'ont pas compris ce
qui leur arrivait. Et quand Turkyilmaz
a reçu cette balle , ils étaient tous de-
vant». Ce qui n'était , quelques secon-
des auparavant , qu'un mauvais gag

e. Keystone

(but annulé de Sutter) devenait une
incroyable réalité pour les Bulgares.
Depuis le temps qu'on l'attendait , le
joueur de Bologne justifia enfin sa ré-
putation et marquait un but pour
l'équipe suisse. Un vrai but et un but
qui pèsera extrêmement lourd dans le
décompte final quand il s'agira d'attri-
buer le seul billet pour la Suède.
Bulgarie: Mikhailov; Iliev; Dotchev (75e
Todorov), Kiriakov , Jankov; Jordanov ,
Ivanov , Sirakov (65e Tanev); Kostadinov ,
Penev , Balakov.
Suisse: Huber; Hottiger , Herr , Egli , Ohrel;
Beat Sutter , Koller (46e Chapuisat), Her-
mann , Bonvin; Knup (87e Schepull), Tur-
kyilmaz.
Notes: stade Levski , à Sofia. 40 000 specta-
teurs. Arbitre : M. Karl-Josef Assenmacher
(Allemagne) qui avertit Ohrel (8e) et Bala-
kov (52e). Buts : 11e Kostadinov 1-0, 25e
Sirakov 2-0, 59e Knup 2-1 , 86e Knup 2-2,
90e Turkyilmaz 2-3. M.G.

1. Ecosse 5 3 2 0  8 - 4 + 4 8
2. Suisse 5 3 1 1 10- 4 + 6 7
3. Roumanie 5 2 1 2 10- 6 + 4 5
4. Bulgarie 5 12 2 7 -7  04
5. Saint-Marin 4 0 0 4 1-15 -14 0

Borissov: sous le choc

Pendant que l'ours danse

H 
ECHOS J%>

| DE SOFIA ^Ùo ,
Premier Mai , à Sofia: c 'est «diman-

che». Pardon, c 'est jour férié. Le ciel est
d 'un bleu asbolument pur et le soleil a
déjà séché les rues, détrempées par la
pluie insistante de la veille.

Neuf heures et demie: il y a déjà foule
sur la vaste place du Palais national des
congrès, superbe réussite architectura-
le. Un long cortège remonte paisible-
ment l'avenue Vitocha. Les gens sont

nm P U B L I C I T é ¦¦

gais, ils chantent et scandent des slo-
gans dans lesquels le mot «Bulgaria»
revient à intervalles réguliers. Ils por-
tent de petits drapeaux aux couleurs
nationales et d 'autres, rouge et blanc,
frappés d'un sigle. Par-ci, par-là , quel-
ques jeunes supporters enroulés dans
un drapeau ou reconnaissables à leur
casquette. Bientôt , sur la place, com-
menceront les discours.

Sur une autre avenue, à quelques
centaines de mètres, un autre cortège se
dirigeant vers une autre place, naguère
place Lénine. L'ambiance est la même,
joyeuse, presque bon enfant. Seuls les
drapeaux sont différents , bleus.

Tous les magasins sont fermés et les
cafés ne sont pas pressés d'ouvrir leurs
terrasses. Les marchands ambulants
installent leur maigre marchandise sur
le trottoir. Il n 'y a presque pas de voi-
tures. L 'essence est chère, trop chère et
encore plus rare.

Nous avons beau sillonner les rues et
les ruelles, nous ne voyons pas la moin-
dre boucherie. Les boulangeries, en re-
vanche, sont facilement repérables: on
aperçoit de loin les files d'attente, lon-
gues de vingt mètres ou plus.

Il fait chaud , il fait soif et pas facile
de trouver un café servant la bière bien
fraîche dont le besoin se fait de plus en
plus pressant. Enfin , nous dénichons,
aux abords du stade Levski , une vétusté
buvette où se désaltérer. Pour trois leva
- quelque quarante centimes suisses.
Au bar du Sheraton, où loge l 'équipe de
Suisse, cela nous en aurait coûté qua-
rante. Et quand on sait que le salaire
mensuel d 'un journaliste bulgare est de
huit cent leva-

Deux heures de l'après-midi, boule-
vard Vitocha: les gens flânent , boivent
des cafés, mangent des glaces ou pren-
nent le soleil sur les terrasses. Au son
d 'un curieux instrument , un vieux gi-
tan édenté fait danser un ours plus
grand que lui. Les joueurs suisses, eux,
finissent leur sieste sans savoir s 'ils
dompteront l'ours bulgare ou seront
mangés par lui. M.G.

<Se) Stade >^W8&/ de la Maladière f ; JR
W Samedi 4 mai 1991

à 17 h. 30

NEUCHÂTEL XAMAX-
LUCERNE

Match de championnat
Location d'avance

Secrétariat du club.
Transport public gratuit jusqu 'au stade

pour les membres et détenteurs de billets.

Il existe un
remède contre les
ballonnements
et les flatulences.
Les nouveaux comprimés
Rennie DEFLATINE à sucer
éliminent la formation exces-
sive de gaz dans l'estomac. Ils
agissent également efficace-
ment contre les flatulences
dans l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les
drogueries. 44-7183

Une heure d'attente
Saint-Marin-Ecosse 0-2 0-0

La Suisse n'aura occupé la tête du
classement du groupe du tour prélimi-
naire du championnat d'Europe que
l'espace de trois heures. L'Ecosse, en
déplacement à Saint-Marin , ne s'est
pas laissé surprendre. Elle s'est impo-
sée par 2-0 (0-0) et elle a repris le com-
mandement. Mais elle a dû attendre
plus d'une heure pour parvenir à ou-
vrir enfin le score. C'est Gordon Stra-
chan qui trompa pour la première fois
la défense de Saint-Marin , sur penalty.
La marque fut complétée trois minutes
plus tard par Gordon Durie. Pour les
Ecossais la mission était désormais Krassimir Borissov (coach de la Bul-accomphe et ils se bornèrent des lors a garie) . Je préfère ne pas twp  paHervivre sur leur avance. Mes propos pourraient être excessifs. Je
Serraville, Saint-Marin. 3512 spectateurs, suis sous le choc. Je ne comprends pas
Buts: 63e Strachan (penalty 0-1. 66e Durie comment mes joueurs se sont désunis à
0-2. (Si) ce point! C'est dramatique... (Si)

Un seul but signé Voiler
Allemagne-Belgique 1-0 (1-0): sans convaincre

Apres avoir ouvert le score dès la 3e
minute par l'inévitable Rudi Voiler , les
champions du monde n'ont pas forcé
leur talent dans leur match élimina-
toire du championnat d'Europe contre
la Belgique. A Hanovre, ils se sont donc
imposés par 1-0. Sans vraiment con-
vaincre.

En première mi-temps , les poulains
de Berti Vogts tentèrent bien de se met-
tre définitivement à l'abri et ils réussi-
rent quelques bonnes actions. Sans
réussite cependant , car les Belges sont
toujours difficiles à jouer. Par la suite ,
ils donnèrent l' impression de se
contenter de leur petit avantage . Les
Belges furent alors plus souvent en
possession du ballon mais ils ne surent
pas en profiter.

Le seul but de la rencontre fut inscrit
dès la 3e minute par Voiler , sur un ser-
vice de Matthâus , après un double ren-

voi de la défense belge. «Il n'y a guère
de quoi être satisfait», estimait Berti
Vogts après la rencontre . « Mais notre
tâche sera plus facile contre les Gallois ,
qui joueront de façon plus offensive.
Les Belges ne sont venus ici que pour
limiter les dégâts. »

Niedersachsen-Stadion , Hanovre. 56 000
spectateurs (guichets fermés). Arbitre: Pe-
trovic (You). But: 3e Voiler.
Allemagne: Illgner; Berthold; Reuter ,
Beiersdorfer , Brehme; Hâssler , Sammer,
Matthâus , Doll; Klinsmann (77 e Helmer),
Voiler (88e Riedle).
Belgique: Preud'homme; Emmers; Cras-
son, Gran, Albert; Van der Elst , Scifo, Ver-
voort , Versavel; Degrse, Wilmots (77 e Ni-
lis).

1. Pays de Galles 3 2 10 5-2 +3 5
2. Allemagne 2 2 0 0 4-2 +2 4
3. Belgique 4 1 1 2  5-5 03
4. Luxembourg 3 0 0 3 2-7 -5 0

25

Ulli,
la chance

«A Sofia, nous leur montrerons
comment on joue au foot», avait
promis Christo Stoitchkov, vexé, au
soir de la défaite initiale subie aux
Charmilles. La capricieuse vedette
de Barcelone n'a même pas daigné
faire le déplacement. Les Bulgares
n'ont pas eu besoin de lui pour pren-
dre le chemin d'une indiscutable
revanche sur les Suisses. Après
une demi-heure, ils menaient deux
a zéro et déjà , pour l équipe helvéti-
que, l'aventure tournait court.
Comme d'habitude.

I JCOM ~P
Il 1MENTAIRE y ,

Pour un pas en avant — à Genève
contre la Bulgarie, précisément —
l'équipe nationale helvétique en
avait ensuite fait deux en arrière, à
Glasgow et contre la Roumanie. Ce
uutbitiinu, HiKiut Lduie puui ic& qua-
rante mille spectateurs du stade
Levski, entraînait la mise hors
course définitive. La flamme allu-
mée par l'arrivée de Stielike, déjà
vacillante après le match nul du dé-
but avril, avait été soufflée en trois
attaques et deux buts.

Du moins le croyait-on. A tort.
Les Bulgares, en effet, s'arrêtèrent
en chemin et les Suisses retrouvè-
rent, grâce au but de Knup, cet es-
prit de gagneur si caractéristique
de leur entraîneur. Et ils ont réussi
l'incroyable: remonter deux buts à
Sofia et l'emporter sur le fil. Chas-
ser le doute et forcer la chance.
comme l'a toujours fait Ulli lui-
même et comme il leur a demandé
de le faire, envers et contre tout,
hier.

«J'ai eu peur que ça finisse
comme à Glasgow mais je ne le
voulais absolument pas. Je voulais
encaisser encore un ou deux buts
ou obtenir le match nul», disait-il
aans son Trançais un peu maïaarou
mais pourtant si clair. Tout, mais
pas perdre deux à un comme en
Ecosse puisque, dit-on, il n'y a que
les imbéciles qui font deux fois de
suite la même erreur. Le résultat a
dépassé toutes les espérances.

« Dans la vie, pour avoir quelque
chose, il faut risquer quelque cho-
se. Si tu Drends un risaue. tu Deux
perdre: mais si tu n'en prends pas,
tu ne peux pas gagner et tu ne peux
pas être heureux. Tu ne vis même
pas» , disait-il un jour. Hier l'équipe
suisse était heureuse et bien vivan-
te. Grâce à lui, elle revit . Ulli, c'est
sa chance à elle, comme aurait dit
Brel. Et peut-être bien celle du foot-
ball suisse.

Marcel Gobet ¦

^ .

Manque de punch
Albanie-Tchécoslovaquie 0-2

La Tchécoslovaquie a obtenu l'es-
sentiel. Elle a même fait mieux que la
France (1-0) en s'imposant par 2-0 (0-
0) à Tirana , face à l'Albanie , pour le
compte du groupe 1 du championnat
d'Europe. Face à une équipe albanaise
sérieusement rajeunie puisque privée
de plusieurs de ses titulaires , partis à
l'étranger, les Tchécoslovaques ont eu
presque constamment l'initiative des
opérations. Mais ils ont totalement
manqué de punch en attaque.

La Tchécoslovaquie a dû ainsi at-
tendre la seconde mi-temps pour mar-
quer enfin. Sa première réussite fut
l'œuvre de Kubik (Fiorentina), sur un
remarquable coup franc (46e). Ce
même Kubik fut à l'origine du
deuxième but , marqué par Kuka (66e).
En première mi-temps , les Albanais
s'étaient créé la meilleure occasion , par
Kushta. Le gardien tchécoslovaque ,
Miklosko , avait cependant réussi à évi-
ter le pire .
Tirana. 10 000 spectateurs. Arbitre : Longi
(It). Buts: 46e Kubik 0-1. 66e Kuka 0-2.
Albanie: Nallbani; Zmijani , Shupza , Ocel-
li , Dema; Daja , Memushi , Dume , Milori ;
Kushta , Barbullushi.
Tchécoslovaquie: Miklosko;Tittel , Kadlec ,
Hasek, Hapal; Kula , Moravcik , Nemec ,
Kukleta ; Kubik , Kuka.

1. France 5 5 0 0 13- 3 +10 10
2. Tchécoslovaquie 4 3 0 1  7 - 4 + 3  6
3. Espagne 4 2 0 2  14- 7 + 7  4
4. Islande 4 10 3 4 - 5 - 1  2
5. Albanie 5 0 0 5 0-19 -19 0



t
En souvenir

de nos chers parents
Ils ne sont plus où ils étaient mais ils sont partout où nous sommes.

Honoré Lucie
WAEBER WAEBER-

SCHWAB
1971 - 1991 1990 - 1991

Une messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 4 mai 1991 , à 19 heures, en l'église de Courtepin.

17-56808

Avry-sur-Matran, Avry-Centre
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Fr. 69.-

Coupe droite, teintes unies ,
lavable et à petit prix , le
pantalon à ou sans pinces en
Stretch/lin a tout nnnr nlairp

( Remerciements
Ta main dans notre main
Tes yeux se sont fermés pour toujours.
Mais en nous tu demeures à chaque instant vivant.
Toi qui nous aimais tant , qui nous manque tant.
Tu es là partout où nous sommes.
Rien n 'effacera le bonheur que ton cœur a semé.

Un mot,
un regard ,
un sourire ,
un message,
un don ,
une fleur...
... dans notre peine, nous avons ressenti avec beaucoup d'émotion combien
étaient grandes l'estime et l'affection que vous portiez à notre cher époux ,
papa et grand-papa

René RUEGSEGGER
Pour toutes ces preuves d'amitié reçues, nous tenons à vous dire combien
nous avons été touchés et vous prions de trouver ici l'expression de notre
profonde reconnaissance et vous remercions du fond du cœur.
Praz, avril 1991

17-1640
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avec nos annonceurs

Mode de paiement

-W -W Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
su r les f act u res A A
échues. j fj f

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rip rrrf>n1'ir ir \  H'annnnrpc
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Les Fribourgeois étaient absents à Jarama
La relève suisse se montre

B l  

\ attend toujours l'arrivée des représen-
. . 

T 
.—j**. tants fribourgeois... Hugues Blanc , qui

MOICJ- r> S r r\̂ ten te cette année sa chance en cham-ICYCUSME Vj*-AJ J pionnat d'Europe Supersport 600, a
renoncé à ce grand déplacement, préfé-

C'est sur le très technique circuit de
Jarama, dans la banlieue madrilène,
que se sont courues ce week-end des
manches de championnat du monde de
Superbike et championnats d'Europe.
Si les Suisses ont plutôt brillé, on a
amèrement regretté l'absence des pilo-
tes fribourgeois.

Dominateur du championnat d'Eu-
rope des 250 cmc en début de saison, le
Suisse alémanique Eskil Suter a perd u
sa position de leader ce week-end et
occupe désormais la deuxième place
(Biaggi s'est magistralement imposé).
Le pilote du team Mohag-Aprilia-
Mar lboro a vécu une course mou ve-
mentée : «C'est incrovable. on m'a tou-
ché à trois reprises. L'arrière de ma
moto est couvert de traces de pneus et
un échappement est gravement en-
dommagé, ce qui m'a fait perd re beau-
coup de puissance. Suite à l'un de ces
chocs, j 'ai dû sortir de la piste et je crois
que sans l'expérience que j 'ai acquise
par le passé en motocross, j e n'aurais
pas pu éviter la chute!» a-t-il expliqué
à l'issue de la ronrse

Briguet avec les meilleurs
Dans cette course, le Valaisan Yves

Briguet a très bien su tirer son épingle
du jeu. Bouclant le premier tour en
quatorzième position , i l a franchi la
ligne d'arrivée quatrième! Une perfor-
mance qui confirme ses excellentes ap-
titudes en ce début de championnat.
Friboureeois absents. A Jarama. on

rant se rendre sur le circuit de Carole,
en France, où se courait une manche
du championnat de Suisse.

Quan t à Robert Duess, vainqueur à
Monza en championnat de Suisse 125
cmc il y a deux semaines et demie, il a
choisi de rester « à la maison». En effet,
le petit Fribourgeois n'a pas réussi à
boucler son budget 1991 , dommage car
Duess était certainement l'un des rares
pilotes suisses capables de grimper sur
un podium européen. Romain Suard
Europe 125 cmc : 1. A. Sanchez (E, JJ-
Cobas). 2. C. Giro (E, JJ-Cobas). 3. 0. Koch
(A, Honda). Puis: 15. G. Palmieri (CH,
Honda). 16. P. Chevrolet (CH, Honda).
Europe 250 cmc : 1. M. Biaggi ( 1, Aprilia). 2.
J. V.D. Gooorbergh (NL, Aprilia). 3. S. His-
lop (GB, Honda). 4. Y. Briguet (CH, Yama-
ha). Puis: 9. E. Suter (CH, Aprilia). 18. A.
Bosshard (CH, Honda). 20. A. Wittemwil-
ler (CH, Yamaha). 24. R. Amman (CH,
Yamaha).
Europe 600 cmc : 1. G. Galasso (I , Bimota).
2. A. Sirera (E, Honda). 3. M. Grau (E.
Honda). Puis: 20. R. Amman (CH, Yama-
ha). Superbike europe:
1. D. Tardozzi (I , Ducati). 2. G. Grassetti (I,
Yamaha). 3. L. Pasini (I , Bimota). Puis: 5.
B. Bammert(CH, Yamaha). 14. M. Kellen-
berger (CH, Yamaha). 16. R. Oschwald
fCH. Honda).
Superbike mondial, première manche : 1. D.
Polen (USA, Ducati). 2. R. Phillis (AUS,
Kawasaki). 3. M. Lopez (E, Honda). Puis :
16. E. Schnyder (CH, Ducati); U. Zwicker
(CH, Yamaha).
Superbike mondial, deuxième manche: 1.
Polen. 2. S. Mertens (B, Ducati). 3. R.
Roche (F, Ducati). Puis: 19. W. Amman
(CH. Yamaha). 20. Zwicker.

Un an après, Marly et Fribourg II
retrouvent la deuxième ligue

fait des Marlinois, qui n 'ont concédé
que trois points en dix-huit rencontres !
Cette même équipe a encore brillé en
première ligue chez les seniors en obte-
nant le deuxième rang. Une autre
équipe de la capitale est passée très près
de l'ascension en deuxième ligue puis-
que Fribourg IV s'est fait coiffer au
poteau par Romanel. Toujours dans le
camD de Friboure. la cinauième earni-
ture n'a pas réussi à se maintenir. En
quatrième ligue, Villars-sur-Glâne et
Le Mouret II se sont distingués en
s'imposant dans leur groupe respectif.
On doit aussi mentionner les reléga-
tions d'Estavayer III et de Fri-
bourg IV. Ces deux équipes laisseront
leur place à Domdidier III , Le Mou-
ret IV et Matran II.

Chez les dames, c'est la seule forma-
tion non fribourgeoise qui s'est impo-
sée. Montreux devance en effet Fri-
bourg II et Bulle. Les juniors d'Epen-
des se sont hissés à la première place à
égalité de points avec Vevey. En caté-
gorie cadets, ce sont les jeunes de Fri-
bourg qui imposèrent leur loi. Signa-
lons encore le très bon comportement
de Marly et de Rossens qui terminent
chacun à la première place de leur
orm i np rhp7 I PC minimpç .T f.

2' ligue : Bulle II - Olympic 4-6. Le Mouret -
Ependes III 3-7. Rossens - Morges II 8-2.
Classement: 1. Lausanne III 56 points. 2.
Olympic 53. 3. Rossens 48. 4. Bulle II 42. 5.
Ependes III 40. 6. Morges II 31. 7. Le Mou-
ret 27. 8. Estavayer 27. 9. Montriond II 27.
10. Renens II 9.
3' ligue. Groupe 1 : Gland - Fribourg II 5-
5.
riaccomon». I FriVvMiro II SS 1 nionH
51.
Groupe 2: Fribourg IV - Renens III 9-1.
Classement: 1. Romanel 57. 2. Fribourg IV
55.
Groupe 3: Avry-Rosé - Fribourg III 6-4.
Bulle III - Renens IV 10-0 wo. Fribourg V -
Ependes IV 0-10. Saint-Louis - Marly II 10-
0. Marly - Vevey II 6-4.
Classement : 1. Marly 69. 2. Vevey II 58. 3.
F™nH». iv AC A c;„t i «.. ;<• A I

4' ligue : Estavayer II - Romanel II 3-7. Ros-
sens II - Marly III 8-2. Estavayer III -
Matran 1-9. Marly III - Domdidier II 6-4.
Villars-sur-Glâne - Vevey V 10-0. Ependes
V - Bulle V 2-8. Rossens II - Villars-sur-
Glâne III 6-4. Avry-Rosé II - Le Mouret II
3-7. Domdidier - Montreux VI 8-2. Fri-
hni,™ VI . Vu>u IV 1_7 Vlllor *. _ .„. mu-, -
IV - Bulle IV 5-5. Chexbres II - Villars-sur-
Glâne II 2-8.
Dames : Bulle - Matran 10-0.
Cadets : Fribourg II - Aigle 3-6. Bulle - Le
Mouret 0-10 wo.
Seniors, 1™ ligue : Marly - Blonay 8-2.
Trams - Fribourg 6-4.
-' ligue: Rossens - Nestlé 9-1.
Vl in i f t i p c*  \Air\\, _ Dnccont II A _ \

TENNIS ç/JM
DE TABLE ^A

Tout est dit ou presque dans les
ligues inférieures. Si aucune équipe fri-
bourgeoise n'a obtenu la promotion en
première ligue, Marly et Fribourg U
joueront la saison prochaine en
deuxième ligue.

Il n 'y avait pas grand-chose à faire
pour les cinq formations fribourgeoi-
ses de deuxième ligue qui se retrouvè-
rent toutes dans le eroune de Lausanne
III. Alignant des joueurs de série B, les
Vaudois se devaient de remporter la
victoire. Ce qu 'ils firent après un dé-
part plutôt laborieux. A la troisième
place, on trouve Rossens, suivi de Bul-
le II et d'Ependes. Joli tir groupé des
Fribourgeois. Pour leur part, Le Mou-
ret et Estavaver devront encore disnu-
ter des matches de barrage avec Mon-
triond II s'ils entendent maintenir leur
place en deuxième ligue.

Après une année de purgatoire en
troisième ligue, Marly et Fribourg II
retrouveront la ligue supérieure en ob-
tenant une facile promotion. On met-
tra en évidence le parcours quasi par-

f *Une forme...
d'été avec nous
TOP Givisiez « 037/26 36 66
TOP Bulle « 029/ 2 12 13
TOP Guin « 037/43 30 31
Body TOP «037/26 18 18

Sauna - Fitness - Solarium

hSïT
TèPpTnESS¦ 17-403
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Lully: entrée en matière réussie des Fribourgeoises

J.-J. Fùnfschilling dans son fief
DRESSAGE ] ? J

Judith Major a montré l'exemple
Des Fribourqeois en évidence au concours de Faoua

Personne n'a réussi à bousculer di-
manche après midi Jean-Jacques
Fiinfschilling dans son fief, ce qui lui a
permis de signer un beau doublé dans
les épreuves principales. Sa nièce Fa-
bienne avait tracé la voie le matin par
une réussite dans une épreuve de poney
et, dans d'autres catégories, Danielle
Kottmann et Monique Muller se sont
adjugé des rangs d'honneur.

Si l'on ajoute ces brillants résultats
aux nombreuses bonnes performances
des spécialistes fribourgeoises, l'on
peut affirmer que l'ouverture de la sai-
son de dressage à Lully fut une réussite
pour les sports équestres fribourgeois,
dans une discipline qui demande un
inlassable et quotidien entraînement
du cheval. Aux meilleurs spécialistes
romands s'étaient jointes les fines cra-
vaches bernoises Régula Schneider-
Hertig, Trudy Gerber et Jùrg Rôthlis-
berger qui ont trusté les rangs d'hon-
neur, les deux fois devant l'amazone de
Corminbœuf, Marie-José Aepli et son
noir «Ebony». Avec sa victoire, Jean-
Jacques Fùnfschill ing a consolidé sa
position en tête du classement inter-
médiaire du championnat romand, de-
vant les amazones Danielle Diczy et
V -F Rnumann

Un barrage bien accueilli
«Il  faut oser», telle est la devise du

bouillant et innovatif président du
concours J.-J. Fùnfschilling. Et il a osé
lancer une première en Suisse roman-
de, à l'exception de Neuchâtel, soit une
épreu ve avec barrage et changement de
chevaux. Les avis sont partagés à ce
suiet. mais les Quatre amazones oui ont
disputé le barrage ont éprouvé beau-
coup de plaisir et ont finalement, grâce
à leur maîtrise de la discipline, pas eu
trop de peine à évoluer avec un cheval
inconnu après dix minu tes de réglage.
L'amazone et juge neuchâteloise,
Christine Dolder , largement en tête de
la reprise initiale, s'est imposée de belle
maniprp avpr «T ohstpr» lp weçtnha-
lien de Mme Baumann. Danielle Kott-
mann d'Ependes s'est déclarée enchan-
tée de la jument française «Katy Del-
co», avec laquelle elle se classa excel-
lente deuxième par une reprise présen-
tée avec beaucoup d'aisance au son
d'une musique plaisante.

C'est au son d'une musique inter-
nrétée elle-même nue la rlonhle cham-
pionne suisse de la catégorie poney,
Virginie Biffel ( 12 ans), trotta et galopa
allègrement au deuxième rang d'une
épreuve R avec son poney westphalien
«Top non Stop», non sans s'être ad-
jugé la première épreuve et de récidi-
ver dimanche chez les poneys. Les che-
mins des septièmes classés de la pre-
mière remise se sont divisés dans la
seconde. Alors que la Fribourgeoise
Monique Muller s'est envolée à l'excel-
lent troisième rang, le Neuchâtelois
Alain Devaud fut victime des caprices
de «Tartarin». Margrit Arnold, seule
concurrente à avoir présenté deux che-
vaux samedi après midi , a deux fois de
iiictpccp mannnp lp rinrmipmp rano
avec «Fredericus Rex» et fut très
contente des progrès du jeune «Me-
nandros». Jacqueline Schaffter et
«Magadino» ont présenté deux bons
programmes et Christine Chassot a un
peu regretté que par sa propre mé-
forme elle n'a pu mettre davantage en
valeur les excellentes dispositions de sa
inmpnt «Marp»

Etemelle Christine
Christine Stùckelbergef , sur Opal , a

remporté le Grand Prix du concours
national de dressage de Fehraltorf. Elle
devance Ruth Hunkeler (Buchs), sur
Afghadi et Bernhard Scheu (Kirch-
berg), sur Woronin.
Fehraltorf. Dressage. Grand Prix: 1. Chris-
tine Stùckelberger (Kirchberg), Opal , 794.
~> R u t h  H n n L -, . l o r  / R , , / - h i - \ A f n h v A i  11C\ 1

Bernhard Scheu (Kirchberg), Woronin ,
765. 4. Régula Straumann (Bâle), Trie-
Trac, 764. 5. Marita Aeschbacher (Zurich),
Ueron , 738. 6. Hans Staub (Baar), Lean-
der's Bo, 721. Intermédiaire 1: 1. Scheu,
Woronin , 543. 2. Staub, Leander's Boy,
518. 3. Eva Senn (Trimbach), Aarstein , 517.
Cat. S: 1. Brigitte Denzler (Obfelden), Saa-
ri, 684. 2. Daniel Ramseier(Albis), Raman-
to, 675. 3. R. Brundler (Ebikon), Pik As,
f .f .1 i c ; \

Jean-Jacaues I unfschill in» montant Ouasi de Lullv. RD Vincent Murith

Les jeunes chevaux suisses n'ont pas
manqué à l'appel et ont disputé des
épreuves de Promotion CH. Ce sont
des sujets de «Maestro» et de «Ho-
noured Guest XX », présen tés par Ur-
sula Prêtât (Lengnau) qui se sont impo-
sés tant chez les 5 ans que les 4 ans qui ,
dans l'ensemble, ont présenté de meil-
leures antitudes.

S.M.

Cat. L, progr. FB 4: 1. Quartz de Varax II ,
Susanne Manser (Teufenthal) 647. 2. Eroll
CH, Christine Dolder (Boudry) 643. 3.
Lobster, Vicky-Eileen Baumann (Yverdon)
628. 4. Fidelio X CH, Rainer Stucky (Aven-
ches) 613. 5. Caadex, Danielle Kottmann
(Enendes) 602.
Cat. I., progr. FB S avec barrage et musi-
que : 1. Eroll CH/Lobster , Christine Dolder
(Boudry) 1165. 2. Caadex/Katy Delco, Da-
nielle Kottmann (Ependes) 1106. 3. Katy
Delco/Caadex, Susanne Manser (Teufen-
thal) 1060. 4. Lobster/Eroll CH, Vicky Ei-
leen Baumann (Yverdon) 1047. 5. Quartz
Hp Vara x II Snçannp Mançpr (Tpnfpnthan
562.
Cat. R, progr. FB 5: 1. Top non Stop, Vir
ginie Biffel (Vevey) 561. 2. Quairouan CH
Brigitte Charbonnier (Préverenges) 556. 3
Walton , Carol Kessler (Boudevilliers) 552
4 Aval Hp Tmna7 PH Parnlvn Dahl CNpti

La charman te place de concours de
Faoug, à quelques foulées du lac de
Morat, a attiré dimanche dernier beau-
coup de concurrents fribourgeois, qui
ont bravé le froid par de beaux résul-
tats.

Par un Hp i iYÏ p mp pt r innn ip mp
rangs, la présidente du concours, Ju-
dith Major , avait donné l'exemple,
comme Rudolf Baumgartner, écuyer à
l'écurie Notz de Chiètres dans les
épreuves principales, ou Raoul Muller
(Villars-sur-Glâne) et Sascha Klaus
fOnin)  Hanc lp harrnop lihrp

Résultats
Cat. Libre/A : 1. Abanda , Carole Dedellcy
(Estavayer-leiac), 0/43"83. 2. Golden Ea-
gle III , Donna Wohlwend (Crissier).
0/43"86. 3. Carino CH, Annina Laim (Her-
renschwanden), 0/44"86.
Cat. Libre/A avec barrage : 1. Carino, An-
nina Laim (Herrenschwanden), 0/3/49 57.
2. Toby Joker, Judith Major (Morat),
0/4/32 13. 3. Najac des Landiers, Silvia
Rnptinopr /Vill->rc-<:,ir.r;lâr,<.^ OM/IT' IS

châtel) 548. 5. Olmedo, Danna Kopf (Ge-
nève) 536.
Cat. R, progr. 4 c en musique : 1. Quairouan
CH, Brigitte Charbonnier (Préverenges)
600. 2. Top non Stop, Virginie Biffel (Ve-
vey) 582. 3. Gimpe l , Monique Muller
(Chiètres) 571. 4. Ayat de Tropaz CH (Ca-
rolyn Dahl (Neuchâtel) 568. 5. Olmedo,
Danna Kopf (Genève) 549.
Cat. poney, progr. FB3: 1. Galopin , Fa-
bienne Fùnfschilling (Murist) 554. 2. Top
Nicky, Lydia Cortello (Onex) 532. 3. Lo-
rpHn Hn NWH Ch Nkcpn (Rnllp^ Çtfl
Cat. poney, progr. FB 5: 1. Top non Stop,
Virginie Biffel (Vevey) 566. 2. Top Nicky,
Lydia Cortello (Onex) 553. 3. Loredo du
Nord , Chr. Nissen (Rolle) 525.
Cat. M, progr. 22:1. Quai de Lully CH , J.-J.
Fùnfschilling (Lully) 637. 2. Aline CH, Ré-
gula Schneider (Kôniz) 612. 3. Adlon ,
Trudy Gerber (Aarberg) 604. 4. Mailànder
CH, Jùrg Rôthlisberger (Messen) 602. 5.
Fhnnv Marip-ïncp Apnli  (PnrminhnMifi
552. 6. Quasi de Lully CH , J.-J. Fùnfschil-
ling (Lully) 547.
Cat. M: 1. Quai de Lully CH, J.-J. Fùnfs-
chilling (Lully) 67, 1. 2. Aline CH , Régula
Schneider (Kôniz) 61 , 1. 3. Wôhler du Ma-
noir, Danielle Diczy (Genève) 57, 1. 4. Fu-
reteur II CH, Pierrette Rickli (Le Lande-
ron) 56,4. 5. Ebony, Marie-José Aepli (Cor-
minbœuf) 56,4. 6. Lobster, Vicky Eileen
Raiimann (\r \/f. r Ar,n\ SA 7

Cat. RI/A : 1. Arregina , Nicole Rindlisba-
cher (Saint-Aubin), 0/42"92. 2. Carina VIII
CH, Martin Kramer (Frâschels), 0/43"91.
3. Galien CH, Pierre Brahier (Cormin-
bœuf), 0/45"03. 4. Cindicator, Walter
Marti (Fétigny), 0/45"03.
Cat. RI/A avec barrage : 1. Ida , Thierry Piot
(Bournens), 0/0/34"45. 2. Galien CH , Jé-
rôme Delabays (Fribourg), 0/0/35"62. 3.
Sirdar CH , Kurt Beyeler (Ins) 0/0/37"73. 4.
Eclipse de Lully CH, Laurent Overney
(Cugy), 0/8/29"42. 5. Carina VIII CH, Mar-
t i n  Ifnmnr fFrâc-holc* O/R/IT'IO

Cat. RII/A : 1. Little Big Pony, Rudolf
Baumgartner (Chiètres), 0/67"23. 2. Willie ,
Sally Candaux (Lossy), 0/74"41. 3. Sofia H
CH , Georges Corminbœuf (Ménières),
4/56"49. 4. Feuerball , Walter Marti (Féti-
gny), 4/58" 16. 5. Rambo le Courageux, Syl-
vain r^nHonv n r,c<:\j \ 4/ft4"Sn

Cat. RII/A avec barrage : 1. Ping Pong,
Daning Schaper (Faoug), 0/0/26"88. 2. Or-
duna , Daning Schaper (Faoug), 0/0/30"74.
3. Little Big Pony, Rudolf Baumgartner
(Chiètres), 0/0/31 "33. 4. Berthold, Flo-
rence Gavillet (La Roche), 0/0/32"51. 5.
Fortuna VIII CH , Annigna Touré (Courte-
nirA n/n/is"S4 s; M
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Cartons éLm- ^W /VD. quines ^.̂  À
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Important: Série surprise!
2 mai 1991 A vendre

Golf White
cabriolet
spécial
mod. 86,
85 000 km
parf. état , exp.,

© 037/26 27 18
17-1638

BMW M3
7.88,
100 000 km , met.
noir diam., cuir
noir , toit ouvr.
électr., bord-com-
puter , Sound Sys-
tem, Tempomat.,
jantes alu 7'/2,
Fr. 29 800.-.

Renseignements :
Mage Kunststoff
AG,
¦s 037/34 26 26.

17-56719

Wymar
Crédit - Rapide

« 037/76 12 26
(8 h.-12 h.
et 14 h.-19 h.)

37-1674

A vendre

accordéon
schwytzois
Eichorn,
chromatique.

s? 025/72 18 40
(entre 7 h. et 9 h.]

36-920290

Amitiés ^pRencontres
Liste gratuite sur
demande. Pas
sérieux s'abstenir.
C R Service
037/34.38.24

,75

500 g

IJIM;M!I 
^̂ T^2 sortes l* R?.Ji»

2x200 ml J f̂f »** f̂# i

ArOflQl Dentifrice avec vitamine A

lillMJMI ^̂ C7i\
2x104 g 5-«T J0mmlA\mf >

Quines à^àH.

Fenjal Douche

I Abonnement : Fr. 12- Org.: Ensemble vocal MON PAYS de Fribourg Carton : Fr. 3.- pour 5 séries |

En p ermanence
des pr ix
pr omotionnels

Café | ( Café | ( Café
décaféiné Espresso Festival
VAC moulu en grains en graii
2x250 gi i l  500 g L A  500 C

IL OmoSUISSE Lessive complète
30°-95° {
2 x 5 kg J
328ff «

llil do julult

(A l'achat de 2 tambours . 1 tambour 14.50)""

^««wwwwmwmwww*»»̂ ^
! Maintenant, par cartouche de cigarettes i

du cartel, tics !? i

I bons de tabac |¦ 
Jï.25 \

Milky Way La
minimnwmm,wm
250 g ZUT 2.50
Cailler

m Fémina Pralinés 125 g
• Ambassador Pralinés 125 g
m Partv Kirsch

120 g ££tr

Knorr
Aromare
A Verre
150 g

2.85
• Sachet de

remp lissage
150 g 2&S

2.25
• Bouillait de poule
• Bouillon de

légumes
500 g um

4.50

4.20
Café Onko Gold
VAC moulu

500 g JW 6.7O

QUASA R

Enregistreur
à cassette Mod. 03-350-3-4
pour entants
• Marche avant rapide au lieu de
• Microphone-mix-system pour chanter AC _

via microphone avec ou sans cassette ^̂ ^̂ ^̂ '"
• Fonctionne à piles 4 x UM2 m^^^^mr ^ ^\(piles non comprises) «C'VÎ mi II»
• Couleurs: pink/vert i m̂tmm

m
m^m\l

• 1 an de garantie mm M f̂

Kambly
Bricelets
2x115 g $£0

<Le Cygne Sportif) v

Poloshirt v/ it-
• 60% coton • 40% polyester -P^dW
• tailles: S, M, L, XL 

#9W * V^

seulement \ Kfr 10

Café
Viennois
VAC moulu
2x250 g

Café
Festival de Luxe
en grains

Linea Margarine [ Ragoût
ia«i» « de porc ft ftrt

1.95 kg 9.90
The glace Karibik

13ï95"

Salvagnin

300 g 2&G

Vin rouge suisse

CÇf^ -̂ 1350 g de poudre = 15 litres

0 kg = 7.37)

Thé glacé light Karibik
525 g de poudre
(100 g = 1.90)

15 litres

Domaine du Petit Cottens
1989
70 ci CT»Êê r y-^-vj

< -K.EC

Rhum Coruba / \
pour poî-au-rhûmï

f §

50 Vol. %
70 Cl .Dans les f illa- £M

les disposant /J&S
d'une patente fssSç
de spiritueux. ^Sùs^

Fromage fondu
en tranches ^ 0/|
pour toast 2QQ ^  ̂2.30 Contoun

Menus pour
les personnes
soucieuses de leur
ligne
• Riz Casimir
• Emincé jardinière
• Posta Tlclnese
m Coq au vin JAV

295 g 5.90
• Chop Suey
• Riz exotique
• Spaghetti bolo
280 g &&

Gerber Gala
Fromage double crame _m tyr?
2x80 g &Bff é-..&D

Moutarde Thomy 300 g
1 tube 2.40 <9 Qf\
2tubes 4MT O-mTV

Fîni-Birchermiïesli
700 g &tt 4.70
Arkina Maxi
Eau minérale
non gazeuse QC
1,5 une LOf """'•©ï/

contour 4.95.1
Nœ^LtôttL

S5SB >>- 1.60 fTffTR

Mr. Proper Combi i Comf 011
Nettoyant ménager

750 ml+ 250 ml Ĵcl**

Revitalisant 
*^^̂ ^7»4 litres i 'Jr^l' jK££Q mmmVmmW£l

Cake tyrolien
naturellement de Leisi

Yia Sou
Ile de Crète
Grand Vin d'Origine

^ M'iri

1.45

Vin resé grec

Gourmet
Aliment complet pour chats
• Bœuf et rognons • Bœut et gibier

20% meilleur marché
Vin blanc suisse

Chantour
Chasselas Romand
Caves Orsa!

70 ci 4j « 3.40
Vin rouge français
Domaine de l'Ermitage
Costiôres de Nîmes
a.c. 1989 JJ m\m.
75 cl 4£5* 0.5/0

Quanto Snacketti
concentré Chips
Revitalisant de Zwe|(e|
3 x 1 litre c cfirtpq
l&a<r 10.20 b sor,es

Chappi
Partner
Bœuf 810 g
1 boite 2.50
4 boites W-

Ariel M l̂̂ lii
Lessive complète 30°-95°
5 kg 16.50
avec BON 2. ce bon estvalable

Mmmwmmmmm. du 2.5. ou 11.5.91
^̂ r̂ FTà l pour un Ariel 5 kg.
m T' JM1I i 1 seul bon est vala

079 Jttmààmm .̂ ble Pt" emballoge

III f^B

¦-̂ ¦¦¦¦¦ iM. ^
AVIS

IMPORTANT
Les personnes qui ont été vues se
servir d' outillage et de matériel au
garage de Moncor à Villars-sur-
Glâne sont priées de les restituer
immédiatement , sans quoi plainte
sera déposée.

17-3013

'̂ ^^^¦¦̂ Mlf^^^^^^^^^BIW

A vendre
Peugeot 205 Look, 199 1
Fr. 13 995.- 405 Ml 16 , 1990,
10 000 km, Fr. 27 000.- Daihatsu
Cuore 600 cm3 25 000 km, Fr.
3900.- Audi turbo 200 toutes op-
tions, Fr. 12 000 - Renault Trafic
4x4, 1987, 30 000 km , Fr.
11 500.-

Toutes les voitures expertisées.
Facilité de paiement leasing.
Event. reprise.

© 4 6  15 60. 17-649

f *
A vendre à bas prix

VW PICK-UP
Etat de neuf. Pont en alu bâché.
Radio 23 000 km. Exp. du jour.

S'adresser à: Emile Schori
1752 Villars-sur-Glâne
© 037/24 87 52.

17-309539
L À

CattOlîCa (Adriatique)
Hôtel Haïti

bar , ascenseur. Chambres avec dou-
che , W.-C. et balcon privés. Taxes ,
service, entrée et cabines à la plage,
pension complète tout compris,
basse saison.
Fr. 39.-.

Réservation:
Bartolozzi, Florissant 9,
1008 Lausanne,
« 021/25 94 68,
dès 17 h.

3428

^HUMANAX
f f f f  LES LANGUES PAR
{{(( LA SUGGESTOPEDIE

(037) 26 39 38
Eff icacité , facilité , plaisir,

détente. A votre service
depuis 1981.

# anglais i 27/5 -21/6
14/10-8/11

# anglais 2 mtens.24 -28/6
# vacances actives 11 - 25/7
# allemand 18/11 -13/12
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Â
Italie-Hongrie 3-1 (2-0)

Merci Donadoni!
L'OM doit en trembler de frayeur

rétrospective. Diminué par une pubal-
gie, Roberto Donadoni n'avait été que
l'ombre de lui-même, en quarts de fi-
nale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. A Salerne, dans un match que
l'Italie se devait impérativement de
remporter, afin de conserver ses chan-
ces de se qualifier pour l'Euro 92, le
demi de l'AC Milan a réussi une dé-
monstration époustouflante.

En l'espace de 22 minutes, Dona-
doni s'est en effet fait l'auteur de deux
buts , d'un penalty et de deux centres
qui placèrent une fois Mancini et l'au-
tre fois Giannini en position idéale.
Excusez du peu!

Face à une Hongrie complètement
dépassée , l'Italie a d'ailleurs réussi une
superbe démonstration , devant les
40 000 spectateurs de Salerne. Préféré
au duo de la Juventus Baggio-Schillaci ,
les «jumeaux» de la Sampdoria Man-
cini-Vialli ont justifié la confiance de
leur entraîneur.

La Hongrie , qui alignait huit «mer-
cenaires» évoluant à l'étranger , ne s'est
jamais remise du départ en fanfare
orchestré par Roberto Donadoni. C'esl
ainsi que le gardien Zenga n'a que rare-
ment ete menace.
Salerne. Stadio Aregghi. 40 000 specta
teurs. Arbitre : Worral (GB). Buts: 4e Dona
doni 1-0. 17e Donadoni 2-0. 56e Vialli 3-0
66e Bognar (penalty) 3-1.
Italie: Zenga ; Baresi; Ferrara (60e Viercho
wod), Ferri , Maldini; Crippa , De Napoli
Giannini; Donadoni (38e Eranio), Vialli
Mancini.
Hongrie: Petry ; Disztl ; Monos , Limperger
Palaczky (34e Kozma); Garaba , Detari , Ki
prich (46e Gregor); Bognar, Kovacs, Lo
nnez.
Notes: 22e Vialli tire un penalty sur la lat
te.

Norvège-Chypre 3-0 (0-0)
Oslo. 7800 spectateurs. Arbitre : Natri
(Fin). Buts : 49e Lydersen (penalty) 1-0. 65e

Dahlum 2-0. 89e Soerloth 3-0.
1. Italie 4 2 2 0  8- 2 + 6 6
2. Hongrie 6 2 2 2  8 - 7 + 1 6
3. URSS 3 2 1 0  3 - 0 + 3 5
4. Norvège 4 2 1 1 6 -  2 + 4 5
5. Chypre 5 0 0 5 2-16 -14 0

Yougoslavie-Danemark 1-2

LALIBERTé SPORTS

Finlande-Suisse 6-2 (1 1-0 4-1): une défaite sans discussion

Hans Lindberg aura tout essaye
ENVOYEE SPECIALE AUX MONDIAUX A
EN FINLANDE, PATRICIA MORAND t

Suisse a sombré complètement hier soir face à la Finlande. Ceci, pour la
deuxième fois dans ces Mondiaux A. Elle a été pressée dès le début et a fini par
étouffer. Appliquant un système ultra-défensif, elle ne s'est pas donné assez
d'espace pour respirer. Constat d'échec, constat d'impuissance. Les jours se sui-
vent et ne se ressemblent pas du tout. Même si cette rencontre n'avait plus aucun
enjeu, on attendait mieux. Pour la beauté du geste, il faudra tout faire vendred i
pour battre une deuxième fois l'Allemagne.

j f i K I C E  HOCKEY
m î WORLD
M I^CHAMPKJNSHIPS9  ̂1991

*~ B\j ç t ^l Wf L̂HNLAND

Dès le début de la rencontre , la
Suisse a souffert. Devant son public , la
Finlande était bien décidée à rééditer
sa performance de Tampere. Elle
s'était alors imposée par 6-1. Très rapi-
dement , les «lions» se sont rués vers
Renato Tosio. Le Bernois a eu énormé-
ment de travail durant le premier tiers
et après aussi d ailleurs. Il s en est tou-
jours sorti avec brio, sauf lors de l'ou-
vert ure de la marque. L'envoi de Nie-
minen a touché le poteau et rebondi
contre son bras pour passer la ligne

Un record
Les Tchécoslovaques ont établi hier

ce qui doit être un record dans les
championnats du monde. Ils ont mar-
qué trois buts aux Allemands en l'es-
pace de 35 secondes. Rien que ça! Les
trois réussites sont aussi l'œuvre de
trois joueurs différents.

Ventes peu fructueuses
Les Finlandais espéraient voir leur

équipe dans le tour final. Ils avaient
acheté les billets en conséquence. Cette
semaine , ils essaient de les revendre.
Ainsi , des centaines de personnes vous
arrêtent sur le chemin de la patinoire
pour vous proposer de voir les rencon-
tres de l'Union soviétique , la Suède , le
Canada ou les Etats-Unis à des pri x
défiant toute concurrence. Le déficit
des «vendeurs au noir» risque d'être
énorme à la fin de ces mondiaux!

Afrique du Sud réintégrée
Les membres de 1TIHF ont été aug-

mentés à 40 pays. L'Afrique du Sud a
été réintégrée et deux nouveaux pays
ont été admis: la Turquie et Israël. Le
«council» de 1TIHF a aussi établi le
calendrier de diverses manifestations.
Les Mondiaux B 1992 se dérouleront
du 1er au 12 avril à Klagenfurt et Vil-
lach (Autriche) et les Mondiaux B 1993
aux Pays-Bas. Pour le reste, une date
intéresse surtout la Suisse: les Mon-
diaux A juniors du 26 décembre 199 1
au 4 janvier 1992 en Allemagne. Les
championnats d'Europe A juniors au-
ront lieu du 5 au 12 avril 1992 à Lille-
hammer (Norvège). PAM
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fatidique... L'avantage était tout à fait
mérité.

L'égalisation helvétique ne l'a pas
été par contre. Sans faire la fine bouche
cependant , il faut convenir que c'est
bien là l'inévitable loi du sport qui ne
donne pas toujours vainqueur le plus
méritant... Le but de Bertaggia a tout
de même la particularité d'être hors du
commun. Le défenseur a tiré et Takko
a dévié le puck de sa cross. Poursui-
vant sa trajectoire , le bout de plastique
noir est monté de cinq mètres avant de
retomber dans le dos du portier!

Rien ne va plus
Chaque ligne helvétique a pu enton-

ner le même refrain durant le
deuxième tiers : «Rien ne va plus!»
Tant les Luganais que les Bernois , très
souvent sollicités, ont eu mille peines à
ressortir de la zone de défense. Hans
«Virus» Lindberg a demandé un
temps mort, avec à-propos. Son équipe
a redressé la tête et pu ainsi respirer.
Pour mieux s'étouffer plus tard.

"**-v»-.y ¦ • - ..':¦

Rôtheli vient donner un coup de main

Les Finlandais n'ont pu finalement
marquer qu 'un but durant la période
médiane. C'était à nouveau un salaire
minimum , car ils pouvaient mener de
trois , quatre , cinq longueurs si Tosio
ne leur avait coupé la route.

Après 53 secondes de jeu dans le
dernier tiers, Nieminen a remarqua-
blement trompé Tosio. Les jeux
étaient faits. La victoire ne pouvait
définitivement plus échapper aux maî-
tres des lieux. Ils se sont même donné
du plaisir à soigner l'addition , profi-
tant du laisser-aller latent des Helvè-
tes.

Lindberg aura tout essayé ou pres-
que pour réveiller ses troupes. Deman-
der son temps mort rapidement , jouer
uniquement à deux lignes, casser le
rythme... Rien n'a servi. La défaite a
été totale, sans concession aucune. A
bout de souffle, les Suisses n'ont même
pas réussi à tirer profit des quelques
réelles occasions de but (Ton par
exemple. 55e).

Le système défensif a fait merveille
un tiers durant , mais s'est effiloché au
fil des minutes. Lorsque le citron est
pressé, il finit bien par livrer tout son
jus. Hier soir , les Suisses ont été jus-
qu 'à ne plus pouvoir sortir de leur
camp. Ils n 'ont pu qu 'assister à la
danse du scalp livrée par leurs adver-
saires. Ces derniers se sont même per-
mis le luxe de marquer le 6e but en
infériorité numérique!

Juhani Tamminen a relevé d'abord
les points positifs: «Nous avons tenu
40 minutes en encaissant seulement
deux buts. Les progrès sont énormes.

Ensuite , parce que la Finlande jouait à
la maison et parce que nous avons res-
senti la fatigue du match contre la
Tchécoslovaquie , nous avons concédé
des buts. Je tiens à féliciter l'équipe
finlandaise qui a très bien su attendre
son heure.»
Finlande: Takko; Sire n , Lumme', Nummi-
nen, Jutila; Henriksson , Ruotanen; Jàrven-
pââ, Nieminen , Kurri; Summanen , Keski-
nen , Selânne; Kurkinen , Ruuttu , Pelto-
maa; Tirkkonen , Kivelâ , Tuomisto. En-
traîneur: Matikainen.
Suisse: Tosio; Balmer , Bertaggia; Rauch ,
Sven Leuenberger; Massy, Beutler; Tschu-
mi , Honegger; Eberle , Lùthi , Ton; Howald ,
Montandon , Vrabec; Triulzi , Rôtheli , Wal-
der; Celio, Weber , Jaks. Entraîneur: Lind-
berg.
Arbitres: MM. Morozov (URSS), Reppa
(Can) et Feofanov (URSS).
Notes: Typhoon (Turku), 10 200 specta-
teurs. Temps mort pour la Suisse
(32'49").
Buts : 16'56" Nieminen (Kurri , Ruuttu) 1-0
(à 5 contre 4), 19'28" Bertaggia (Ton) 1-1 (à
5 contre 4), 24'18" Selânne (Keskinen ,
Numminen) 2-1 , 40'53" Nieminen (Jâr-
venpàâ) 3-1, 45'25" Keskinen (Selânne) 4-
1, 47'22" Siren (Lumme) 5-1 (à 5 contre 4),
51'40" Ruuttu 6-1 (à 4 contre 5!), 59'19"
Montandon (Rauch) 6-2 (à 4 contre 3).
Pénalités: 8 fois 2 min. contre la Finlande
et 7 fois 2 min. contre la Suisse. 0'21"
2 min. à Jârvenpàâ et 2 min. à Bertaggia,
16'40" 2 min. à Vrabec, 18'08" 2 min. à
Ruuttu , 20' 15" 2 min. à Bertaggia , 22'16"
2 min. à Tschumi , 27'01" 2 min. à Jutila ,
2 min. à Ruotanen et 2 min. à Vrabec ,
46'08" 2 min. à Balmer , 50'07" 2 min. à
Numminen , 57'26" 2 min. à Celio, 58'05"
2 min. à Lumme , 58'27" 2 min. à Keski-
nen. 60'00" 2 min. à Kurri. PAM

(3-0 (K)Tchécoslovaquie - Allemagne 4

Un match de 35 secondes

son gardien Tosio devant une menace finlandaise du nom de Kivela. Keystone

L'équipe de Suisse masculine a pris
la onzième place de la Spring Cup de
Bratislava. Lors de leur dernier match,
les Helvètes ont été dominés 3-0 par la
Finlande. Victorieuse 3-1 de la Yougo-
slavie, la Pologne arrache la victoire
finale.

A cinq semaines des préliminaires
européens d'Athènes, la Suisse espérait
mieux que cette onzième place , surtout
après son succès sur le Portugal 3-1.
Auparavant , elle avait perd u contre le
Danemark 3 à 1.

Matches de classement: Finlande - Suisse
3-0 (15-5 15-12 15-11). Match pour la 5'
place: Tchécoslovaquie A - France 3-2.
Match pour la 3' place: Grèce - Turquie 3-0.
Finale: Pologne - Yougoslavie 3-1.
Classement final: 1. Pologne. 2. Yougo-
slavie. 3. Grèce. 4. Turquie. 5. Tchécoslo-
vaquie A. 6. France. 7. Autriche. 8. Israël. 9.
Finlande. 10. Danemark. U. Suisse. 12.
Portugal. 13. Hongrie. 14. Tchécoslovaquie
B. 15. Allemagne juniors. 16. Chypre. (Si)

Il n 'a fallu que 2'22" à la Tchécoslo-
vaquie pour prendre la mesure de l'Al-
lemagne , en retard de trois longueurs à
peine la rencontre commencée. Trois
buts inscrits en 35"... Une insolente
réussite tchécoslovaque qui ôta d'em-
blée toute espèce de suspense à un
match dès lors ennuyeux et de piètre
qualité , les Allemands se révélant inca-
pables , malgré quelques occasions fa-
vorables , de réduire le score. Même à 5
contre 3 durant 67 secondes. A n'en
pas douter le moins bon match depuis
le début du championnat du monde ,
agrémenté de surcroît d'une pluie de
pénalités infligées sans trop de discer-
nement.

Typhoon Arena, Turku. 6900 spectateurs.
Arbitres: Adam (EU), Ingman/Rautavuori
(Fin).
Buts: 2e Volek (Holik) 1-0. 3e Zemlicka
(Kolnik) 2-0. 3e Rosol (Beranek) 3-0. 47'
Zemlicka (Toupal , Reznicek/à 5 contre 4)
4-0. 52e Hegen (Kammerer) 4-1.
Pénalités: 1 1 x 2 '  plus 5' et pén. de match
(Slegr) contre la Tchécoslovaquie , 8 x 2 '
plus 5' et pén. de match (Rumrich) contre
l'Allemagne.
Tchécoslovaquie: Svoboda; Slegr, Musil;
Medrik , Reznicek; Smehlik , Scerban; Ro-
sol, Beranek, Dolezal; Zemlicka , Kucera ,
Vlk; Volek , Holik , Lubina; Kolnik , Tou-
pal.
Allemagne: Heiss; Niederberger , Schmidt:
Kiessling, Pokorny; Rentzsch , Wagner:
Mayr; Truntschka , Draisaitl , Hegen; Kôpf .
Brandi , Kammerer; Werner , Berwanger ,
Hilger; Naster , Rumrich , Oswald.
Notes: la Tchécoslovaquie sans Reichel
(blessé); 6e tir sur la latte de Schmidt.

Classement
Finlande 95  1332-19 11
Tchécoslovaquie 9 4 0 5 26-24 8
Suisse 9 2 0 7 19-35 4
Allemagne 9 0 18 16-48 1

III IvOLLEYBALL ~ % J
La «Spring Cup» a la Pologne

La Suisse déçoit

lëpr
BASKETBALL <#> .

Première défaite

Un bon coup
Irlande du Nord-Iles Féroé

Tout semblait dit dans le groupe 4
du tour préliminaire du championnat
d'Europe. Avec 8 points en 4 matches
et un goal-average de 10-2, les Yougo-
slaves semblaient à l'abri de toute
mauvaise surprise. Ils ont pourtant été
battus, à Belgrade, par une sélection
danoise qui entend faire durer le sus-
pense et qui s'est imposée par 2-1.

Bent Kristensen , l'attaquant de
Brôndby Copenhague qui avait fait un
court stage au Servette au cours de la
saison 1986-87, a ouvert le score et le
succès danois aurait même pu être plus
large puisqu 'ils n 'ont pas «touché du
bois» à moins de trois reprises.

Stade Maracana, Belgrade. 26 000 specta-
teurs. Arbitre: Quiniou (Fr). Buts: 32e Kris-
tensen 0-1. 50e Pancev 1-1. 63e Kristensen
1-2.
Yougoslavie: Ivkovic; Vulic , Jarni (84e Naj-
doski), Spasic; Hadzibejic , Jozic , Prosinec-
ki , Savicevic; Pancev , Bazdarevic , Binic.
Danemark: Schmeichel; Sivebaek (54e
Henrik Larsen), Kent Nielsen , Lars Olsen;
Bjorn Kristensen , Bartram , Jensen (82e
Goldbaek), Christofte, Povlsen , Vilfort ,
Bent Christensen.

Les footballeurs des îles Féroé ont
récidivé. Pour leur entrée dans le tour
préliminaire du championnat d'Euro-
pe, ils avaient fait sensation en battant
l'Autriche par 1-0. Ils avaient ensuite
été remis à leur place par le Danemark ,
vainqueur chez lui par 4-1. Mais ils ont
causé une nouvelle surprise en s'en
allant tenir l'Irlande du Nord en échec,
chez elle à Belfast.
Belfast. 10 000 spectateurs. Arbitre: Piraux
(Be). Buts: 44e Clarke 1-0. 65e Reynheim
1-1.

1. Yougoslavie 5 4 0 1 13-4 +9 8
2. Danemark 4 2 11 7-5+2 5
3. Iles Féroé 3 1 1 1  3-5 -2 3
4. Irlande du Nord 5 0 3 2 3-8 -5 3
5. Autriche 3 0 12 1-5 -4 1

Ah a signe
Fribourg Olympic

Le transfert de Michel Alt à Fri-
bourg Olympic a été définitivement
conclu hier. Après deux saisons
passées à Pully, le distributeur fri-
bourgeois retourne donc à Olympic
et ce pour une durée de deux ans
avec option pour une 3e année. En
pourparlers depuis plusieurs semai-
nes, les deux parties se sont finale-
ment mises d'accord , Michel Alt
ayant fait savoir qu 'il souhaitait
quitter Pully. GD

Sinpftp

URSS

Aujourd'hui
Tour final à Turku

Etats-Unis
Canada

Jeud
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J  ̂ NOUVEAU À ROMONT *^ <̂P
Grand-Rue 34

Vendredi 3 mai Samedi 4 mai
dès 17 h. Toute la journée

Venez vous rincer l'œil avec nos articles de décoration et un...
... bon verre

Professionnels de la liberté et de la décoration, nous vous
proposerons:

• La literie f^J f̂ 
haute précision

• La literie Bicoflex
• Des antiquités restaurées
• La duveterie Plumarex
• Un grand choix de linges de lit
• Notre atelier de rembourrage et de restauration.

1723 Marly SS^JŜ  ̂

1680 

Romont
Route de Bourguillon 1 Grand-rue 34

037/4615 33 REPRISE DE VOTRE ANCIENNE LITERIE 037/522033
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —

pf****^du, 7>au> i3 mal *%̂f a n s  f e s  j a u ty  & &&. à ig& k̂^
® 037/30 91 51

RAUS SA
c0> Agence off teitlH [̂ Jîlil

Zone industrielle de Rosé CH - 1 754 Rose/FR
A/OHS réorganisons notre exuasition et nous vendons Ses voitures
aui étaient exuasées, soit } *& *& de 20 modèles à. lies conditions
wp roua&Pes. Une visite euez nous vous f e r a -  aaauer de Para ont.
Profitez de notre concours! Ti u a. nue voiture NISSAN s\ wçwjwe*

Bulle : Garage de la Grue SA, case postale 397 , s 029/3 13 01. Fribourg :
Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20. Payerne: Garage de la
Promenade, place Général-Guisan 1, -a- 037/6 1 25 05. Muntelier : H. et L. Auto-
Haus AG Muntelier Chablais, •s- 037/71 24 22.
Attalens: Garage Savoy SA , ©021/947 43 85. Avenches: Garage R. Perrottet ,® 037/75 13 13. Avry-
devant-Pont : Garage d'Ogoz SA , s 029/5 16 78. Charmey: Garage de la Piscine, La Corbettaz,
¦s 029/7 13 55. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage, © 037/37 17 10. Estavayer-le-Lac : Jean Catil-
laz, Garage Moderne, s 037/63 15 80. Flendruz : Garage du Vanil SA , e 029/4 83 66. Matran: Garage
Olivier Hauser et Fils SA , © 037/42 67 33. Mézières/FR : Garage de la Côte, M. Oberson,© 037/52 15 42.
Rossens: Von Oetinger, Garage et Carrosserie, © 037/3 1 22 55. Treyvaux : André Gachet , Garage,
© 037/33 24 57.
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POURQUOI PAYER PLUS CHER!!!
Cardinal « 33 c 5.95 Côtes-du-Rhône F. Martenot Gruyère action (e kg 12.90
Sinalco 12 «très 10.- e "re " Bananes Chiquita ie kg 1.95
Coca-Cola ^10.- «la Echanson ,^1.95 Tomates Ho||ande |e kg 2.95
Cristalp ,2* 15,10.- Fendant du Valais

^ 4 4Q Go|den ménage j  20
Côtes-du-Venthoux Domaine La Tisane ~ 

& 3 5Q Rjz Unc|e Benz goo g £.95
1987 la bout. fci30 _ ^_ , \.

„ „ m at\ Dôle Gilliard 989 a bou, 5.95 Nouilles droites Chinoise
Coca-Cola max15 ,l.0U Côtes_uU_Rnône , _n 500 g 1.70

1989 la bout. OiOU
Actions valables du 2 au 5 mai 1991 quantité ménagère

i Marly——Marché Gaillarde——Marlyi

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

Du 2 au 12 mai 1991.
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VX! 3̂9HVPPH Profitez supp lément de prix. Votre essai ABS , c'est
¦ iVx*J mmmm\ de n o s  l'occasion rêvée de conclure une affaire en

HHH dix jours toute sécurité , puisque vous gagnez 700¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l d' essa is francs si vous achetez une Ford avec ABS.
ABS. Du 2 au 12 mai, les concessionnaires Normal , la sécurité n'a pas de prix. Ne ron-
Ford se feront un plaisir de vous confier la gez plus votre frein. Faites un essai ABS , du
Fiesta, l'Escort, l'Orion , la Sierra, la Scor- 2 au 12 mai , chez votre concessionnaire
pio , la Probe GT ou encore la Taurus pour Ford. Parce que la
un essai de freinage. Un ABS de série sécurité , ça commence ^Ê ^̂ nÊk)
équipe tous ces modèles Ford , sans aucun quand  on s 'a r rê te!  *̂%m4mmm\t^^

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Robert Eggertswyler (dessous), à l'entraînement avec Leonz Kùng, un des
sélectionnés de Stuttgart, n'a pas de chance: sa blessure au poignet le
contraint à renoncer aux championnats d'Europe. QD Vincent Murith

Robert Eggertswyler: foulure au poignet
Forfait pour Stuttgart

Il devait partir hier matin pour Le double champion suisse des
Stuttgart en compagnie de cinq au- 82 kg, qui s'était fort bien préparé
très lutteurs de l'équipe nationale, pour ces championnats d'Europe,
mais il n'était pas au rendez-vous, était lui aussi très déçu: «Je me suis
Le Singinois Robert Eggertswyler, blessé à l'entraînement. Alors que
souffrant d'une foulure au poignet je m'appuyais sur le bras, mon par-
gauche, a été contraint de déclarer tenaire est tombé sur ce bras, ce qui
forfait au dernier moment pour les m'a provoqué cette foulure du poi-
championnats d'Europe de lutte li- gnet. J'ai essayé de lutter avec un
bre qui auront lieu ce week-end dans « tape » mardi soir à l'entraînement,
la cité allemande. mais ça n'allait pas. Et pourtant,

mes partenaires d'entraînement
Mard i après midi, le Singinois sont plus légers que moi, ce qui

s'est encore rendu chez le médecin n'aurait pas été le cas à Stuttgart. Et
pour un dernier examen et tenta ça ne sert à rien de participer à une
même d'effectuer encore un entrai- telle compétition si on n'est pas à
nement avec ses partenaires du 100% de ses moyens.» Le Singinois
club. Mais la douleur était trop vive attendait beaucoup de sa 2e partici-
et le risque trop grand , car il n'est pation aux championnats d'Europe,
pas exclu qu 'il y ait une petite frac- qui étaient un rendez-vous très im-
ture, comme nous le confirmait l'en- portant en vue d'une sélection pour
traîneur national Jean-Daniel Ga- les championnats du monde et les
choud, qui regrettait amèrement ce Jeux olympiques de Barcelone. La
forfait. poisse s'en est mêlée. M. Bt

Malley: nouveau président
Pour une licence

Lors de son assemblée extraordinai-
re , les membres de TES Malley ont élu
un nouveau président en la personne
de M. Bécherraz, à l' unanimité moins
deux voix. Ce poste était occupé «offi-
cieusement» (non confirmé lors d'une
séance de comité) auparavant par M.
Bertholet.

L'élection de M. Bécherraz devrait
permettre d'assainir les finances du
club, le néoprésident ayant réglé tous
les salaires en retard . D'autre part , la
mise en place de structures dirigeantes
permettra à Malley de soumettre des
garanties à la Ligue nationale , afin
d'obtenir une licence jusque-là refusée
pour la prochaine saison. (Si)

La Côte-d Ivoire qualifiée
Coupe d'Afrique

En battant le Niger par 1-0, à Abid-
jan , la Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour
la phase finale de la Coupe d'Afrique
des nations , en compagnie du Maroc ,
qui était déjà assuré de sa participation
au tour final à Dakar , au Sénégal , en
1992.
Groupe éliminatoire 3. Côte-d'Ivoire - Ni-
ger 1-0. Classement: 1. Maroc 5/8(11-2); 2.
Côte-d'Ivoire 5/8 (7-3); 3. Niger 5/4 (8-5);
4. Mauritani e 5/0 (1-17). Le Libéria a re-
noncé. Deux équipes qualifiées pour la
phase finale à Dakar , en 1992.
Groupe 4. A Lagos: Nigeria - Bénin 3-0. A
Kumasi: Ghana - Togo 2-0. Le classement:
1. Ghana 6/ 11. 2. Nigeria 7/9. 3. Burkina
Faso 6/7. 4. Togo 7/4. 5. Bénin 6/1. (Si)
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Espoirs de LN: Servette-Bulle 1-1 (1-0)

Bulle rectifie le tir
datent à prendre leurs responsabilités ,
et il fallut attendre le dernier quart
d'heure de première période pour
qu'enfin ils tentent quelque chose.
Après la pause, le mentor fribourgeois
joua son va-tout. Il sortit deux défen-
seurs pour deux attaquants.

Vrai visage dévoile
Sa tactique porta ses fruits, puisque

ses joueurs dévoilèrent alors leur vrai
visage. Après que Despond eut échoué
seul face à Kobel (65e), El Aghdas, de
20 mètres profita d'un ballon repoussé
par le portier servettien pour égaliser
(68e). Galvanisés par cette réussite, les
Gruériens connurent leurs meilleurs
moments et furent prêts de doubler la
marque. Mais Servette se reprit dans le
dernier quart d'heure, et Bossel sauva à
plusieurs reprises son équipe, assurant
ainsi un point qui , moralement , reste
très important.

Bulle: Esseiva ; Matos (55e Despond), Pro-
gin, Egger (75e Dunand); Tena, Genoud
(60e Ferreira), Higueras, Maillard ; El Agh-
das, Jacolet.
Buts : 19e 1-0; 68e El Aghdas 1-1.
Notes : Stade de Balexert , une cinquantaine
de spectateurs.
Prochain match : dimanche 16 h. 30, à Bou-
leyres, face à Young Boys.

J.R.

IFQOTBALL
Après la « gifle » concédée dimanche

dernier face à Lausanne, Bulle a immé-
diatement rectifié le tir en empochant
un point lors de son déplacement à
Genève. Dominés durant la première
mi-temps, les joueurs de Probst réagi-
rent avec à propos et El Aghdas, d'un
tir imparable, assura la parité, par ail-
leurs fort logique.

Battu à Bouleyres au premier tour,
Servette désirait absolument prendre
sa revanche et prit d'entrée de cause le
match en main. Bulle connut une peine
incroyable à se mettre en jambes et
subit une pression quasi constante. De
plus , évoluant contre le vent , les Grué-
riens n'arrivaient qu 'en de rares occa-
sions à développer un jeu cohérent.

Marqués
par les 7 buts

Fort logiquement , les maîtres du
lieu ouvrirent la marque, chanceuse-
ment il est vrai , car le mur bullois
dévia un coup franc qui pri t donc Bos-
sel à contre-pied. Visiblement mar-
qués par les 7 buts encaissés dimanche,
les défenseurs et les demis bulloi s tar-
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Tour de Corse: François Delecour vraiment malchanceux

Carlos Sainz en démonstration
III IMCTUSME ¦&¦

incident mineur, alors qu 'il occupait le
commandement (troisième étape).
Vraiment malchanceux, Delecour de-

MCJblLIbrvlL IIW ~ THII J vait finalement être contraint à l'aban-
don sur un bris de différentiel au cours

Pas de doute : Carlos Sainz est bien de la dernière étape.
le plus grand pilote de rallye du mo- On notera encore que le meilleur
ment. Après le Monte-Carlo et le Por- équipage féminin de ce Tour de Corse
tugal, l'Espagnol, au volant de sa était formé de la Genevoise, Laurence
Toyota Celica, s'est imposé dans le Jacquet et de Martine Poettoz, qui ont
Tour de Corse, en devançant, à Ajaccio, pris la 16e place au volant d'une Re-
le Français Didier Auriol (Lancia) et nault Clio.
l'Italien Gianfranco Cunico (Ford Sier- La prochaine manche du champion-
ra). nat du monde sera le Rallye de l'Acro-

pole, qui se courra du 1er au 6 juin.
Le champion du monde en titre a Classement final: L Carlos Sainz/Luis

contrôle ses adversaires tout au long de Moya (Esp), Toyota Celica GT4,
cette manche française du champion- 7 h. 05'29" ; 2. Didier Auriol/Bernard Oc-
nat du monde des rallyes. Pénalisé celli (Fr), Lancia Delta 16V, à l'05" ; 3.
d'une minute (pour retard) au départ
de la deuxième étape, il a rapidement
refait son handicap, malgré l'allure en-
diablée imposée par les chevaux légers
que sont son coéquipier Armin Sch-
warz et le Français François Delecour
(Ford). Cette troisième victoire de la
saison permet à Sainz d'accentuer son
avance au classement du championnat
du monde. Avec 60 points, il devance
le Finlandais Juha Kankkunen (38) et
Auriol (32). Au classement des cons-
tructeurs , par contre, l'avance de
Toyota n'est que de six points sur Lan-
cia.

Après une sombre période de mise
au point de la Celica, Carlos Sainz a
accumulé les succès depuis sa première
victoire en championnat du monde,
l'an dernier à l'Acropole: Nouvelle-
Zélande, 1000 Lacs, RAC et, cette an-
née, Monte-Carlo, Portugal et, mainte-
nant , Tour de Corse. Alors que la plu-
part de ses adversaires ont tendance à
se spécialiser, le «Matador», comme le
surnomment ses pairs, a fait la dé-
monstration qu 'il était un pilote com-
plet , aussi rapide sur le goudron (ce fut
le cas au Tour de Corse) que sur la
terre. Il est vrai que la Celica GT4 est à
présent très fiable et qu'elle dispose
d'un potentiel exceptionnel par rap-
port à la Delta 16V d'Âuriol, qui ac-
cuse quinze années d'existence, dont
cinq de compétition.

Le Français Didier Auriol, toujours
à la limite sur des routes qu 'il connaît
pourtant parfaitement, n'a rien pu
faire pour freiner le vainqueur.
Comme au Portugal , il s'est contenté
de la deuxième place, devant Gian-
franco Cunico, sur une Sierra semi-
officielle.

Deux autres pilotes se sont illustrés
dans l'île de Beauté : le fougueux Ar-
min Schwarz et le très rapide François
Delecour. Le premier, en tête dans la
première étape, a été rapidement éli-
miné sur une sortie de route. Le second
a donné plus de fil à retordre au futur
vainqueur , réalisant quelques perfor-
mances exceptionnelle avant d'être éli-
miné de la course à la victoire sur un

Gianfranco Cunico/Stefano Evangelisti
(It), Ford Sierra Cosworth 4X4 , à 6' 10"; 4.
Marc Duez/Klaus Wicha (Be/All), Toyota
Celica GT4, à 7'43"; 5. Malcolm Wil-
son/Nicky Grist (GB), Ford Sierra Cos-
worth 4X4 , à 1 1*50"; 6. Yves Loubet/Jean-
Paul Chiaroni (Fr), Lancia Delta 16S, à
18'43"; 7. Patrick Bernardini /Philippe
Dran (Fr), BMW M3, à 18'56" ; 8. Philippe
Bugalski/Denis Giraudet (Fr), Renault Clio
16S, à 19'23". Puis: 16. Laurence Jac-
quet/Martine Poettoz (S), Renault Clio
16S, à 1 h. 08'21".
Classement du championnat du monde des
pilotes: 1. Sainz 60 points; 2. Juhan Kank-
kunen (Fin) 38; 3. Auriol 32; 4. Massimo
Biasion (It) 27; 5. Markku Alen (Fin) et
Kenneth Eriksson (Su) 20.
Classement du championnat du monde des
marques: 1. Toyota 77; 2. Lancia 71; 3.
Ford 28; 4. Subaru 20. (Si)

Sainz: le plus grand pilote de rallye du moment. Keystone

Les Vaudois passent en force
Qualifications pour les championnats suisses juniors

Belfaux a évité la dernière place en bat-
tant en trois sets Avenches, l'invité qui
remplaçait le représentant valaisan.
Ces deux tournois ont été de bonne
qualité, le niveau de jeu étant assez
élevé. BS
Juniors A à Belfaux
Filles: Genève Elite-Moudon 4-15, 6-15;
Genève Elite-Martigny 15-7 , 15-5; Genève
Elite-Saint-Antoine 17-15, 15-11 ; Moudon-
Martigny 15-4, 15-5; Moudon-Saint-An-
toine 15-9, 15-0; Martigny-Saint-Antoine
8-15, 8-15. Classement: 1. Moudon 6 points
(qualifié). 2. Genève Elite 4. 3. Saint-An-
toine 2. 4. Martigny 0.
Garçons: Avenches-Meyrin 7-15, 15-7, 15-
13; Avenches-Lausanne UC 8-15, 7-15;
Avenches-Naters 15-8, 8-15, 15-8; Naters-
Meyrin 14-16, 5-15; Naters-Lausanne UC
11-15, 16-14, 2-15; Lausanne UC-Meyrin
15-12, 15-7. Classement: 1. Lausanne UC 6
(qualifié). 2. Avenches 4. 3. Meyrin 2. 4.
Naters 0.
Juniors B à Schmitten
Filles: Schmitten-Cheseaux 8-15, 4-15 ; Ge-
nève Elite-Glis 16-14, 15-11; Schmitten-
Genève Elite 3-15, 9-15; Cheseaux-Glis 15-
II , 15-3;Schmitten-GIis 10-15, 15-0, 4-15;
Cheseaux-Genève Elite 15-3, 15-7. Classe-
ment: 1. Cheseaux 6 (qualifié). 2. Genève
Elite 4. 3. Glis 2. 4. Schmitten 0.
Garçons: Belfaux-Lausanne UC 7-15, 2-15;
Meyrin-Avenches 15-11 , 16-14; Belfaux-
Meyrin 10-15, 12-15; Lausanne UC-Aven-
ches 15-0, 15-2; Belfaux-Avenches 15-12 ,
13-15, 15-4; Lausanne UC-Meyrin 13-15,
7-15. Classement: 1. Meyrin 6 (qualifié). 2.
Lausanne UC 4. 3. Belfaux 2. 4. Avenches
0.

VOLLEYBALL <JT ,
Deux manches de qualifications

pour les championnats suisses juniors,
réunissant des équipes de Suisse ro-
mande, se sont déroulées dans le can-
ton. Les clubs vaudois se sont tout par-
ticulièrement mis en évidence en quali-
fiant trois équipes sur quatre pour le
tour final.

Les juniors A se sont retrouvés à
Belfaux. Chez les filles , Moudon ,
comptant sur une excellente passeuse
qui donnait le rythme à chaque partie,
a remporté un succès logique, tout
comme le LUC chez les garçons.
Champions suisses en titre, les Vau-
dois ont nettement dominé le tournoi.
Pour les autres équipes, les matches
ont été assez serrés et Avenches, mem-
bre de l'Association fribourgeoise de
volleyball , a créé une agréable surprise
en se classant 2e.

Les juniors B étaient engagés à
Schmitten. Chez les filles , Cheseaux a
nettement fait la différence, puisqu 'il
n'a laissé aucun set à ses adversaires.
Par contre, chez les garçons, Meyrin,
même s'il n 'a pas concédé de set non
plus, n'a pas eu la partie facile. A cha-
que match, les sets étaient très serrés.

Championnats régionaux: le point final est pour le 8 mai
Fribourg promu en 1re ligue vendredi?

Les différentes poules se déroule- Classement : 1. Châtonnaye 4/8 (12-0). 2.
ront jusqu 'au 8 mai, après quoi tout Dirlaret 4/6 (9-6). 3. Cedra 4/2 (6-11). 4.
sera définitivement dit pour la saison Romont 4/0 (2-12).
1990/91. Recevant ce vendredi , à la 4' ligue. Dames (poule des 2e* classées) :
halle du Schoenberg, à 20 h., les Vau- Tavel - Cottens 3-1. Vully - Le Mouret 3-0.
dois de Savigny, le VBC Fribourg Le Mouret - Tavel 3-1.
pourrait bien voir les efforts de la sai- C a?^™eilt = 

'¦ 
\M y .Htlt [k \ ^ 

Mou
"

son consacrés avant de jouer la der- ^Vf f̂ '  
3" 

Tavel 

3/2 

(5"7)' 4" Cot,cns

nière rencontre à l'extérieur contre juniors. Dames : Avenches - Tavel 3-1.
4' ligue. Hommes (1 ers classés): Avenches -

Résultats Châtel 3-0. Marly - Avenches 3-0.
Classement : 1. Marly 4/6 (9-4). 2. Aven-

3' ligue. Dames (l ra classées): Chiètres - ches 3/2 (4-6). 3. Châtel 3/2 (3-6).
Belfaux 3-1. Belfaux - Chiètres 3-1 2-3. . ,. „ „„ , ' - '.' . ,.
Classement: I. Chiètres 2/4 (6-3). 2. Bel- 4Migue. Hommes(I e"classes):Saint-Aub.n
faux 2/0 H-fil " Morat 3-1.

' y '' Classement: 1. Saint-Aubin 1/2 (3-1). 2.
4'ligue.Dames(l ra classées) :Châtonnaye - Prez-vers-Noréaz 2/2 (5-5). 3. Morat 3/2
Dirlaret 3-0. Châtonnaye - Romont 3-0. (6-8).
Cedra - Romont 3-2. J.-P. U.
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Concessionnaire Alfa Romeo

GARAGE GÉRARD JUNGO
Route de Villars-Vert 1 Fribourg/Villars-sur-Glâne ® 037/24 14 46

I l> X 1  ̂ if Panier X / V/I

Tilsit
«  ̂T rou9e
««e/ 100 g

80

• Nouillettes
extra larges

500 g ^_

750 g

Salami Milano m
«Sempione»

L pièce de 400 g i
Smmmmmmm.

aux d'Aix-en-Provence L
«Rosé d'une Nuit» «
AC C
75 d 

.̂ Wy^lr̂ lrk I 4x 50 g I
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Chinoise
• S paghetti 

 ̂ |
500 g * SjÊirÊ

)«p«i ,£>CmAk £,/^^̂  iv .
L*™!NB'rt|0ia * Mouillettê  . c
fe \̂flP 500 gm̂*W f

[ \ $ \  Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
V$[7 1700 Fribourg, © 037/82 31 21

A 40 Yogourt tessy
I • partiellement écrémé

7.75
Utiel rouge
«Don Miguel»
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1 litre |+dépôi'
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Sauces tomates
• Classico
• Funghi • Végétale

320 g
lk_i'l JU_CJ |100 g ..70)

• lait
• lait/noisettes
• Dessert Praliné

I 2x 100 g |

Sinalco

1 ,5 litre

Café • moulu,
sous vide
• en grains

500 g

RhâziJnser Nature

y-<-~ ~--v 1 litre (+ dépôt)

Pour votre chien ^^S^

tk± • boeuf • volaille

m 800 g «.
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pour la vaisselle
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E T  A S S U R A N C E - R I S Q U E  A V E C

L E  M ê M E  P A R T E N A I R E

Dans son compte rendu 1990 la Rentenanstal t  publ ie  des informa-
tions étendues sur les activités du leader de la branche en Suisse.
Voici quelques chiffre s caractéristiques de l' exercice 1990:

millions de fr. 1989/90

Primes encaissées 5 996 - 3%

Produit des p lacements 2276 + 10%

Prestations d' assurance et parts
d'excédents aux assurés 4 313 + 13%

Les spécialistes du service externe de nos 20 agences générales en
Suisse vous donneront en tout temps p lus de détails sur la Renten-
anstalt , son conseil global , sa police de prévoyance et les avantages
fiscaux qui lui  sont liés , et , bien entendu , l' éventail  comp let de ses
assurances flexibles.

A l'avant-garde depuis 1857. Toutes assurances de personnes. Pour les assurances
choses , accidents , véhicules à moteur et responsabilité civile: collaboration avec la
Mobilière Suisse.

Agence générale de Fribourg Route des Alpes! 1700 Fiibourg tél. 037/232505

t )

il.
La p etite annonce. Idéale pour p lacer ses chefs-d 'œuvre.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.

CJ

t iso
1

%LW£ g
SAINT-PAUll

365 
PRIERES LA BIBLE
D'ENFANTS

Grand choix de bibles, atlas, livres de
saints, recueils de prières et articles
religieux.
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GP de Francfort : Wegmùller 18e et meilleur Suisse

Le Belge Bruyneel en solitaire
Trois jours après Serge Baguet dans

le Tour du Nord-Ouest , l'équipe Lotto ' 
^j^^Ha fourni un nouveau vainqueur en la

personne du Belge Johan Bruyneel,
vainqueur en solitaire du Grand Prix de -f .
Francfort. Une minute et trois secondes
derrière Bruyneel , c'est un autre «Lot-
to», Johan Museeuw, qui a remporté le . '¦̂ ¦fc*..
sprint du peloton.

Bruyneel a attaqué en solitaire à L.

fait le trou pour franchir la ligne avec I 4jf pK
P03" d'avance sur un premier peloton , tk ^K? *̂ \ > ' —Auparavant , la course avait été mar- fr MÉLÊTquéc par une échappée, après 43 km de VidE^Cr***course déjà , du Suisse Tony Rominger, Jde l'Américain Mike Carter et du Hol- j ,#• ",.. I . / n  *"'̂  ;,'|
landais Erik Breukink. Carter n'ayant H ï .- ;̂ -|\^£  ̂ «sapu soutenir l'allure , Rominger et Breu- -«4?j .^Bfaj

devint cependant de plus en plus diffi- _m ^kcile et . à une vingtaine de kilomètres ÊÊ S
du but , les deux fuyards ne purent s'op-
poser au retour de leurs premiers pour- y]:..»—-™^.w*»,*.̂ ^suivants. Rominge r devait finalement ISirrMMabandonner cependant que Breukink j y ' .
terminait dernier. Johan Bruyneel (27
ans) s'était révélé il y a deux ans en |**%^HPjrP(¦ j fe ï—*~~ -
gagnant deux étapes du Tour de Suisse. *§¦ HÉHBBI '-
Cette saison , il avait pris la deuxième j MH
^ c . M ¦ 

Ê m̂mh *u
Grand Prix de Francfort: 1. Johan Bruyneel i ÏBl') 1
km /h. ) .  2. Johan Museeuw (Be) à 1*03". 3. BL, Kmi  HHB
Martin Earley (Irl). 4. Jean-Claude Leclercq
(Fr). 5. Sammy Moreels (Be). 6. Dirk de m k f .
Ampler (Ail). 9. Viatcheslav Ekimov taj ^ ^ ^Ĵ| I JL' **!'.̂
Demies (Be) . tous m.t. 12. Steve Bauer

Jàrmann (S), tous m.t. 41. Mauro Gianetti

notamment abandonné: Tony Rominger \
(Si , Kurt Steinmann (S). Stephan Joho (S), WmmÊ HHHHHIWerner Stutz (S), Serge Demierre (S) et
Fabian Jeker (S). (Si) Une belle victoire pour Bruyneel, un des meilleurs coureurs belges. Keystone

L Espagnol Herminio Diaz Zabala nouveau maillot jaune
A Skibby un sprint très disputé
I b'ESf̂ GNES Ĵ Ĵ

Barbara Britt s'est bien défendue
Nord-Ouest: des Fribourgeois dans toutes les catégories

Après Melchor Maun, les Espa-
gnols Anselmo Fuerte et Herminio
Diaz Zabala ont revêtu le maillot jaune
de leader du Tour d'Espagne dont la
troisième étape, courue sur 233,2 km
entre Badajoz et Séville, a été enlevée
au sprint par le Danois Jesper Skibby
(TVM).

L'équipe Once - ses coureurs occu-
pent les huit premières places du clas-
sement généra l - a gardé le maillot
«amarillo» dans son camp. Anselmo
Fuerte avait endossé le maillot jaune
aux dépens de Melchor Mauri juste
avant le départ de cette troisième éta-
pe, aprè s une réclamation mettant en
évidence une erreur des juges de la
course. Mais , vers la fin de l'étape, le
directeur sportif de l'équipe espagnole.
Manuel Sainz , donna la consigne à ses
coureurs de laisse r la priorité à Diaz
Zabala . vainqueur de Tirreno - Adria-
tico en mars dernier , de façon à ce qu 'il
puisse revêtir à son tour le maillot jau-
ne

Le Hollandais Nijboer
chute et abandonne

Le début de la 3e étape a été marqué
par la chute (km 30) et l'abandon du
Hollandais Erwin Nijboer qui , victime
de blessures au visage, a été évacué
vers Séville en hélicoptère . Au km 100,
le Français Thierry Claveyrolat passait
en tête au sommet de Tablada (3e cat.),
imité 90 km plus loin par le Colombien
Luis Hcrrera au sommet de las Cum-
bres (3e cat.).

Après plusieurs tentatives d'échap-
pée dans les derniers kilomètres , no-
tamment par les hommes de Panaso-
nic , le peloton parvenait au site de l'Ex-
po sition universelle de 1992 à Séville
où Skibby l'emportait dans un sprint
très disputé en jouant des coudes avec

Uwe Raab. L'Allemand, arrivé en
deuxième position , déposait une récla-
mation finalement rejetée par i le jury.

Résultats
3e étape, Badajoc-Séville (233,2 km): 1. Jes-
per Skibby (Da) 5 h. 33' 13". 2. Uwe Raab
(Ail). 3. Alfonso Gutierrez (Esp). 4. Manuel
Dominguez (Esp). 4. Dimitri Kokychev
(URSS). 6. Guido Bontempi (it). 7. Inaki
Gaston (Esp). 8. Juan Guillen (Esp). 9.
Jorge Silva (Por). 10. José Rodriguez (Por).
11. Nestor Mora (Col). 12. Herminia Diaz

Les Fribourgeois étaient présents
dans presque toutes les catégories au
Tour du Nord-Ouest , des cadets aux
juniors en passant par les militaires (un
inscrit en tout cas), les dames et les
élites.

Chez les amateurs , c'est surtout la
deuxième place de Richard Chassot de
la Pédale fribourgeoise qui ressort du
lot. S'il a eu un moment de doute en
début de course , il a bien fini. Rapide et
sachant «frotter» , il a parfaitement
réussi son sprint n 'échouant que de
peu pour la victoire . Vainqueur , Hub-
mann se demandait même s'il avait
vraiment gagné. Chassot a encore ter-
miné 3e du prix de la montagne.

Chassot espère bien atteindre le plus
vite possible les 35 points nécessaires
pour passer chez les élites. Il en a
actuellement 12 avec les 9 de Berne et
les 3 de Fully. Il aimerait passer élite
dans le courant du mois d'août et dis-
puter les courses de fin de saison dans
cette nouvelle catégorie. Il pourrait
ainsi mieux travailler la puissance , un
point qu 'il doit encore améliorer pour
progresser en cyclocross.

Chez les dames , Barbara Britt de
Chiètre s a disputé une bonne course , se
classant 20e à 3T4" de la gagnante ,

Zabala (Esp). 13. Dante Rezze (Fr). 14.
Pello Ruiz Cabestany (Esp). 15. Thierry
Claveyrolat (Fr) tous même temps.
Classement général: 1. Herminio Diaz Za-
bala (Esp) 9 h. 47'43". 2. Melchor Mauri
(Esp). 3. Anselmo Fuerte (Esp) même
temps. 4. Johnny Weltz (Da) à 16". 5. José
Luis Villanueva (Esp). 6. Marino Lajerreta
(Esp) m.t. 7. Eduardo Chozas (Esp) à 33". 8.
Santos Hernandez (Esp) m.t. 9. Tom Cor-
des (Ho) à 1 '03". 10. Raul Alcala (Mex) m.t.
11. Uwe Raab (Ail) à 1 '08". 12. Inaki gaston
(Esp). 13. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 14.
Federico Echave(Esp) m.t. 15. Manuel
Jorge Dominguez (Esp) à 1M4". (Si)

Luzia Zberg. Il est intéressant de noter
la progression du cyclisme féminin en
Suisse. Elles étaient 71 au départ et la
moyenne réalisée a été de 35,614
km/h.

Chez les amateurs, dans le deuxième
peloton , Daniel Paradis de la Pédale
bulloise a été le meilleur Fribourgeois
avec Marcel Schneider de Chiètres. Ils
n'ont terminé qu 'à l'01" du vainqueur
mais ils sont juste au-delà de la 50e
place sur 161 partants. Dans le premier
peloton , Elmar Egger qui court pour un
club bernois a terminé 8e.

Dans la catégorie des juniors , Mi-
chael Bien du VC Chiètres a été le
meilleur Fribourgeois se classant 42e à
1 '26", Raoul Jeanbourquin du VC Fri-
bourg est un peu plus loin à 2'20" et
David Chassot de la PF à 3T7". Ce
dernier était dans le coup quand , pris
de crampes, il a dû s'arrêter avant de
pouvoir repartir.

Chez les cadets, Pierre-Alain Scher-
wey du VC Fribourg a terminé 30e à
l'29" du vainqueur. Le week-end pro-
chain , les amateurs seront en partie
chez eux samedi à l'occasion du Prix
du Haut-Léman à Montreux qui em-
prunte les routes de la Veveyse.

G.B.

SPORTS 33
Tour de Romandie pour cyclotouristes

Dans la roue des pros
CYCLEME

Les mêmes bosses, la même sueur ,
les mêmes kilomètres. Il n'y aura que le
rythme qui changera. Le premier tour
de Romandie pour cyclotouristes em-
pruntera le même itinéraire que le
«vrai», sur les quatre derniers jours de
course, du 9 au 12 mai. Il est ouvert à
tous les cyclistes âgés de 16 ans et
plus.

Quatre étapes. Mais chacun retien-
dra de ce programme ce qu 'il veut
bien: un , deux , trois ou quatre jours de
course.

Le grimpeur s'alignera résolument
le jeudi , car la commission cyclotou-
riste de l'Union cycliste suisse lui pro-
pose quelques aspérités propre s à dur-
cir les mollets. Départ à 8 h. des Bains
de Saillon pour gagner La Fouly,
140 km plus loin , non sans avoir gravi
le col de Planches et les hauts de Cham-
pex.

Le vendredi , départ à 7 h. 30 d'Or-
sières pour Fribourg : 180 km avec la
montée de Lausanne sur la Claie-aux-
Moines. Samedi, les cyclos s'élance-
ront aux aurores , à 6 h.30, de Fribourg
pour Brùgg : 73 km d'un parcours rou
lant. Enfin , dimanche, la journée com
mencera à 8 h. et les participants quit
teront Brùgg pour la plus longue étape
195 km qui les mèneront à Genève
avec un détour par le Marchairuz.

Sur routes ouvertes
Ce Tour de Romandie porte le nom

de rallye cyclotouriste. Il ne s'agit donc
pas d'une compétition , le tout étant de
finir dans les délais , soit une heure
avant le final de la course profession-
nelle. Chaque cyclo rattrapé par la ca-
ravane se considérera comme ayant
abandonné. Il faut savoir que les rou-
tes ne sont pas fermées et que les cyclis-
tes doivent se conformer au code rou-
tier. J.A.

• Renseignements: 021/36 35 36 ou
022/21 52 06.

Un néophyte montre l'exemple
Turquie-Angleterre 0-1 (0-1): Turcs toujours à sec

I f?
l EURO 92 ^Ûo J

L'Angleterre a obtenu un maigre
succès à Izmir, face à la Turquie (1-0)
pour le compte du groupe 7 du cham-
pionnat d'Europe. Face à un adversaire
qui n'avait pas marqué un seul but au
cours de ses quatre premiers matches
éliminatoires, elle n'a certes pas été
véritablement en danger.

Faute d'un minimum de réalisme en
attaque , l'Angleterre n'a pas réussi à
soigner son goal-average et elle a dû se
contenter du seul but marqué par le
néophyte Dennis Wise, le milieu de
terrain de Chelsea , dont la titularisa-
tion par Graham Taylor avait suscité
quelques critiques. Wise a marqué ce

qui allait être le seul but du match à la
32e minute , à la suite d'un coup franc
de Pearce prolongé par Pallister.

Par la suite, les Anglais eurent plu-
sieurs occasions d'augmenter le mar-
que. Ils ont tiré une fois sur la tranver-
sale et ils eurent deux buts annulés
pour hors-jeu. Les Turcs , quant à eux ,
ont raté l'égalisation à la 36e minute.
Sur un coup franc de Riza , Tanju ,
démarqué, s'est trouvé seul devant le
but. Mais sa reprise est partie large-
ment par-dessus.
Izmir. 20 000 spectateurs. Arbitre: Wiesel
(Ail). But: 32e Wise 0-1.
Turquie: Heyrettin; Riza , Ogun , Gokhan ,
Recep; Muhammet , Una , Ridvan , Meh-
met ; Tanju , Ali (75e Feyyaz).
Angleterre: Seaman; Dixon , Walker , Pal-
lister , Pearce; Wise, Platt , Thomas (45'
Hodge); Barnes, Lineker , Smith. (Si)

Un point, c est trop peu

McEnroe s'en va

Eire-Pologne 0-0: objectif irlandais pas atteint

L'Eire a déçu, sur sa pelouse de
Lansdowne Road , en concédant un ré-
sultat nul (0-0) a une équipe polonaise
de modeste valeur. La formation Jac-
kie Charlton est certes restée invaincue
à domicile après 24 matches mais elle a
raté son objectif, qui était de s'imposer
le plus nettement possible pour préser-
ver ses chances de qualification.

La sélection irlandaise , dont cer-
tains éléments commencent à prendre
sérieusement de l'âge, a échoué à l'is-
sue d'un match de qualité médiocre,
après avoir eu plusieurs occasions de
but , toutes repoussées par une équipe
polonaise trè s défensive et très accro-
cheuse.

«
TOURNOI "T^
DE MUNICH M ,

Pour son premier tournoi de l'année
sur terre battue , John McEnroe a dû se
contenter de grapiller quatre jeux. Au
premier tour du tournoi de Munich ,
une épreuve de l'ATP Tour dotée de
250 000 dollars , l'Américain , tête de
série N° 4, a chuté face à Dinu Pesca-
riu. Mais l'espoir roumain , âgé de
17 ans, ne constituait de loin pas un
adversaire complaisant. Entraîné par
Gùnther Bosch , Pescariu avait déjà été
remarqué la semaine passée à Monte-
Carlo en s'inclinant au 2e tour 6-4 lors
du 3e set face à Jonas Svensson. Le
Suédois, N° 3 à Munich , a été éliminé
d'entrée par son compatriote Anders
Jarryd.
Munich. Tournoi de l'ATP Tour (250 000
dollars). Simple messieurs, 1er tour: Dinu
Pescariu (Rou) bat John McEnroe (EU/4)
6-2 6-2. Anders Jarryd (Su) bat Jonas
Svensson (Su/3) 6-4 6-1. Ivan Lendl
(Tch/ 1 ) bat Alexander Mronz (Ail) 6-2 6-2.
- Huitièmes de finale: Guillermo Perez-
Roldan (Arg/7) bat David Engel (Su) 7-5
6-2. Christian Bergstrôm (Su) bat Marian
Vajda (Tch) 6-2 6-4. Goran Ivanisevic
(You/2) bat Eric Jelen (Ail) 6-4 4-6 6-3.

Lansdowne Road. Dublin. 48 000 specta
teurs. Arbitre: Blankenstein (Ho).
Eire : Bonner; Irwin , Staunton , O'Leary
Moran; Townsend , McGrath , Houghton
Quinn (71 e Cascarino), Aldridge (65e Sla
ven), Sheedy.
Pologne: Wandzik; Kubicki; Jakolcewicz
Wdowczyk , Soczynski; Robert Warzycha
Tarasiewicz , Czachowski ; Furtok (90e Ko
secki), Urban (89e Krzysztof Warzycha)
Ziober.

Classement
1. Angleterre 4 2 2 0 5- 26
2. Eire 4 13 0 7 - 2 5
3. Pologne 4 2 1 1 4 - 2 5
4. Turquie 4 0 0 4 0-10 0

«
TOURNOI DE "T^c5

| LAUSANNE M

Becker contre Kulti
L'entrée en lice jeudi , dans le tour-

noi sur invitation de Lausanne, de l'Al-
lemand Boris Becker n 'aura rien d'une
promenade de santé. Becker rencon-
trera en effet le Suédois Niklas Kulti ,
brillant vainqueur de ses deux matches
de qualification contre le Français
Thierry Tulasne et le Yougoslave Slo-
bodan Zivojinovic.

Groupe vert: Guillaume Raoux (Fr) bat
Cristiano Caratti (It) 7-6 5-7 6-2. Patrick
Kuhnen (AU) bat Caratti 6-3 6-4.
Groupe rouge: Niklas Kulti (Su) bat Slobo-
dan Zivojinovic (You) 6-4 6-7 6-3.

Tournoi de Madrid

Bruguera à l'aise
Madrid. ATP-Tour. 500 000 dollars. Pre-
mier tour du simple messieurs: Sergi Bru-
guera (Esp/2) bat Tomas Carbonnel (Esp)
6-4 6-0. Deuxième tour: Karel Novacek
(Tch/4) bat Cassio Motta (Bré ) 6-3 7-5.
Jord i Arrese (Esp/7) bat José Francisco
Altur (Esp) 6-4 6-7 (6-8) 7-6 (7-2). Thierry
Champion (Fr) bat Renzo Furlan (It) 3-6
6-1 6-1. (Si)



A 3 'km de Romont, à vendre très
jolie

VILLA FAMILIALE
de type Hosby, en L, bien située.

Ecrire sous chiffre G 17-309271,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

*—Hi '5^
PROGËSTION

G E R A N C E  S A

• LOUE 

Dans un petit bâtiment de six
appartements, libre de suite, un
4 1/2 pièces avec une jolie cuisine
agencée

Fr.1'350.- + ch.
RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62

AFFAIRE UNIQUE!!!

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

VILLA MITOYENNE
3 chambres à coucher, grand salon
avec cheminée, superbe cuisine
agencée, salle de bains, W.-
C./douche séparés, garage et
nlace de narc inclus. Finitions à

choix.

Fr. 468 000.- clés «n main.
Mensualité : dès Fr. 1395.-
1" acompte : Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA, Ependes
» 037/33 10 50

17-13639

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

appartements
de 2 à 5 1/z pièces

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

05-11099

Cherche à louer 2Vi ou 3% pièces,
à Fribourg, dès le 1er juillet 1991 ou
à convenir ,

possibilité d'échange avec
appartement à Berne

«031/26 45 41 (dès 18 h.)
05-351926

I À LOUER DÈS LE 1-JUIN
1991

CENTRE-VILLE
2 pas poste et gare CFF

BEL APPARTEMENT DE
4ft PIÈCES RÉNOVÉ

- cuisine habitable très bien
agencée

- colonne lave-sèche linge v
- chambres de grandes _̂^dimensions. ^RrCT
Loyer: Fr. 1850 - \jJ
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G E R A N C E  S A

LOUE

Appart. 3 1/2 pces dès Fr.1'150.- +ch

Appart. 4 1/2 pces dès Fr.1'380.- + ch

RUE DE MORAT S - 1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62 j m *.w

TOSCANE
Plus de 1000 propositions de vacan-
ces (maisons campagnardes , villas
ou appartements , etc.).

Cuendet SA, -¦ 01/814 27 26.
(heures de bureau).

44-54905

En Bresse

cette grange écurie en pierre
avec 4 hectares, Fr.s.
60 000.-, 90 % crédit.

Autres propriétés avec 2000
à 150 000 m2.

«0033/85 74 03 31.

22-500194

f \
A vendre, à Granges-Paccot,

VILLA JUMELÉE
(ou contiguë)

5 1/2 pièces
cuisine agencée, terrasse + pergola,
bain + W.-C, W. -C./douche, buan-
derie 27 m2, place de parc , 2 min.
de l'autoroute N 12, 5 min. de la
gare.
Prix: Fr. 530 000.-

Faire offre sous chiffre 17-309161,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

L : A
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^^^  ̂ A vendre ^̂ ^B

Villars-sur-Glâne
immeuble Les Cèdres

ch. de la Redoute 4
MAGNIFIOIIF APPARTFMFNT

3% PIÈCES. 103 m2
dans immeuble entouré de verdure, toutes les
pièces exposées plein sud, grand balcon, cave,
emplacement dans parking souterrain.
Prix: Fr. 370 000.-
Pour visites et renseianements .- 

A vendre dans le Grand-Fribourg 1

IMMEUBLE LOCATIF
DE 16 APPARTEMENTS

de 4% pièces
8 garages et 8 places de parc

en construction.
Mise en location : automne 1991.
Rendement brut intéressant.

Plaquette et renseignements: M. Magne.

^̂^̂ 
17-1706

r ^S 3 Ê m m\.  ^ 037/22 64 31
gOCT \̂ 

.r 
037/22 

75 
65

JPVJMP H ¦ Ouverture des bureaux
i ij MËMHnWfl  09.00 - 12.00 et —f^
tij WSMMWM 14.00-17.00 **£*** j

^ 
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À LOUER

CHAMBRE
MEUBLÉE
dans villa
à Villars-sur-Glâne

Pour quelques
mois ou plus.
Préférence étu
diant(e)
ou stagiaire.
« 037/24 71 15.

17-56714

Couple tranquille
cherche

APPARTEMENT
Fribourg ou envi-
rons
2 PIÈCES
souhaitées
max. Fr. 600.-

* 037/24 02 21.
S1-1000H9

IA louer
à Montet
(Broyé)

VA pièce
Location :
Fr 7nn -
charges
comprises.
«029/
5 28 35
dès 19 heures

17-1111 r-

A louer pour juin

MAISON
JUMELÉE
Fr. 2000.-
p/mois

* 037/26 24 62
17-309541

A louer à Matran

VILLA
INDIVIDUELLE

Constr. moderne
5V4 pièces,
garage.

-• 42 56 54. ,

1?0 km frontière .

fermette
en pierre
4 grandes pièces,
combles aména-
geables, grange,
écurie , terrain de
1 non m2

Prix :
Fr.s. 46 000 - ou
location/vente
Fr.s. 520.-
par mois.
» 0033/
86 36 64 38.

ifl.mTî

UNE HALLE INDUSTRIELLE DE 492 m*
Drête à

hauteur de 5,15 m à 5,30 m
l'exploitation, W.-C, vestiaires, accès camion garanti

nlaces de Dac.

UNE SURFACE DE RUREAUX DE 273 m?
DIVISIBLES

5 bureaux et réception, dont 2 bureaux indépendants, locaux
entièrement éouioés. cafétéria-cuisinette. monte-charae

ascenseur , places de parc.
Libres de suite ou à convenir.
Pour visites et renseianments n.iRn

l f̂t A Âw —M W L P̂ r̂ * V L/41 ¦ m m. .A m̂ mm m a J^V^w p^F* ¦
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ARFNCF IMMOBILIERE

^  ̂ A louer, Granges-Paccot ^^
Les Portes-de-Fribourg, rte d'Englisberg

dans le nouvel immeuble Michel Luv SA

A vendre à Granges-Paccot ,

APPARTEMENT S
DE 31/2 PIÈCES

Prix : Fr. 265 000.- avec place de parc.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.
Fonds propres . Fr. 28 000.-
charges mensuelles durant les deux premières
années : Fr. 945.- + charges.
Descriptif et visite sans engagement,
M. Magne. 17-1706

fËtiSk ̂V e 037/22 64 
31

j fifcS K\ ^ 037/22 75 65
JPJPMI wk ¦ Ouverture des bureaux
IPMÉHHÉU E 09.00 ¦ 12.00 et -Wmg.
M WÊ 14.00-17.00 
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f&É ^^^  ̂ A louer ^̂ ^H
^̂ r quartier du Bourg ^̂ H

place de la Cathédrale \\
1 BOUTIQUE DE 62 m2, AVEC 1 VITRINE

1 MAGASIN DE VENTE DE 350 m2.
AVEC 3 VITRINES

I Excellente situation dans très belle maison du I
I XVIII* siècle, bénéficiant d'un fort passage et à I
I proximité du nouveau parking des Alpes.
I Location de longue durée, en bloc ou séparé- I
I ment.
I Libres.

^^Pour renseignements et visites 17-1611 
^
B

^
Pj^GECTION

G E R A N C E  S A

AYENT, AU-DESSUS DE SION VA-
LAIS CENTRAL, RIVE DROITE
A vendre (suite décès),
JOLI 2Ut PIÈCES RUSTIQUE
AVEC GALERIE AUX COMBLES
DANS MAISON D'ÉPOQUE
Fr. 128 000.-, sans réservation.
Acompte dès 20%. Estimation archi-
tecte Fr. 170 000.-.
* 027/22 86 07 (de 9 h. à 20 h.)

SR-7R4

Appartement de 4 1/2 pièces, par
faitement aménagé dans un im-
meuble neuf , situation calme et
agréable, garage à disposition,

libre de suite
Fr. l'400.-- + charges

À VENDRE
à Villars-sur-Glâne

quartier Dailles-Sud

CONFORTABLE VILLA
DE 6-7 PIÈCES

INTÉGRÉE
DANS UN ENSEMBLE GROUPÉ

Concept architectural
moderne.

• Surface habitable de
237 m2

• Cuisine habitable très bien
agencée. œ

• 4 sanitaires + caves. ;
• 2 garages individuels. M

j ! • Travaux de finitions à jW |J
choix. vlFl5\maAr

c^riË^L *ALLiirr<rj

I

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG
037/22 78 62

STUDIOS
Entièrement meublés, à louer de suite
ou à convenir , 5 min. centre-ville.

Près transports publics,
tranquillité.
« 45 20 87

(midi, 13 h. 30-14 h. 30,
soir dès 19 h. 30)

17-56732

A louer de suite , avenue du Midi,

un garage
Fr. 100.- mens.

Régie Mùller-Rosset SA,
1, rue des Pilettes, 1700 Fribourg,
ur 037/22 66 44.

17-1619

AGENCE IMMOBILIÈRE
Route de Montaubert 84

1 79D Cnrminhiviif

Entre Fribourg et Payerne, à Cousset

SUPERBE VILLA 5% pces
neuve, spacieuse, bien construite, origi-
nale, située en limite de zone verte. A
3 minutes à pied : la gare , l'école. Payerne
est tout Drès.

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

17-1122
_ .¦ 037/45 33 33 --.

IL Pa tria
Assurances

loue à Fribourg
Route des Arsenaux 91

conviendrait pour bureaux.

Pour visiter et traiter:

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
© 038/24 44 46.

28 000 168

Côte d'Azur
Luxueux appartements
pieds dans l'eau
à Port-Fréjus, directement sur plage
de sable fin, avec piscine et port de
plaisance. Studios dès FF 500.000.
2-3 pces dès FF 845.000-1.040.000.
Villas / Appartements

à St-Aygulf-Les Issambres avec
vue mer, piscine, tennis, 2-3 pièces

dès FF 505.000-820.000.
Inwociiccoi ire •

Résidence hôtelière de luxe ,
bonne rentabilité, avec garantie.

PPVAr Q A . Ç9 mo fto MnntVifillont

H 

1202 GENÈVE RM
Tél. 022/734 15 40 IIUQ
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Mil—
APPARTEMENT

3 PIÈCES
confort , hauteur plafond 190 cm,
dans ancienne maison campagne de
deux appartements. Rez , jardin.
A un kilomètre gare Cousset. Loyer
Fr. 750.-. Préférence à personne as-
surant entretien alentours et n'ayant
pas de chien.

Ecrire à G. Magnin, Les Arbognes ,
1774 Cousset.

f *

 ̂ **% 
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Occasion unique I
Nous vendons pour le compte d'un
maître d'Etat ,

appartement de Vh pièces
meublé

58 m2, 4e étage, avec cheminée,
vaisselle et literie.
Dans un immeuble avec piscine cou-
verte, salle de jeu, sauna et
squash.
Prix de vente : Fr. 162 000 -
Renseignements et vente: Agence
Imalp, Pré-Fleuri 8b, 1950 Sion,
-¦ 027/22 33 55 -
Fax 027/22 41 00.

. 36-223

A louer à Rossens

VILLA-CHALET
de 5 pièces

cuisine entièrement équipée,
cheminée de salon, cave , gale-
tas et garage.
Terrain arborisé de 2000 m2.
Prix : Fr. 1800.- + charges.
Entrée en jouissance de suite
ou à convenir.
*? 037/3 1 29 69 (le matin)

ïs| JEAN-MARC
y MARADAN
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SURFACES COMPLÉMENTAIRES À LOUER
- Ateliers équipés, de 225 m2 à 800 m2,

i. , a partir de Fr. 210.-/m2 1 an
m̂m*m-m ^̂ ^^̂ ^  ̂ Jff ~ Surfaces bureaux équipées, de 100 m2 à 320 m2

^ 5̂=i Ŝ7rrr
 ̂ """ li à partir de Fr, 250,-/m2 l'an

Restaurant La Délente N7*== Il » »__ • _j ' "^ •> _^- _j r- o »r\ / t i»
stand de tir souterrain 
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Magas
in, dépôt, a partir de Fr . 240 .-/m2 1 an

'̂ î̂ ^̂ ^̂̂ "̂̂  
t'««" fl \\ ^our tous renseignements et location
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A louer de suite à Fribourg,

UNE SURFACE
DE VENTE
de 70 m2

avec vitrine

- idéale pour l'établissement d'un
magasin, bureau, cabinet,
agence, etc. ;

- la surface comprend également
une chambre annexe ainsi qu'une
cuisine agencée.

- Renseignements:
v 037/22 65 28 ou 22 73 43.

Ville de Fribourg, centre historique,
à vendre

PRESTIGIEUX
IMMEUBLE

(1000 m2 de bureaux)

Ecrire sous chiffre 17-56493 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

À REMETTRE
de suite ou à convenir:

SURFACE DE VENTE
avec grande vitrine.
Surface 90 m2.
Annexe à Pérolles

Veuillez écrire sous chiffre 81-
2599 à ASSA Annonces Suisses
SA , CP. 1033, 1701 FRIBOURG.

VALAIS CENTRAL, RIVE
DROITE AYENT, AU-DESSUS
DE SION
A vendre, raison familiale (sud),
MAISON PAYSANNE D'ÉPO-
QUE LUXUEUSEMENT RES-
TAURÉE, CAVE TAILLÉE DANS
LE ROCHER
(cheminée, terrain aménagé, avec
goût), cédée à Fr. 277 000.-
acompte Fr. 55 000.-
w 021/20 86 08
(de 10 h. à 21 h.) .36-754

À REMETTRE
de suite ou à convenir,

SURFACE DE VENTE
avec vitrine

sise sur le boulevard de Pérol-
les.

Surface env. 100 m2

Veuillez écrire sous chiffre 81-
2599 à ASSA Annonces Suisses
SA, CP. 1033, 1701 FRIBOURG.

A Romont (FR)
dans nouvelle zone de villas,

à vendre

TERRAIN À BÂTIR
sans intermédiaire.

Emplacement privilégié, très bon
ensoleillement, tranquillité, vue sur

les Préalpes et les Alpes.
Dès Fr. 190.- le m2

Renseignements :

—riDuafliPE nnix OOMT sn—
1680 Romont, v 037/52 23 66

17-1410

À REMETTRE de suite ou à
convenir,

LOCAUX COMMERCIAUX
pour usage de bureaux
au 1er étage.

Surface 113 m2

Toutes commodités.

Veuillez écrire sous chiffre 81-
2599 à ASSA Annonces Suisses
SA , CP. 1033, 1701 FRIBOURG.

MARLY

situation exceptionnelle
à vendre

TERRAINS POUR VILLAS
individuelles ou jumelles

Ecrire sous chiffre 17-56486
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A remettre

SURFACE DE 70 m2 MZ°T
dans centre commercial du centre- À VENDRE
ville.

commerce
11

. *"  ̂""  ̂"* ¦ LUXUEUX APPARTEMENT
Date d'entrée : début août 199 1 ou de 160 m2 + terrasse
à convenir. Fonds propres Fr. 250 000.-
Fr. 250.-/m2 par année.
Renseignement: Rens. 037/24 70 75
au -¦ 021/905 17 31.

17-309494 17-56515

Bord du lac de la Gruyère (rive gau- La société
che), 50 m du lac , situation excep- Le Mandarin Fribourg SA
tionnelle, à vendre ou à louer

cherche

CHALET UN DéPôT
avec 680 m2 de terrain. Zone verte. env 200 

. 
30Q m2

Prix de vente: Fr. 295 000.- Région du Grand-Fribourg.

«f 029/5 21 04 Faire offre écrite au Mandarin
17-133928 '̂ rue c'e Lausanne 81, 1700

¦ Friboura . 17-3054¦ rriDourg . 17-3054

L'OFFRE DU MOIS ! ! I l 
A vendre avecM'aide fédérale à Centfe historjque

PAYERNE 
^ Estavayer-le-Lac

VILLA JUMELEE à VENDRE

Fr. 538 f^Sen main IMMEUBLE LOCATIF
Mensualités dès Fr. 1640.- de 10 appartements.

1» acompte Fr. 500C- _ . .„.Rendement 6%.
AGIM INVEST SA
1731 EPENDES Ecrire sous chiffre 17-56516 à Publi-
» 037/33 10 50 citas SA , rue de la Banque 4,

17-13639 1701 Fribourg.

A louer
à Falli-Hôlli
(Plasselb)
41/2 pièces
avec garage.
Fr. 1200.-
+ charges.
Libre de suite.
¦s- 037/45 27 31.

17-391

A louer dans villa à
Domdidier

2 PIÈCES
MEUBLÉES
Fr. 900 - charges
comprises.
© 037/75 39 46
h. de bureau

17-1102
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A louer pour 3 ans
Fribourg centre

ENTREPÔTS
pouvant servir de magasin d'exposition, 1600 m2 sur
2 niveaux, quai de chargement.

Loyer annuel : Fr. 65.-/m2

Ecrire sous chiffre 17-570611 à Publicitas SA , case pos-
tale, 1701 Fribourg.

À VENDRE EN EXCLUSIVITÉ EN VILLE
DE FRIBOURG

Site résidentiel, en promontoire, ensoleillé, au calme

BELLE PROPRIÉTÉ 9 PIÈCES ET PARC
2000 m2

Style architectural des années 1950, cadre de vie favo-
risant la détente et une atmosphère accueillante.

17-864

L@_tel.037 224755 >

Société immobilière coopérative
construit , dans le nouveau quartier des Dailles-Sud , à Vil-
lars-sur-Glâne,

30 MAISONS
INDIVIDUELLES GROUPÉES

de 4 et 5 pièces, disposant chacune d'un jardin ou d'une
grande terrasse.
Chaufferie et colonne lavage-séchage du linge dans cha-
que maison.
En location durant deux ans , puis en droit d'habitation à vie
inscrit au Registre foncier.
Aide fédérale à l'abaissement des charges.
Mise à disposition par lot en novembre 1991, mai et
décembre 1992.
Pour tout renseignement , s 'adresser à:
SICOOP, route de la Singine 2
1700 Fribourg » 28 15 54.
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Delémont se brise sur Perriard
A Domdidier, les Jurassiens s'inclinent 3 à 2 (2-0)

«Nerveusement c'est dur! Mais c'est mieux comme ça. Je préfère être cons-
tamment sollicité que d'avoir un ballon par-ci, par-là», analyse le gardien Domi-
nique Perriard. A Domdidier, Delémont a signé son quatrième couac du deuxième
tour après Colombier, Laufon et Moutier. « Mon premier arrêt déterminant m'a
mis en confiance (réd. : ballon détourné en coup de coin suite à une déviation de
Ritmann sur un centre de Stadelmann)» . assure le Fribourgeois.

tête, 46e), Froidevaux (78e). Autant de
ballons «cadrés» maîtrisés ou détour-
nés en coups de coin. Sans compter les
occasions manquées de Sallai (8e), Le-
chenne (seul face à Perriard , 54e) et
Renzi (59e) dont les tirs se perd irent
dans la nature.

Constamment aux abois, la défense
fribourgeoise para souvent au plus
pressé. Et fut dominée sur les balles
aériennes. Gui l lod vole au secours de
ses défenseurs: «Delémont procède
par de longues diagonales au second
poteau pour un attaquant en mouve-
men t qui au tomatiq uement est avan-
tagé par rapport au défenseur qui , lui ,
est statique». Une explication qui ne
masque pas toutes les carences des Fri-
houreeois dans ce domaine.

Or, les attaquants de Jean-Marie
Conz, ont peut-être péché pour n'avoir
pas su modifier leur schéma. Car les
rares fois où ils eurent rerniin; à la

passe en retrai t , il s créèrent le danger.
Certes, ils finirent par trouver l'ouver-
ture. Mais trop tard . «Et puis, ils ont
manqué de réussite. Et nous, nous
avons bénéficié d'une part de chance»,
concède Dominique Perriard , le héros
du jour.

Domdidier a réussi une bonne opé-
ration. Mais derrière , Thoune et Berne
ont gagné, maintenant le statu quo.

Domdidier: Perriard ; A. Corminbœuf; Go-
del , Dubey, Merz; Collomb, Corboud,
Bruelhart , Guinnard ; Godel (90e Jabor-
nigg), Stucky. Entraîneur: Guillod.
Delémont : Borer; Conz; Froidevaux, Œu-
vray, Stadelmann; Gogniat , Sallai , Tallat ,
Renzi; Rimann , Léchenne. Entraîneur-
joueur: Conz.
Buts : 10e Godel (1-0); 38e Stucky (2-0); 58<
Bruelhart (3-0); 66e Rimann (3-1); 84e
Renzi (3-21.
Arbitre : M. Golay (Gryon) qui avertit Sta-
delmann (64e) pour geste antisportif.
Notes : stade du Pâquier. 220 spectateurs.
Pelouse glissante. Domdidier sans
Schuerch (suspendu), Villommet (malade),
Simone, Romanens, M. Corminbœuf et
Gaille (tous blessés); Delémont sans Jubin
(malade) et Sprunger (blessé). L'arbitre est
inspecté par le Neuchâtelois Gilbert Droz.
Coups de coin: 1-15 (1-6).

Piprrp-Hpnri Rnnvin

Stnrkv (à Piiiiphpï n marmip lp nViivii' itie but HP Itunidirlipr. On Vinrent Murith

IIE
Ce premier arrêt est tombé après

14 minutes de jeu. Domdidier menait
déjà à la marque (but de Godel sur un
centre de Guinnard , 10e). Contre le
cours du jeu ! Comme il augmentera sa
marge de sécurité , toujours à rencon-
tre de toute logique , tant Delémont
rlnmina lp Héhat

Problème d'effectif
«Nous ne possédons pas leur matu-

rité, ni dans la circulation du ballon ni
dans le fonds de jeu», concède Roland
Guil lod , l'en traîneur fribourgeois , à la
sortie du terrain. «Mais aujourd'hui ,
nous nous sommes battus. Après la
défaite contre Beauregard , j 'attendais
une réaction immédiate, ce soir à do-
micile. Nous devions arracher un
point pour le moins.» Or, Domdi-
dier se présenta fortement diminué sur
le plan de l'effectif, la notification du
rejet de son recours contre la suspen-
sion de Schuerch étant tombée mard i
soir. «Il  me restait deux attaquants et
des demis défensifs pour composer
mon énuine». relève Guillod.

Perriard en évidence
Face à une formation qui prit d'en-

t rée le match à son compte, Domdidier
employa la seule arme possible: le
contre . Ce qui lui réussit fort bien. Car
au but de Godel vint  s'ajouter le 3-0
(longue balle en profondeur de Col-
lomb pour Bruelhart qui lobe Borer
avancé). Ouant à la deuxième réussite.
elle est tombée suite au seul coup de
coin concédé par Delémont: Godel
adresse une passe à Stucky à l'angle des
«seize mètres» - le tir du numéro onze
laissa impuissant Borer qui n'eut au-
cune intervention difficile tout au long
de la soirée. Ce oui ne fut Das le cas de
son vis-à-vis Perriard .

Attentif, toujours bien placé,
concentré, le gardien de Domdidier
annihi la  les occasions jurassiennes
dont les plus nettes échurent à Rimann
(14e), Renzi (reprise de la tête, au 2e

poteau , 18e), Sallai (tir dans l'angle
nntean/lattp 91 e) Tallat (renrise HP la

Châtel tenu en échec sur le terrain de Fully: 0-0
Une fin de non-recevoir

Il y a des jours où Cupidon s'en fout
et il y a des jours où le dieu du sport -
s'appelle-t-il Hercule - s'en contrefout.
Dès la première minute, hier soir, Châ-
tel aurait pu ouvrir la marque et s'ou-
vrir le boulevard qui conduit vers ces
succès-fleuves. Nonante minutes et une
dizaine d'occasions plus tard, il n'en
était rien: Fully n'avait pas pris le
mnindrp oit-.il

«Fully peut aller déposer un cierge à
je ne sais quel saint», lâche dans un
sourire désabusé Florian Carrel , le laté-
ral châtelois. Peut-être à saint Denis
qui a lâchement abandonné ses proté-
gés. A la première minute, une percée
A a i . - , , , ¦,, .,.,,., .. i ,„.( . , ; « r~„^ n~.:~ r^̂

lui-c i n 'était pas remis de ses émotions
que c'est Raboud qui déboulait balle
au pied dans ses 16 m. A ce moment
précis, le gardien valaisan dut appré-
hender la suite: allait-il vivre une de
ces soirées cauchemardesques où les
< ï l , . l ,  „,. ,.. . , . , - , . „ t  ,1., i-nmUinr l

Châtel maître du jeu
D'emblée, il apparut que Fully avait

l'esprit ailleurs: «Nous avons dominé
le match à 100%, constate Florian Car-
rv»1 ï 'Annirïf* aHvAfCA r»r\nc n l - i i c < y , > \r-

match. Au premier tour, elle m'avait
laissé une bonne impression. Au-
jourd 'hui, je l' ai trouvée plus faible
encore que Jorat/Mézières. Pour tout
dire, elle m'a paru résignée.» Peu
mnfprnp mr Ipc rliAcpe Hn frv/-\tKall

Fully ne toucha que ra rement la balle,
laissant au visiteur le plaisir d'organi-
ser l'offensive pour mieux l'anéantir
dans l'instant décisif. Prompt dans la
récupération, bon dans le pressing,
Châtel saisissait les moindres hésita-
tions valaisannes. Ainsi , à la 22e, Ra-
boud profita d'un mauvais contrôle de
.Sanrhp7 nui"; Fnmeaiix lança Praz et à
chaque fois l'envoi frôla les poteaux.

Contraint à l'offensive en raison
d'un classement délicat , Châtel pressa
Fully comme un citron sans jamais en
retirer le j us:«Nous nous sommes pré-
sentés cinq ou six fois seul devant le
gardien et nous n'avons pas marqué.
Souvent, le manque de réussite n 'in-
combe pas seulement aux attaquants,
maie aiiirtnrH'hiii r'pct HitTprpnt • lp nrn.

blême était bel et bien à la conclu-
sions», regrette Carrel. Et le coup d'en-
voi de la deuxième mi-temps vint
comme pour souligner cette mala-
dresse offensive. Etait-ce une passe en
retrait? Toujours est-il que Praz hérita
du ballon et se trouva comme par en-
chantement seul face à Constantin,
dans ces duels qui font la joie des atta-
quants. Et comme par enchantement,
r„ w „ i i „  f i i„  , «„..„u„

Apparition de Geiger
Quand sur un bateau , le second ne

trouve plus le cap, le capitaine prend le
sextant en main. Ainsi , Nicolas Geiger,
l'entraîneur fit son apparition en
HAï I v lÀmo m i_1omrvc \4irtm r ar*i ilont

d'un cran , il vint appuyer «de son
punch , de son métier», selon Carrel, la
ligne médiane: «Je pense que son en-
trée fut bénéfique, poursuit le défen-
seur veveysan. Et s'il fut moins présent
en fin de match, c'est parce qu 'il est à
court de compétition.»

Chaque attaque qui échouait éner-
vait davantage le FC Châtel qui se mua
pn nnp trnnnp vnrifprantp arrneant lp
ciel et l'arbitre de tous les maux. El
finalement, il s'en fut d'une transver-
sale que Châtel s'en revint vaincu de
son déplacement valaisan. La 74e fut
une minute d'effroi qui vit Monti se
heurter à Jaquier et Sulija trouver la
lattp «nr tin tir HPQ 16 m «tp vrivaiç
venir le moment où , comme à Echal-
lens , à Vevey ou à Monthey, nous
allions nous prendre une tomme»,
confiait Florian Carrel.

Cette «tomme» ne viendra pas. Les
divinités sportives estimant que ce 0-0
insultait suffisamment l'attaque châte-

Fully: Constantin; Puippe; Cotture , Monti
Sanchez; R. Moret (72e S. Moret), Darioly
Sulija , P. Thétaz; Pellouchoud (67e Buchil
ly), Dorsaz.
Châtel: Jaquier; Derivaz; Vodoz , Chape
mn /"'arrpl MAC f~ï/»i«,>rV Martin Calait

Breit , Fumeaux (77e Voland); Raboud ,
Praz.
Arbitre: M. Schodel , de Wohlen , qui avertit
Salad pour réclamation (64e) et Chaperon
(80e) pour jeu dur.
Notes: Fully sans Ben Brahim et Troillet ,
\.l—-. / 1 1 .... .. .. 1 ) 1 . . .  - . .  . . . .  ,, . . , . ! . .

SPORTS 
Lerchenfeld bat Beauregard 3-1 (1-0)
Un forcing manqué

Face à Lerchenfeld, Beauregard n'aura pas atteint son but. En effet, tablant
avant tout sur un match nul , l'équipe du Guintzet s'en est revenue bredouille de son
déplacement en terre bernoise. Pis, elle a concédé une défaite un peu stupide, tant
il est vrai que les joueurs locaux n'avaient rien de foudres de guerre, eux qui
profitèrent plus des erreurs de l'adversaire que de leurs propres qualités.

Les premières minutes de la partie
furent insipides. Sur une pelouse ren-
due extrêmement grasse par une forte
pluie, laquelle s'abattit sur le terrain
peu avant le début de la rencontre, les
joueurs avaient beaucoup de peine à
maîtriser une balle qui fusait sur la
pelouse et qui glissait sur les têtes et les
sou liers. Ainsi, les spectateurs durent
attendre la 23e minute pour assister au
premier tir cadré, Guillod se faisant
l'auteur d'une reprise trop molle, que
Muller n'eu t aucune peine à maîtri-
ser

Fribourgeois amorphes
En fait, ce tir du centre avant fri-

bourgeois fut la seule véritable action
des visiteurs en première mi-temps.
Effectivement, curieusemen t amor-
phes, ceux-ci ne donnèrent j amais
l'impression de vouloir tenter quelque
chose, laissant aux maîtres de céans
l'initiative du jeu. Profitant de la situa-
tion, les Bernois se mirent donc à re-
pousser leurs adversaires dans leur
propre camp, présentant quelques
mouvements aui auraient ou avoir des
conséquences fâcheuses. Malheureuse-
men t pour eux, Rolf Zahnd (35e et 40e)
ne se montra pas suffisamment adroit
pour profiter des excellents services de
ses coéquipiers et des bévues des dé-
fenseurs fribourgeois.

Ne trouvant pas la faille devant les
buts, le numéro dix bernois changea de
registre. Il se transforma donc en der-
nier passeur, partant à la limite du
hors-jeu, dribblant Peissard venu à sa
rencontre, pour adresser une balle en
or à Spahni, qui n'eut plus qu 'à pousser
le ballon au fond du but. Le canitaine
des Brasseurs, Waeber, revenu en ca-
tastrophe, tenta bien d'éviter l'abdica-
tion , mais il ne put que regarder le cuir
lui passer entre les jambes. «C'est in-
romnréhensihle» devait avouer Yves
Caluwaerts à l'issue du match. «J'ai de
la peine à porter un jugement sur la
rencontre. Mais ce qu 'il y a de sûr, c'est
que nous la perdons en première mi-
temps. Nous étions sans venin , nous
Derdions tous les duels».

Erreurs à gommer
Après la pause, Beauregard tenta le

tout pour le tout. Jouant de manière
beaucoup plus offensive, et surtout
plus agressive, la troupe du président
Schoop eut alors quelques très belles
occasions, que manquèrent cependant
Egger (48e), Guillod (49e) et Caluwaerts
f4Qe épalementl

En cherchant le but à tout prix,
Beauregard se découvrit. Lerchenfeld
le comprit bien , la formation de l'en-
traîneur Binggeli demeurant dangereu-
se, sur contre-attaque essentiellement.
Et elle en profita pour inscrire un se-
cond but , Rolf Zahnd répara ses erre-
ments de la nremière mi-tpmns Due

H 
RELÉGATION f%
LNB - GR. B «*ftn

Berthoud-Montreux 0-0
Neumatt. 400 spectateurs. Arbitre : Hânni
(Vesin). Note: 68e Nil (Montreux) expulsé
du terrain.

1. Bulle 6 3 3 0 15- 2 14 (5)
2. Coire 6 2 3  1 8- 5 11 (4)
3. Bellinzone 6 13 2 7-10 11 (6)
â. FmmpnhrnrLn A 1 1 1 O. fi O ( 1 \

5. Montreux 6 0 4 2 2-10 7 (3)

ri nWthiinH f. Il A 1 1-0  ï III

«Moins de 17 ans»

Défaite suisse
Ibach. Match représentatif «moins de 17
ans»: Suisse - Israël 0-1 (0-1). 400 specta-
teurs. Arbitre: Holzmann (Aut). But: 25e
Manan 0-1 Çllicep* Ahalnnopln fRaHonV...——mm—, \J 1. UUI33V. r"V UO lO 1 l£l. 1U ^XJUUtli;.
Christ (Bienne); Jeanneret (Le Locle), Mar-
tin (Neuchâtel Xamax), Leder (Lucerne):
Weiler (Winterthour/ Sl' Koch/Lucerne),
Ciantaluppi (Grasshoppers), De Cet (Yver-
don/72 c Frizzi/Locarno), Suard (Mon-
they); Stôckli (Concordia Bâle), Bontognali
(Rellinznnpï rÇiï

Studer ramena son équipe à une lon-
gueur quelques minutes plus tard ne
changea rien à l'affaire, Kolly coupant
net l'effort de tous les siens en se fai-
sant l'auteur d'un malheureux auto-
eoal à 76e minute. «Ce sont des choses
qui arrivent», commentait Lino Man-
toan philosophe. «Ça n'est pas grave.
Mais ce qui l'est plus, c'est que durant
une mi-temps, mon équipe est retom-
bée dans ses vieux travers. Il va falloir
gommer ces erreurs pour faire les
points qu 'il nous faut».

Lerchenfeld: Muller; Mussi ; Zurcher,
Ruch, Mùnstermann (46e Balduini); Heini-
ger, Schùpbach, R. Zahnd, Feller ; Sphani ,
Stucki (80e Mosimann).
Beauregard : Peissard ; Eichenberger; Kol-
ly, Waeber , Fabrizzio; Egger, Munoz (46e
Mathys), Chenaux , Studer; Guillod , Calu-
waerts.
Notes : stade du Waldeclc 300 snertateun:
Lerchenfeld au complet , Beauregard sans
Galley, Faquekuki (blessés), Mayer (mala-
de) ni Bussard (suspendu).
Arbitre : M. Paul-Louis Christe de Lausan-
ne, qui avertit Kolly (68e pour jeu dur) et
Ruch (75e pour geste antisportif).
Buts : 41 e Spahni 1-0, 59e R. Zahnd 2-0, 65<
Studer 2-1 , 76e Kolly (autogoal) 3-1.

Vvp« Snrpr

Monthey - Martigny

Un résultat nul 1-1
Groupe 1. 23' journée : Savièse - Jorat-
Mézières 2-1(2-1). Versoix - Aigle 2-1(0-1).
Fully - Châtel-Saint-Denis 0-0. Monthey -
Martigny 1-1 (0-0). Vevey - Collex Bossy
1 -2 (0-0). Rarogne - Renens 2-1(1 -0). Echal-
lens - Concordia/Folgore 1-1 (0-0).

1. Martien v 23 15 5 3 62-32 35
2. Monthey 23 12 7 4 48-22 31
3. Châtel-St-Denis 23 12 6 5 39-22 30
4. Savièse 23 11 7 5 44-30 29
5. Fully 23 9 8 6 44-36 26
6. Echallens 23 9 5 9 38-43 23
7. Versoix 23 8 7 8 39-48 23
8. Aigle 23 8 6 9 41-41 22
9. Renens 23 6 9 8 34-32 21

10. Collex-Bossy 23 7 6 10 32-36 20
1 1 .  Rarnnni-  71 fi 8 Q ^O-IÇ ?0

12. Vevey 23 6 7 10 39-4 1 19
13. Concordia/F. 23 4 7 12 27-49 15
14 .Inrnr-Mpyiprpc ">1 X 1 18 ~)\.T\ fi

FC Beauregard

Mauvaise soirée
Groupe 2. 23e journée : Lyss - Le Locle 1-5
(1-2). Lerchenfeld - Beauregard 3-1 (1-0).
Laufon - Berne 0-2 (0-1). Domdidier - SR
Delémont 3-2 (2-0). Moutier - Thoune 2-4
(0-1). Mûnsingen - Breitenbach 6-1 (2-0).
Bûmpliz - Colombier 1-2 (0-2).

1. Colombier 22 15 4 3 55-19 34
1 <5» n„l„rr,,,nt 1 1 1 A 1 « (,t.1s IA

3. Mûnsingen 23 12 5 6 39-23 29
4. Bûmpliz 23 10 5 8 40-34 25
5. Laufon 23 8 8 7 36-35 24
6. Lyss 23 7 10 6 40-39 24
7. Lerchenfeld 23 6 11 6 38-34 23
8. Domdidier 23 9 5 9 38-45 23
9. Moutier 22 8 5 9 41-41 21

10. Berne 23 8 5 10 33-31 21
11 Thnunp ">1 "7 « 1 1  ll-d lO

12. Beauregard 23 7 5 11 29-45 19
13. Le Locle 23 5 5 13 31-41 15
14. Breitenbach 23 3 3 17 24-80 9

Groupe 3. 23' journée : Pratteln - Altstetten
0-1 (0-0). Nordstern Bâle - Klus/Balsthal
1-3(0-3). Buochs - Tresa 1-0(0-0). FC Zoug
- Mendrisio 1-1 (0-0). Brugg - Soleure 0-4
fO-OI Slirçpe . Riphpn O.I CO-OÏ Acrnna .
Suhr 1-1 (1-0).
1. Soleure 23/33. 2. Pratteln 23/31. 3.
Buochs 23/31. 4. Riehen 23/28. 5.
Klus/Balsthal23/26. 6. Ascona 22/24. 7.
Mendrisio 23/24. 8. Altstetten 23/24. 9.
Sursee 23/23. 10. FC Zoug 23/21. 11. Tresa
22/ 16. 12. Suhr 22/ 15. 13. Nordstern Bâle
?">/i t I A  n,„nn n / i  i

Groupe 4. 23' journée : Tuggen - Young Fel-
lows Zurich 3-3 (0-0). Balzers (Lie) - Kiich-
berg 2-1 (2-0). Briittisellen - Einsiedeln 2-1
(0-0). Veltheim - Rorschach 2-3 (2-1). Red
Star Zurich - Brûhl Saint-Gall 0-1 (0-0).
Altstâtten - Frauenfeld 1-0 (0-0). Herisau -
kTrpiiTlinopn 7-0 l l .r\\

1. Brûhl Saint-Gall 23/36. 2. Brùttisellen
23/34. 3. Rorschach 23/30. 4. Young Fel-
lows Zurich 23/29. 5. Frauenfeld 23/28. 6.
Red Star Zurich 23/27. 7. Tuggen 22/23. 8.
Heri sau 22/23. 9. Altstâtten 23/ 18. 10. Bal-
zers (Lie) 23/ 18. 11. Kreuzlingen 23/ 17.12.
Einsiedeln 23/ 1 5. 13. Veltheim 23/ 15. 14.
Kilrhhpro - >1I1
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Adoption : des enfants blancs à tout prix

éferlement sur la Roumanie

Problème N° 124(

S S Depuis prés
/  /  d'une année.

y/j &> j r des Suisses défer-
^KifSyr lent sur la Rouma-
jSjjf nie pour y adopter des
^T enfants dont «le princi-

pal attrait est d'avoir la
peau blanche », constatent des

F 
assistants sociaux. Après Ceau-

sescu, où peu d'orphelins étaient au-
torisés à quitter le pays, la Roumanie
est tombée dans l'excès inverse. Mal-
gré les récents efforts du Gouverne-
ment de Bucarest, il ne sera pas facile
de supprimer les nombreux trafics
d'enfants, plus ou moins louches.

«En 1990, il y a eu une demande
énorme pour adopter des enfants rou-
mains». Jacqueline Kramer, chef du
groupe genevois d'évaluation à l'adop-
tion , est formelle. Même s'il est impos-
sible d'évaluer statistiquement cette
tendance trop récente, dans les Servi-
ces de protection de la jeunesse, les
assistants sociaux, en charge des dos-
siers d'adoption , confirment: ils onl
assisté à une véritable «ruée sur la
Roumanie».

A l'Office des mineurs du canton de
Berne, on ne sait plus où donner de la
tête. « Pour les quatre premiers mois de
cette année, nous avons reçu plus
d'une centaine de couples, candidats à
l'adoption. Quasiment l'équivalent de
tous les dossiers traités l'année derniè-
re. La grande majorité de ces futurs
parents adoptifs veut des enfants qui
leur ressemblent. D'où ce raz de marée
sur les orphelins roumains. Ils ont le
type européen et, surtout , le teinl
clair. »

Avec la chute de Ceausescu, le pays
s'est rapidement ouvert aux étrangers.
Les procédures d'adoption se sont dé-
centralisées. Du coup, les démarches
nécessaires ont été accélérées. Aap .oinl
qu 'un véritable tourisme de l'adoption
s'est créé. Chantai Zarpellon , membre
de l'Association suisse des parents
adoptifs, ne s'en étonne guère. «Il y a
un attrait énorme pour la Roumanie.
Tout s'y passe très vite: entre trois el
six mois. Et puis Bucarest n 'est qu 'à
deux heure s d'avion. Cela limite les
frais. Adopter un enfant là-bas ne coûte
que cinq à huit mille francs. Quand
tout va bien...»
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Quel avenir pour lui? L orphelinat et la pauvreté ou 1 adoption , même au prix d un trafic douteux? GD Alain Wich

«Quand tout va bien». Le mot esl
lâché. Car inévitablement depuis quel-
ques mois, les abus se multiplient. A
Genève, Jacqueline Kramer le soup-
çonne. «C'est vrai qu 'on n'a pas vu
passer beaucoup d'enfants issus d'or-
phelinats. La grande majorité des
adoptés roumains sont des nouveau-
nés, acquis directement auprès de la
mère. »

Bébé contre voiture
Christiane Dupasquier, à Grand-

vaux , qui a justement adopté une fille
de trois ans dans un orphelinat en Rou-
manie , connaît bien les pratiques du
pays. De retour d'un récent voyage à
Bucarest , elle dénonce: «L'intérêt sou-
levé par les enfants roumains a attiré
trop de couples étrangers, prêts à payei

n'importe quel prix pour obtenir ur
bébé. Dans un pays où les condition;
de vie sont proches de la misère, où i
cause de la politique de natalité dé
mentielle de Ceausescu , qui interdisai
la contraception et Pavortement , le;
parents n'arrivent pas à subvenir au>
besoins de leurs gosses, il n'est pa;
étonnant qu 'on assiste à des dérapa-
ges.»

«J'ai vu dans les journaux des peti-
tes annonces qui proposent des enfant;
à adopter. En échange de leur bébé, de;
parents demandent une voiture neuve
la réfection du toit de la maison oi
encore quelques milliers de dollars . Il}
a aussi des vols d'enfants dans les ser-
vices de pédiatrie, quand ce ne sont pa;
des médecins qui proposent des nou-
veau-nés pour 5000 dollars.»

Une situation accablante contre la
quelle le Gouvernement roumain es
saie de se battre . Depuis quelques se
maines, une nouvelle législation , qu
cherche à mieux contrôler l'attributior
des orphelins, est entrée en vigueur
Désormais, le Ministère de la sant<
publique , à Bucarest , centralise toute:
les demandes. D'où un ralentissemen
notable de la procédure. Malheureuse
ment , cette procédure ne concerne que
les enfants issus d'orphelinats. Chris-
tiane Dupasquier ne se fait guère d'illu-
sions. «Il n'y a rien de changé pour les
nouveau-nés qu 'une mère abandonne
à sa naissance. Il faut à peine dix jours
pour réunir toutes les autorisations né-
cessaires. Comme dans nombre de
pays du tiers-monde, l'adoption est de-
venue un immense marché aux devi-
ses. » (BRRI/Jean Luque

HUMEUl

De la «guerre
totale»

La guerre totale, appliquée à de
phénomènes de société - menu
qualifiés de «fléau» par lespromo
teurs - laisse perplexe. Il s 'agit ic
de la guerre totale engagée contre

:
t les graff itis. Se profilent les infrac

tions contre le patrimoine, vack
sacrée helvétique. Vu les intérêt
en jeu , on comprend mieux qw
seule une guerre totale est à mêm
de protéger ce qui doit l'être di
«fléau-phénomèn e »(sic, ils n<

i parlen t même pas français, le.
promoteurs). Non seulement L
gris uniforme de la pierre sera pré

': serve, mais l 'industrie papetièn
verra dans l'opération des débou

I chés prometteurs. Nul doute dont
| qu 'on parviendra à effacer le sou

venir même des graff it is. A quant
? la guerre totale contre la misèn

physique et psychique , contre Tir
répressible ennui dont souffrent les
jeunes, contre la politique étriquée
d 'aide à la jeunesse? Quand on
pense que des journal istes vont se
déplacer pour rendre compte de
cette réussite technologique contre
les graff itis , on en bâille d 'avance
d 'ennui. MR

^Êp Le 2 ma
^W 1957: «La Gil

^^
berte de Courge

^^
nay» 

n'est plus. Pen
^^dant la Première Guer

^^re, de nombreux soldat
j etaient stationnés en Ajoie , i
la frontière française. Gilberti

Prétait l'une des trois filles de li
àmille Montavon qui tenait l'hôte

de la Gare à Courgenay. Sa gentillessi
et sa bonne humeur en firent une véri
table Madelon parmi les soldats qu
fréquentaient l'établissement. Rapide
ment , la notoriété de la «Gilberte di
Courgenay» s'étend à toute la Suisse
Déjà en 1918 , la «petite Gilberte» état
immortalisée dans une chanson com
posée par Hans Indergand , un chan
teur populaire uranais. (AP

MOTS CROISEE

Solution N° 1239
Horizontalement: 1. Tender - Cep
2. Aria - Epaté. 3. Miens - Avis. 4
Aglaé - Sara. 5. Relent - Lès. 6. Ire ¦
Euler. 7. Nô - Evier. 8. Né - Elmire. 9
Ré - Emeus. 10. Déguisé - Et.
Verticalement : 1. Tamarin - Ad. 2

MOTS CROISEL

Solution N° 1239
Horizontalement : 1. Tender - Cep
2. Aria - Epaté. 3. Miens - Avis. 4
Aglaé - Sara. 5. Relent - Lès. 6. Ire
Euler. 7. Nô - Evier. 8. Né - Elmire. 9
Ré - Emeus. 10. Déguisé - Et.
Verticalement : 1. Tamarin - Ad. 2
Erigéron. 3. Nielle - Erg. 4. Danaé - EL
5. Sénevé. 6. Ré-Tuiles. 7. Pas - Lem
me. 8. Cavalerie. 9. Etirer - Rue. 1C
Pesas - Lest.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

' I  I I I I U W F

<

Horizontalement : 1. Puce de mer
Mot de minimôme. 2. Pierre fine - Chif
fre. 3. Ange des liturgies orientales
Caché. 4. Sous la gorge de l' agneau
Surgit au-dessus de l'eau. 5. Tiens I -
est disposé à acheter. 6. Petit plan
cher surélevé - Compte 21 points. 7
Princesse indienne - Dans la Creuse. 8
Un peu ivre - Abréviation religieuse
Coule en Roumanie. 9. Les prunes n- '
manquent pas - Utile au golf. 10
Plante ornementale.
Verticalement : 1. Pâtisserie ou im
bécile - Effet comique. 2. Pharaon
Titre musulman. 3. Terrains que h
mer, en se retirant , laisse à découvert
Sélectionner. 4. Terre mouillée - Oi
seau - Symbole de métal. 5. Composi
teur allemand. 6. Capitale d'un de:
USA. 7. Il a la tête dure. 8. Départe
ment - Fournit certains avantages. 9
Tableau - Patronne de Bruxelles. 10
Qui reviennent à chacun.

Terrains de golf et sauvegarde de la nature: un paradoxe

L'arbre qui cache la forêt
XA / Ln prétex-

^LW tant un 
soi-di-

Wf sant retour à la
Vfâr nature, les promo-
ŷ teurs de nouveaux ter-

^T rains de golf sacrifient er
' réalité des paysages intacts.
s'insurge la Ligue suisse poui
protection et l'aménagement

W du territoire (FSPAP) dans son ser-
vice de presse. Elle souligne l'appau-
vrissement écologique entraîné par la
création de «tees», «greens», «fair-
ways» et autres «roughs» dans des
zones agricoles ou alpines.

Un terrain de golf de 18 trous re-
quiert une surface d'enviro n 50 hecta-
res, dont 30 réellement affectés au jeu
ce qui correspond à cinquante terrain;
de football , selon les calculs de U
FSPAP. Les règles du jeu de golf, rap-
pelle-t-elle, exigent qu 'en moyenne
65% de la surface d'un golf - pour le
départ «tee», le parcours «fairway»
l'aire du trou «green» et les surface;
environnantes «rough» - soient ense-
mencés d'un gazon de trois à six espè-
ces différentes seulement , entretenu
avec force artifices.

Une prairie sèche naturelle compte

Coup de colère de la Ligue suisse pour la protection et l'aménagement du territoi-
re: pour elle, la création de terrains de golf tous azimuts représente un appauvris-
sement écologique et non une sauvegarde de sites! F. Widlei

jusqu 'à 60, voire 80 espèces de plante:
par mètre carré. Et les études effectuée;
sur les golfs montrent une raréfactior
générale des espèces dues aux tonte;
trop fréquentes, à l'engraissement ex
cessif, à l'utilisation de pesticides, au>
nivellements et aux ouvrages d'art ot
de drainage, ce qui pénalise aussi gra
vement la faune. Pour la FSPAP, on es
loin de l'image paradisiaque d'un tou-
risme paisible et proche de la nature
utilisée par les promoteurs du golf.

La ligue dénonce également la trans
formation de ces zones de détente er
terrains de loisirs privatisés. Selon l'ar-
ticle 699 du Code civil suisse, forêts ei
pâturages sont libres d accès, alors que
le randonneur trouve avec les places de
golf des zones interdites à coups de
panneaux. Un paradoxe dans la me-
sure où les paysages de montagne son!
précisément désignés par les profes-
sionnels du tourisme comme le capital
principal de la Suisse.

Conflits d'intérêts
Si de nombreux projets ont déjà dû

être abandonnés, notamment à la suite
d'oppositions d'agriculteurs et parce
qu'ils contrevenaient aux exigences de
l'aménagement du territoire ou de h
législation forestière , la recherche de
nouveaux emplacements se tourne de
plus en plus vers les zones alpines el
préalpines. Mais ces régions, dont le;
paysages ruraux et naturels ont subi de
graves atteintes par l'extension des zo-
nes habitées et des infrastructures tou-
ristiques, ne conviennent que dans de;
cas extrêmement rares, avertit h
FSPAP.

Ainsi , le nouveau plan directeur tes
sinois souligne les conflits d'intérêt;
entre les golfs et la protection de h
nature, du paysage et des forêts. Le
dizaine de projets qui ont vu le joui
dans le canton sont problématiques
comme sur 1 Alpe d Agra, près de Ca
demario, où une zone de prairies natu
relies parsemées de bouleaux serai
compromise, et sur l'Arbostora, où ur
site naturel d'importance nationale se
rait même touché.

Même au glacier
du Rhône!

Aux Grisons aussi, les nouveaux ter
rains de golf se heurtent à un scepti
cisme croissant , notamment à Sagogr
- la commune a voté contre le projet -
à Bonaduz et dans la région du Hoch
wang, où le terrain projeté empiéterai
sur une zone protégée, des prairies se
ches peuplées de nombreux oiseaux ot
un site de haute montagne.

En Valais, où une vingtaine de pro
jets de terrains de golf sont en discus
sion plus ou moins avancée , la FSPAI
ne manque pas de montrer du doig
celui de Gletsch , où on va jusqu 'à pro
jeter du gazon anglais pour de:
«greens», «tees» et «fairways» sur le:
moraines du glacier du Rhône! D'au
très régions présentées comme appro
priées sont principalement agricoles -
Saas Fee, Loèche-les-Bains par exem
pie - ou vouées à une culture privilé
giant largement la nature , comme Ze
neggen (au-dessus de Viège) ou Cher
mignon (Valais central), terrain déj;
partiellement réalisé bien qu 'illégale
ment. (ATS



Si vous achetez, pour 15'450 francs,
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ce vélo pliable, nous vous

offrons une Uno UP gratuite!
Nous pourrions naturellement exprimer cela différemment: si vous achetez la série spéciale

Uno y/M.4 i.e.S {1372 cm3, 70 ch), nous vous offrons, en guise d' accessoire, le must des vélos,
le Strida, qui a reçu le „Giorg io Giugiaro Design Award". Vous profiterez en plus, des lève-

glaces électriques à l'avant , du verrouillage central, des dossiers arrière rabattables séparé-

ment et de la peinture métallisée. L'Uno UP, 3 ou 5 portes , dès MSMW^WffS
15'450 francs déjà. Venez vous essayer sur deux et quatre roues! ÊMMM£mMMM
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t Garage Spicher & Autos SA
Route de la Glane 39-45 - © 24 24 01 Fribourg
Avenches : Garage Faubourg
Chénens: Garage du Chêne
Corminbœuf : Garage Baechler & Fils SA
Courtepin: Garage City, José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy: Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : ¦ Garage Emile Magnin
Ponthaux: Garage Schwaller SA
Romont: Garage Central, Philippe Baechler

6 ans de garantie anticorrosion. Renoncement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
les spécialistes NISSAN près de chez vous

Finanzierung und Leasing
durch
Mercedes-Benz Crédit AG

Mercedes-Benz 190 E
2.3
Nautikblau, Stoff blau
10.89, 25 900 km,
S/H-Dach el., Aut., ZV ,
Fenster el., WD-Glas ,
LM-Felgen
Mercedes-Benz 190 E
2.6
Blauschwarz , Stoff
grau 5.89, 43 700 km,
ASD, S/H-Dach el.,
Auto., Temp., Klima,
Fenster el..
Mercedes-Benz 300
SE
Astralsilber , Stoff sch-
warz 9.88, 38 000 km,
ASD, S/H-Dach el.,
Temp., WD-Glas , LM-
Felgen

Mercedes-Benz
Stauffacherstrasse 145
3CXX) Bern 22
Telefon COl / 49 77 77

-ii-?î--riiiiiiiJiiUi

Mercedes-Benz 500
SEC
Blauschwarz, Velours
grau, 1.88, 24 800 km
S/H-Dach el., Temp.,
R/Tb , Klimannl, LM-
Felgen
BMW 730i
Royalblau, Stoff silber
2.88, 52 500 km,
ABS, Sperrdiff., BBS,
Temp., Klima, Bord-
comp

^
Mercedes-Benz
190 D
Articweiss, Stoff sch-
warz ASD, S/H-Dach
el., Temp., ZV , Fenster
el., WD-Glas , Aut.

Automobil AG Bern
Samslag durch gehcnd offen /^T~~\
8.30 - 16.00 / 1 \
Ncuwagenausstellung v^^^vOccasionspavillon ^^_--/

A vendre

FORD ESCORT
XR3 i
1986,
exp. mai 1991.

« 037/24 67 68
17-626

POUR UN PRIX
SPÉCIAL, à ven-
dre voitures neu-
ves d'exposition :
1 VOLVO 740 GL,
5 vitesses
1 VOLVO 445 GL
5 vitesses
1 VOLVO 464
GLE, automatique
1 VOLVO 945
break , 5 vitesses
1 VOLVO 964
automatique.

17-626

Vonlanthen AG Sovauto
Garage Zone In
3186 Dùdingen 1541 Se'
Tél. 037 43 11 67 Tél. 037

Schôpfer E. AG
Garage
Bahnhofstrasse
3185 Schmitten
Tél. 037 36 12 71

Sporting SA Garage de l'Aviation
Garage Route Yverdon 71
Route cantonale 1530 Payeme
1564 Domdidier Tél. 037 61 68 72
Tél. 037 .751559

Chez nous vous trouverez Pensemble de la
palette NISSAN, le no 1 Japonais en Europe.

Tél. 037

Rappo Frères SA
Garage
1716 Planfayon
Tél. 037 39 1243

\
Garage Bellevue Chambeftaz Joseph
Oberson-Rappo AG Garage Waldegg
Bernstrasse 24 Schwandholzstr. 10
1700 Fribourg 1717 St. Ursen FR
Tél. 037 28 32 32 Tél. 037 44 31 52

Raus SA Piccand Roger
Garage-Carrosserie Garage
1754 Avry-Rosé 1696 Vuisremens-en-Ogoz
Tél. 037 30 91 51 Tél. 037 3113 64

in:::::::?»

LE PRINTEMPS
DE VOTRE VOITURE

Pour tout modèle de toute marque:

j j U a É Ê I M i  v£wmmmi£s' \

M WÈA
/ JwÀm-m\ ¦ KM -W\ \

WJfA ^̂ P̂ ^̂ 3^̂ Ê H\ -^ 1 Bi\^

¦ service de printemps,
¦ dessalage et nettoyage
| compris, fr. 86.-

r̂  I GARAGE-CARROSSERIE
lS| GENDRE SA, 1701 Fribourg

Route de Villars 103 © 037/24 03 31

Le nol japonais en Europe
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La Citroën XM 24 soupapes affiche des ambitions dans le haut de gamme

e brio qui la rend un peu plus sauvage
f  /  /  En décidant de passer dans le «clan» des

j^r six cylindres avec son modèle XM, Citroën
$/ n'entendait pas se contenter d'un moteur ba-

\y nal. Et la nouvelle version 24 soupapes de ce
^ groupe marque bien les ambitions du constructeui
français dans la catégorie des berlines de haut de gam-

Lancee en Suisse en 1990, la XM a
immédiatement séduit le public. Toul
juste lui reprochait-on un certain man-
que de brio de son moteur V6. Cons-
cient des exigences toujours plus éle-
vées de la clientèle , les ingénieurs mo-
toristes ont dessiné une nouvelle cu-
lasse à 24 soupapes pour ce groupe, fai-
sant du coup passer la puissance de 17C
à 200 CV!

La XM qui était une berline bien
sage s'est dévergondée. L'augmenta-
tion de la puissance l'a rendue sauvage.
Non seulement au niveau des perfor-
mances, mais également de la sonorité.
Certains estimeront à ce propos que le
bruit de ce moteur est trop important.
Nous dirons pour notre part qu 'il est
présent , mais agréable.

r 
DONNEES TECHNIQUES
Moteur: 6 cylindres en V, 24 sou-
papes (200 CV)
Tansmission: aux roues avant ,
boîte 5 vitesses
Performances: 235 km/h
Consommation: de 1 1 à... litres!
Réservoir: 80 litresRéservoir: 80 litres
Freins: 4 disques, ventilés à
l'avant
Longueur: 4708 mm
Largeur: 1794 mm
Poids: 1530 kilos
Prix: dès 57850 fr.

L'esthétique de la XM a été très légè-
rement modifiée, avec des jantes er
alliage léger et des boucliers , bandeau*
latéraux , pièces d'auvent et rétrovi-
seurs extérieurs peints de la couleur de
la carrosserie. Mais c'est essentielle-
ment sous le capot que se trouve la plus
grosse modification, comme nous
l'avons vu.

Séduisante
En conduite normale, le moteur sé-

duit pas sa souplesse et sa bonne vo-
lonté à reprendre à bas régime. On peul
néanmoins regretter les soubresauts
qui se manifestent parfois lors d'une
vive accélération. Il s'agit vraisembla-
blement d'un problème électronique
que Citroën va éliminer rapidement.

C'est en usage «sportif» que le mo-
teur s'exprime toutefois le mieux , avec
une franchise des montées en régime
digne de coupés grand tourisme. Un
moteur qui devient alors très gour-
mand en carburant!

Suspension hydractive
La supension hydractive trouve

a/yec cette nouvelle motorisation une
dimension supplémentaire pour s'ex-
primer. Intelligente, elle choisit entre
deux propositions de suspension celle
qui est la mieux adaptée aux condi-
tions de conduite et de roulage. Et si
elle ne parvient pas à éliminer le cirage
des roues avant à l'accélération, elle esl

""" -^
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Citroën XM 24 soupapes: elle a d'emblée séduit la clientèle

incontestablement à l'origine de l ex
cellent comportement routier de k
XM 24 soupapes.

Le luxe en série
Jamais vicieuse, rassurante, la voi

ture autorise des vitesses de passage er
courbe très élevées. Et ceci malgré ur
poids supérieur à 1500 kilos. Lî
concurrence tire la langue!

La douceur des commandes reste ce
qu 'elle était dans la version de base
c'est-à-dire sans aucune critique. Poui
l'aménagement intérieur, les effort;
ont porté sur la sellerie en cuir , en série
et sur les différents panneaux de l'habi-
tacle, réalisés en bois de rose d'Afrique
Le reste de l'équipement est égalemen
très riche, avec la climatisation , une
installation hi-fi avec réglage au vo

lant , toutes les commandes électri -
ques , etc. Les seules options sont: 1e
chauffage des sièges avant et le toii
ouvrant.

Reine de l'autoroute , la X M 24 sou-
papes aime parfois taquiner les GTI
sur leur terrain , avant de reprendre sor
rythme «sénatorial». Et tout ça sans se
déguiser!

Jacques Houriei

Fiat va renouveler son bas de gamme
Un nom dans la tradition

S / j r  Elle appa-
/  y/jà. f  raîtra au débul

f  s *<\Kr ^e ''ani,ée P«"0-
>r~f chaîne et elle va re-

/ •&$? nouveler le bas de
S où X gamme du géant turinois.
tÇÇy' La Fiat «Cinquecento » re-
S prend le nom d'une des machi-

r nés qui a déjà fait les heures de
gloire du groupe d'Agnelli.

En effet, avec le nom «Cinquecen-
to» (500), la nouvelle voiture se relie
directement à la tradition Fiat dans le
domaine des petites voitures citadines.

Elle est le résultat des recherches les
plus avancées des ingénieurs turinois
dans le secteur des voitures hypercom-
pactes. Elle sera tout spécialement
adaptée au trafic urbain.

Avec ses 3,22 mètres de long la Fiai
«Cinquecento» sera à l'aise pour déni-
cher la place de parc trop petite que le;
autres n'ont pu occuper. En fait de 50(
elle n'en aura que le nom car ses deu>
motorisations seront de 700 et 900 cm
avec une puissance respective de 31 ei
41 chevaux. Pour les petits détails, Fiai
laisse encore planer le suspense. GE

P U B L I C I T E

Les nouvelles
Honda Legend... wà k̂

Hfij£K|̂ C ĤgHË|ĵ j|giiSvi mm\
ËjLj  Honda Legend coupé : une voiture d'élite

Honda Legend sedan: tout est luxe , calme et ¦̂ ^^E 9BAM—̂aBBBiB ¦¦Huagaaatous m

La Honda Legend dans le très haut de gamme

Adaptée au goût européen
S S S De la Civic à la Legend, Honda a vrai-

f  / * / ment préparé le terrain. Le champion di
S$y monde de formule 1 n'a pas brûlé les étapes

/^&/
De la petite voiture à 

la machine exclusive de
(S' haut de gamme, le terrain parcouru s'est fait sans
/ fausse note évidente. Avec la deuxième génération de
Legend présentée en première européenne au derniei

•'Salon de Genève, Honda emboîte en quelque sorte le pas è
Toyota qui avait déjà lancé la Lexus pour aller brouter sui
les plates-bandes des Mercedes et BMW, et dans une moin-
dre mesure sur celles de Volvo, Peugeot, Citroën ou Alfs
Romeo.

La première génération de Legene
lancée en Europe en 1987 avait déj;
permis à Honda de faire un pas vers 1:
classe supérieure. L'image de marqu<
déjà acquise avec le secteur moto si
confirmait ainsi au niveau automobi
le. Après l'Accord qui avait déjà mon
tré la voie en repositionnant avec suc
ces le nom de Honda dans un nouveat
secteur , l'arrivée de la Legend s'étai
faite après une réorganisation de vent<
et de promotion.

Pour une marque japonaise qu
vend un produit japonais , le problèm<
pour faire admettre un produit de trèi
haut de gamme est d'adapter son iden
tification au niveau européen. Dans c<
contexte , le réseau de vente se doi
d'être accueillant et adapté à la classe
Honda revendique le fait d'avoir été 1<
précurseur de la limousine haut d<
gamme japonaise dans un domain*
qui était alors l'apanage exclusif dei
Européens.

Crédibilité
Selon M. Claude Sage de che;

Honda Suisse, sa marque a dû adaptei
une politique plus raisonnable poui
approcher ce marché à caractère exclu
sif. La première Legend l'avait déji
fait, mais avec beaucoup plus de diffi
cultes qu 'aux Etats-Unis où le produi
s'était vendu à plus de 250 000 exem
plaires. La mentalité européenne n';
pas encore changé et le rapport quali

té/pnx n'entre pas forcément en consi
dération dans le très haut de gamme
Le leitmotiv Honda «volume par k
qualité» veut placer la nouvelle Le
gend dans la limite inférieure du trè;
haut de gamme. Pour ce faire c'es
toute une politique de crédibilité que
Honda a poursuivi.

Entièrement nouvelle, la Legend i
été développée en collaboration avec le
département recherche de Francfor
pour l'adapter à la clientèle européen-

ne. Et M. Sage de préciser: «Nous
devions montrer des voitures de haute
lignée pour des conducteurs exigeants
Ce doit être une voiture versatile qui
doit s'adapter au pilote et non l'inver-
se».

Plus grandes, plus larges, plus spa-
cieuses, plus confortables, plus perfor-
mantes et plus économiques , tout a
changé avec les nouvelles Legend Se-
dan et coupé. Essayées brièvement en
Provence, les deux versions de la Le-
gend ont démontré qu 'elles ne pas-
saient inaperçues. La carrosserie et le
nouveau moteur 3,2 litres 24 soupapes
ont gardé un aspect sportif. Cela ne
l'empêche pas de dégager un esprit de
luxe et de confort. Le haut degré
d'équipement et l'adaptation de nou-
velles technologies issues de la FI
n'ont pas eu un caractère inflationnis-
te. 3 000 francs de plus que les anciens
modèles de 2,7 litres , c'est en gros ce
qu 'il faudra débourser: soit 57 000
pour la limousine et 59 000 pour le
coupé. Les trois seules options sont
l'équipement cuir (2000 fr.), la boîte
automatique (2000 fr.) et la peinture
métallisée (800 fr.). J.-J. Robert
¦BHBR'' .r ' ' ; -. ff!

Legend V6 3,2 litres 24 soupapes: Honda attaque les plates-bandes de BMW et d<
Mercedes, ainsi que celles de la Lexus de Toyota.
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POURQUOI PAS VOUS?
qui avez une formation en mécani
que générale ou même en auto
mobile.
Nous vous proposons un emploi sta
ble en qualité de

MECANICIEN
REGLEUR

dans un département production
d' une entreprise proche de Fri-
bourg.
Entrée à convenir , conditions d'enga-
gement optimales.
N'hésitez pas ! Pour toutes informa-
tions, contactez M. FRANCEY.
Discrétion assurée. 

^ —̂-v
_ _ -r^oSf^ X

Woal^^
Conseils en personnel ATS-Jw^J

Bd de Pérolles 2. 1700 Friboura

Si vous êtes un

ARCHITECTE QUALIFIÉ
qui souhaite évoluer dans une structure dynamique fami-
liarisée à la CAO/DAO

Rejoignez dès maintenant (pour entrée immédiate ou à
convenir) notre bureau d'architectes bien implanté sur
la place de FRIBOURG.

Nous offrons :
- une activité variée et intéressante
- une rémunération selon prestations fournies

Nous demandons:
- de bonnes connaissances de la CAO/DAO
- quelques années d'expérience professionnelle
- aptitude à travailler en équipe

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae et certificats
sous chiffre 17-56761 , à Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

Petite entreprise en pleine expansion, cher-
che

jeune mécanicien
avec CFC

Formation par nos soins pour une nouvelle
technologie de fraisage en continu, fabrica-
tion d'outillage, entretien + pièces proto.

Renseignements:
SYDOR SA, 1623 Semsales,
•a? 029/8 57 07, de 8 h. à 17 h.,
midi inclus.

17-19RR?
^—^ —̂— ^—¦—̂^̂ >̂ m—^-^-^-^-^-^-^mmmW- ^-^-^-^-m m̂-.-——————————mi

Nous renforçons actuelle- 
^

il

^̂ ^̂ ^™ '̂ Bl̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
ment notre organisation en m m I II II I A M f\ \i W\ 1
Suisse romande (à Fri- I A Al l\ V 11 V K
bourg, Neuchâtel, Sion LH I lU lO OC U l
et Lausanne), et offrons %, J
plusieurs possibilités de m̂mmmammmmmmmmlm̂m*̂
carrière.

Nous souhaitons entrer en
contact avec des personna-
lités de formation ETS, ET
ou CFC s'intéressant aux
techniques modernes du
bâtiment dans le but de leur
confier différents postes
dans le secteur suivant : t^|*h W% S #* ï O ¥%

de systèmes
pour schémas de commande et régulation en
techniques analogiques et numériques.

Les personnes souhaitant s 'informer au sujet de
ces situations sont priées d'entrer en contact
avec

LANDIS & GYR
BUILDING CONTROL (Suisse) SA
Bureau de vente Fribourg, impasse des Ecureuils
2, 1763 Granges-Paccot , © 037/26 65 50.

y 22-5404

f >
Nous cherchons

• charpentier
• menuisiers

Suisses ou permis C.
¦s 037/23 28 52

17-2411 .

¦¦¦¦¦BMBîPJSKftSSflVï 'iWÇÏ'ftfcSttfi
Pour mission fixe ou tempo-
raire
Mandatés par une industrie, nous
cherchons

UNE LAB0RANTINE
MÉDICALE

Pour un premier rendez-vous:
© 037/23 21 21.
(Discrétion assurée). ,¦¦< „HJ0i ilregukiris 1

Firme américaine
offre le poste de

LIFIÉ AREA_
MANAGER

lynamique fami- pQur |M cantQns
de GE - VD - FR -
NEimmédiate ou a

en implanté sur Profil :
• avoir de l'expé-

rience de la
vente directe;

• être dynamique
et positif;

nles 
• être un bat-

tant ;
• savoir diriger et

'AO motiver les ven-
mnelle deurs ;

• vouloir être in-
dépendant.

ae et certificats Si ce challenge
de la Banque 4, vous intéresse, té-

léphonez au
I 025/71 82 15.

89-627

xpansion, cher-

Nous cherchons de suite ou à convenir

chef d'atelier
pour la surveillance des travaux de sablage et d'anticorrosion
ainsi que la maintenance de nos installations. Ce poste convien-
dra à une personne de profession manuelle soit mécanicien,
peintre, etc.

Faire offres écrites à
STUCOR SURFACE AG

Sablage, métallisation, thermolaquage
1785 Cressier-sur-Morat

17-56755

i-lpf-w
^  ̂ 1700 Fribourg ****

Rue de Lausanne 91

Vous avez une formation terminée
dans le domaine sanitaire dessina-
teur ou monteur , vous êtes bilin-
gue allemand-français, vous dési-
rez relever un nouveau challenge.
Alors vous êtes le

TECHNICO-COMMERCIAL
que je recherche pour une entre-
prise de la place.

Pour de plus amples renseigne-
ments , veuillez contacter A. CAR-
ROZZO au

17-2418

^^«Tél. 037 / 22 23 26 Ĵ
Nous cherchons

une employée de bureau
qui sera chargée des travaux sui-
vants :
- téléphones ;
- travaux sur traitement de textes ;
- divers travaux administratifs.
Lieu de travail :
Vuisternens-en-Ogoz avec possibi-
lité de déplacements.
Voiture indispensable.
Les personnes intéressées voudront
bien envoyer leurs offres de service
à
Solutron SA
Rech. et dévelop. informatique
1696 Vuisternens-en-Ogoz
¦-• 037/31 31 91 - F. Overney

17-56446

Restaurant Les Colombettes
Vuadens cherche

extra
pour la saison d'été.

© 029/2 12 93
Fermé le lundi

17-12671

Quelle jeune
fille

viendrait me se-
conder au ménage ,
dans famille à la
campagne? Avec
contrat au pair,
d'une année.

« 037/52 13 04
17-133953

Jeune fille
cherche

TRAVAIL
comme aide de
cuisine, garder
des enfants ou
autre.

« 029/6 32 61
17-463125

Restaurant à
Payerne
cherche
jeunes
serveurs
jeunes
serveuses
Demandez
M. Besson,
dès 10 h.,
« 037/61 30 33.

17-3087

Famille américaine
cherche pour début septembre, per-
sonne responsable , de langue fran-
çaise , pour s 'occuper à demeure
d' un enfant , pendant un an à Lausan-
ne. Avec possibilité d'aller ensuite
aux Etats-Unis.
Excellentes références demandées.
Ecrire sous chiffre P F 352143 ,
à Publicitas , 1002 Lausanne.

Jeune homme. [nus jamais sans...

27 ans , cherche ĴÊJêL

PLACE ^Ëf
~
/ )

de magasinier-li- mm\m\w,f / /
vreur avec respon- Ĥ  

/  / \

Ecrire sous chiffre ^F$Am
17-309496 , à Pu- <+m\W\ lf»i
blicitas SA,
1701 Fribourg.

Auberge du Bœuf
3186 Guin (Dudingen)

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.
o 037/43 30 92

17-1744

La métallurgie
cherche

serruriers-constructeurs Leader de ta
.,*.* , u, ... -,-! . promotion

qualifies, places stables, préférence candidats professionnelle
Suisses allemands, âgés entre 25 et 30 ans. Lieu sur la oiace dede travail: la Singine. Excellent salaire; -» , „ . 

" Fribourg dans
soudeurs-tuyauteurs ies secteurs de

.... . ".' '. , , l'industrie, duqualifiés, mission temporaire de longue durée, h -.. . . .
soudure autogène en position. Lieu de travail: , .
Friboura et environs. Excellent salaire : la metallur9ie-

17 mnntf*iir<-
montage de cabines, connaissance de la soudure
électrique, expérience dans le bâtiment. Lieu de

M. SCHAFER attend vos appels

f(L Promoprof
d'expénence Rue st-Pierre 8

1700 Fribourg Le bOtl ChOÏX
017- 00 11 OO

y  BOTB| 

IL Patria
Assurances

Nous cherchons pour notre agence de Fri-
bourg, un assureur expérimenté ou un vendeur
de haut niveau, pour le poste d'

INSPECTEUR D'ORGANISATION
dans les branches non-vie pour tout le canton
de Fribourg.

Profil désiré :
- bonne formation commerciale ou équiva-

lente
- talent d'organisateur et d'animateur pour

diriger une équipe de 6 personnes
- Age : 30-45 ans.

Nous offrons :
- une situation stable et d' avenir
- un poste de cadre
- des revenus garantis.

Offres de service manuscrites accompagnées
de votre curriculum vitae, à envoyer à:
PATRIA ASSURANCES
Roland Macherel , agent général
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg
^ 037/81 31 85 ou 81 12 81.

M*
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91
Les responsabilités ne vous font
pas peur, vous ne craignez pas les
déplacements , vous êtes bilingue
allemand-français , de plus vous
avez une forte personnalité. Si
vous vous êtes reconnu dans ce
bref portrait , vous êtes sûrement
le

MENUISIER
que je cherche pour une entreprise
de la région.

Pour un premier contact veuillez
contacter A. CARROZZO au

1 7 . 0 A 1 R

PROMONTAGE SA

Tél. 037/22 23 26

8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg
NOUS CHERCHONS

CONDITIONS INTERESSANTES

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
MONTEUR ÉLECTRICIEN
Téléphonez-nous de suite

ça vaut la peine
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025-71 61 12
TYU naa. M 17 »a
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F A R V A G N Y  17-1078

v ^""^^ L""* D "" . -L

PROFIL: homme entre 25 et
35 ans. I

i COMPTABILITÉ : aucun secret pour vous.

FRANÇAIS-ALLEMAND maîtrise parfaite

INFORMATIQUE: vous connaissez.

Alors ! À bientôt !
Anne Massy I

I r*Y9 PERSONNEL SERVICE I
V * I k \ Placement fixe et temporaire I

| ^^F>J\  ̂ Vot re  lutur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # '

D-H Piscines
les Piscines Jean Desjoyaux

Nous cherchons pour notre nouvelle halle d'exposition à
Bussy,

une secrétaire
avec de bonnes connaissances de comptabilité , aimant les
chiffres , l'organisation , l'ordre et pouvant travailler de ma-
nière indépendante.

Libre rapidement
Salaire à convenir

Prendre rendez-vous par s au 037/63 46 87
ou 037/63 48 00.

17-56695

J  ̂ POSTE FIXE / TECHNIQUE

I Pour une société établie aux portes de Fribourg, spécia-
I Usée dans les systèmes de communications de données
I informatisées , nous cherchons :

UN INGÉNIEUR ETS
en électronique option informatique

I Sa tâche principale sera le support de la vente.
I II s'agit d'un poste interne dont le domaine d'activités
I comprend :
I - offres et vérifications techniques
I - contacts avec les clients
I - préparation des expositions
I - planification publicitaire
I - coordination avec les autres agences.

Si vous êtes bilingue français-allemand et souhaitez
entrer dans une société en pleine expansion , appe-
lez M. Giordano Vecchi qui vous renseignera volon-

l̂ ^ t̂iers et en 
toute 

discrétion. _ ^^

 ̂
17-2400 ^̂^ 1̂ ^

^

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

Café-Restaurant de
L'ÉTOILE à BELFAUX

cherche

SERVEUSES
FIXES ou EXTRA

2 à 4 matinées par semaine
du mardi au vendredi

Stables et de bonne présentation.
Personnes sans permis s 'abstenir.

Nous offrons une ambiance et des horaires de travail
agréables, un salaire en rapport direct avec vos qualifi-
cations (un 13" salaire est accordé dès la 1r" année de
service).

Veuillez faire vos offres de service à M. Charles Clerc ,
case postale 2, 1700 Corminbœuf. « 037/45 25 45
(dès 20 h.).

17-1056

Important bureau technique en Gruyère cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel

- Connaissances souhaitées :
traitement de texte
informatique
notions de la langue allemande

- Ambiance moderne de travail
- Salaire en rapport avec capacités ,

50% salaire mensuel assuré.

Entrée 1er juillet 1991 ou à convenir.

Faire offre sous chiffre
17-133913, Publicitas, 1630 Bulle.

I 1 Conserves ff I I Estavayer SA f
f Jeunes gens, jeunes filles, I
I Rester assis(e) toute une journée, vous n 'adorez I
I pas; vous aimez le mouvement, la matière, §s
I la matière en mouvement. f
I Alors devenez: H

/ MAGASINIER / MAGASINIÈRE I
m Une profession jeune et dynamique qui vous #|
I apprendra comment : »f

m • contrôler, stocker, expédier les marchandises; mm

I • développer vos atouts scolaires, (géographie, mathé- 1||
I matiques, informatique); »,,'y'

I • satisfaire votre goût de l 'effort m

m Conserves Estavayer S.A., entreprise de production Migros, F;
I vous offre cette formation. Venez donc faire un stage ! «y;

È ï^cÂTtl 
CONSERVES ESTAVAYER S.A. |j

i KPPREN llSj/wtJ Service du personnel f
X-----—"T *\ WO ESTAVAYER-LE-LAC W* N

—~s /Z=Ï^ÙA TéL 037/ 63 91 11 %/

^
É̂ 2 l 0ê-^ W—— 0 V̂n/1 F-̂ =ï=^
Ti* «̂ 3m  ̂K " ĵfcir?, 14 1 i N̂ R

JM É̂ S  ̂ h m M Jlpfep

lly Mî BH  ̂MLâ ^àir^d
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ARTISANA
Assurance-maladie et accidents

Pour notre département des prestations nous cherchons un(e)

employé(e) de bureau compétent(e)
à 100%

La tâche inhérente à ce poste comprend le traitement des cas de sinistre pour notre
clientèle romande.

Nous demandons:
- apprentissage de bureau ou formation équivalente
- notions de l'assurance-maladie (facultatif)
- langue maternelle française avec de bonnes connaissances d'allemand

ou bilingue.

Nous offrons:
- travail indépendant et varié sur ordinateur
- climat de travail agréable
- salaire conforme aux exigences et responsabilités
- horaire libre
- bonnes prestations sociales.

Entrée : 1" juin ou à convenir.

Si vous êtes intéressé(e) par ce poste, nous attendons volontiers votre offre écrite
accompagnée de la documentation habituelle. Pour plus de renseignements,
M. O. Dùrig ou M™ Ch. Bartel sont à votre disposition.

ARTISANA Assurance-maladie et accident. A l' att. de M. O. Diirig,
Effingerstrasse 59, 3000 Berne 14, « 031/25 58 55.

120-484413

ffli 1 1gîjj I Coop Broyé

cherche pour diverses succursales

bouchers-
garçons de plots

- conditions de salaire avantageuses (+ 13° salaire) ;
- prestations sociales d'une grande entreprise;
- semaine de 42 heures ;
- 5 ou 6 semaines de vacances;
- avantages sur les achats.
Entrée en service à convenir.

Faire offres à Coop Broyé, Temple 9, 1510 Moudon,
¦s- 021/905 15 16 22-14186

L'administration centrale des magasins Jumbo cherche
pour son secrétariat de direction à Zurich-Dietlikon
un(e)

secrétaire
Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) de langue
maternelle française avec des bonnes connaissances
d'allemand.

Age idéal : 25 ans.

Entrée à convenir.

Nous vous offrons une ambiance de travail agréable et les
prestations sociales d'une grande entreprise.

Envoyez votre offre manuscrite , avec curriculum vitae et
photo, à :
M"* A. Giger, Jumbo-Markt AG, 8305 Dietlikon.

02-200

Jeudi 2 mai 199 1 4

Dans une entreprise de pointe avec un taux de crois
sance au dessus de la moyenne et des activités
commerciales à l'échelle mondiale, toutes les chan
ces de succès professionnel vous sont offertes. Nous
sommes une entreprise de taille moyenne en pleine
expansion, spécialisée dans les techniques de mon
tage et de fixation. Nous fournissons l'industrie auto
mobile, les entreprises de traitementdes métaux et di
bois, et les ateliers d'entreprises, y

Afin de pouvoir étendre et améliorer encore nos
performances, nous cherchons pour la région de
Lausanne

Mécanicien auto ou connaisseur
de la branche de l'automobile

doté d'esprit d'inovation, ayant des notions d'alle-
mand, âgé de 22 à 35 ans pour un poste de

conseiller de vente
Son rôle dans l'entreprise consistera à participer,
avec ses collègues (carrossier, mécanicien d'auto,
etc.) à un travail d'équipe dans lequel il contribuera,
grâce à l'apport de ses connaissances et à un assor-
timent de vente adapté à la clientèle, à élaborer des
solutions aux différents problèmes posés.

Qualités requises:
- connaissance de la langue Allemande
- apprentissage dans la branche de l'automobile
- dualités de vendeur
- Engagement et volonté
- Excellente présentation
- Manières agréables

Nous offrons:

- Un salaire garanti
- Un fixe, une commission, des primes selon

performances
- De très grands avantages sociaux
- Frais de déplacement et voiture de fonction

Vous sentez-vous concerné? Dans ce cas, veuille;
nous retourner le talon ci-dessous au:Chiffr<
Nr3212A , ofaOrell Fûssli WerbeAG, Elisabethenan
lage 7, Postfach, 4002 Base!

D E M A N D E  D ' E M P L O I
Nom/Prénom
Adresse

No.postal/Liet

Age
Profession
Date d'entrée

Adresse 

No.postal/Lieu 
Age 
Profession 

Date d'entrée 

\ /
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DAMES. PUR COTON
MERCERISÉ IMPRIMÉ

DIVERS COLORIS

DAMES. MOTIF
PEINT À LA MAIN.

DÉCOLLETÉ BRODÉ.

DAMES. PUR COTON
MERCERISÉ

APPLICATIONS SATIN.

DAMES.
UNI JACQUARD.

DIVERS COLORIS.

DAMES.
PUR COTON

MÊLÉ.

ENFANTS. A
AVEC APPLICATIONS. X

92-122 U

lJ

À A DAMES. COTON MÉLANGÉ. J I

J / _ APPLICATION 1 (I
•»¦*• BRODERIE ET PAILLETTES. IX

S====== =̂= tim——BB'- ir ii n j  ».——«,. 

y%*

C&A FRIBOURG , 29 , RUE DE ROMONT , TEL. 037/22 49 45 C&A AVRY , CENTRE COMMERCIAL . TEL 037/3010 94 VENDREDI OUVERTURE NOCTURNE JUSQU

fc. m\ illmi i

P̂ ^̂ j w

DAMES. M DAMES. PUR COTON J *  DAMES. PUR COTON.
COTON MÉLANGÉ. / _ AVEC BOUTONNAGE. / _ FORMES ET
DIVERS COLORIS. !*• DIVERS COLORIS. !*• COLORIS DIVERS

ENFANTS. AVEC CAPUCHE. A ENFANTS. POLOSHIRT PIQUÉ. A ENFANTS, JA
158-182 , 12.- 128-152 , 10.- X AVEC APPLICATIONS. X _ 158-182, 20.- IV

92-122 VI 92-122 U™ 17R-1fi? 1U

ENFANTS.
-152 , 18.-

92-122

DAMES. I
IMPRII
DIVER



IL.

ENFANTS,

i DIVERS.
128-152

m

ENFANTS. COTON MÊLÉ.
•182, 12.- 128-152, 10.-

92-122

.;"(

PUR COTON PEIGNÉ.
FORMES ET

HOMMESHOMMES
MERCERISÉ

PUR COTON
FORMES ET

COLORIS DIVERS COLORIS DIVERS

ENFANTS. /
128-152 , 7.- h

92-122 V

' A
/

-̂r •*-.

I , I
P0L0SH1RT HOMMES

COTON MÉLANGÉ
DIVERS COLORIS

POLOSHIRT ENFANTS.
182, 16.- 128-152. 14-

92-122

W

V.

POLOSHIRT HOMMES
PUR COTON

DIVERS COLORIS

ENFANTS. IMPRIMÉS
DIVERS AVEC CAPUCHE.
158-182 , 16.- 128-152

HOMMES. PUR COTON. iA
FORMES ET I /

COLORIS DIVERS. l«i

HOMMES. PUR COTON. A A
IMPRESSION PANNEAU. /Il

DIVERS COLORIS. m V

HOMMES. COTON MÉLANGÉ. A 0
DIVERS COLORIS ET J\

COMBINAISONS IMPRIMÉES, kV

HOMMES. J A
PUR COTON IMPRIMÉ, j X

DIVERS COLORIS. lv

HOMMES. PUR COTON
AVEC CAPUCHE.

DIVERS COLORIS.
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Kf1TTIFV | 20h30 + sa/di 16h. 18h15.
^EaUÎUlaJH j 

De Tim Burton. Avec
DEPP, Winona Ryder, Dianne Wiest. Un conte 1
que, rock et corrosif bourrés de clins d'œil, de gags
ventions... Une comédie féerique drôle et émouvar

—* 1r< suisse —
EDWARD AUX MAINS D'ARGEf

(EDWARD SCISSORHANDS)

Sa/di 14h15. Pour tous. La magie de WALT DISN
charme de Perrault... La plus belle histoire contée.
veilleux carrousel d'humour et de fantaisie. — 1™ i

— Réédition - 7" semaine —
CENDRILLON

V97TTT9SVH 20h45 + ve/sa 23h30
B&!ll£Lè2Afl 15h 15. 18 ans. Personnes ;
s ' abstenir. Dolby. De Jonathan Demme. Avec Joi
TER , Anthony Hopkins, Scott Glenn. Brillant. Pair,
thriller psychologique tétanisant. Ce « silence » est d
rez-y! Berlin 91 : Ours d'argent. — 1™ suisse —

LE SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

Ve/sa/di 18h30. VO s.-t. fr./all. 16 ans. De Zan<
(« Sorgho rouge »). Une image somptueuse, un peti
film est habité par une grâce et une sensualité ma
Une pure merveille ! - 1™ - 2" semaine.

JU DOU (LE SANG DU PÈRE)

yKIÏTjjfTE Ifl 20h30 + ve/sa 23h15
BSSilIlSiSEJI 16 ans. Dolby-stéréo
Clint EASTWOOD. Avec Charlie SHEEN,
C'était un jeune rebelle, il en a fait un flic de c

1 '• suisse — 2* semaine —
LA RELÈVE (THE ROOKIE)

Ve/sa/di 18h20. 14 ans. De Mike NICHOLS.
STREEP, Shirley MacLAINE, Dennis QUAID
décor , l'enfer d'Hollywood. Face-à-face entre i
artistes. Epatant, émouvant , attendrissant. Un
manquer. — 1re suisse — 2" semaine.

BONS BAISERS D'HOLLYW
(POSTCARDS FROM THE EDGE)

Wi mm
Jm

mWM 20h30 + sa/di 14h30.
BUS éSUB I by-stéréo. De et avec I

IMER. Un de ces rares films que tout le monde
on se souvient longtemps. Un grand spectacli
écologique et humaniste. Intelligent, sensib
éblouissant... Une pure merveille! 7 OSCARS
film , réalisateur , photo, montage, adaptation, i
Ours d'argent : Berlin 91.3 Golden Globes. -

- 9" semaine —
UHIMOC HVLU LEO -AJUT

(DANCES WITH WOLVES)

18h30 VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 12 ans. Dol
Paul Mazursky. Avec Bette MIDLER, Woodi
nez un centre commercial , la seizième anné«
quelques écarts , une prise d'humour et d'iroi
tout ça et voilà le résultat : une comédie effer

— 1 ™ suisse - 3« semaine —
SCENES DE MEIMAGI

Wmf mmm\mmM 17h45 , 20h45. 16 i
BIITé WTB I réo. De Claude CH

Isabelle HUPPERT, Jean-François BALME
MALAVOY, Jean YANNE. Une grande œu
film. D'après le roman de Gustave Flaubert.

— 1 "• suisse — 4» semaine -
MADAME BOVARY

Sa/di 14h45 VF s.-t. ail. Pour tous. U
l'histoire du cinéma... A voir , revoir, o
ment! Le succès de tous les temps, d
gloire de mon père»). 5e semaine.

LA GUERRE DES BC

I s "

¦mrca i 201145 (+ v<
HllSlKfl ca/rt i  14H4F!

Thierry LHERMITTE. Avec Jacques V
BALASKO, Dominique LAVANANT,
Michel BLANC, Jean YANNE. Attentio
film vous violez la loi! Cinq cas médicau
ietés en Dâture à un oublie de voveurs.

LES SECRETS PROFESSI
DU DOCTEUR APFELG

18h 15. VO s.-t. fr./all. Jusqu'à lu. 14 ans
et avec Spike LEE. Avec Denzel Washinç
Darling...», «Do the right thing» le réalisa
nouvelle approche du film jazzy. Une mise i
Un film de musique et d'amour , merveill

X 1 rn

MO'BETTER BLUE
Ve 23h10, VO s.-t. fr./all. AVANT-PREI
tion uniquement. Dolby-stéréo. D'Oliver î
Kilmer , Meg Ryan, Kevin Dillon. Il y a de
et inconnues et entre les deux il y a les por
que le monde change et grâce a lui, il a c

LES DOORS (THE DOC

V̂331Tï lfTSl!H Permanent
mm-ZA\m-ZA-------mm qu a zàMU
français. Chaque ve : nouveau progra

TRAHI'S FANT
i

LByQJLE 
¦RTrfîfïTS  ̂ 20h30 + di15h, 17h15. 10ans. Dol-
HjuLufiSJB by-stéréo. Avec John TRAVOLTA,
Kristie ALLEY, Olympia Dukakis. Mickey est de retour!
Maintenant qu'il a une petite sœur , ils sont deux à dire ce
qu'ils pensent ! — 1'" —

ALLÔ MAMAN, C'EST ENCORE MOI
(LOOK WHO'S TALKING TOOl

DANCING

DUDEX 91

SOCOOOO

'̂""giî W""' ff^̂ ^^̂ ^̂ n̂m T* ^S^——f~m̂ m m̂ m̂ m̂ m̂ m̂lmm^m^mWTm\ î n ^**^
Uiffï/ PREMIÈRE Ir̂ TaMS/ PREMIÈRE SUISSE BULLE Lw Î Jl

• ?:U*^i/ QIIIQQP t \ ~ rA kX™l I !|  route de Riaz 8 »ma
y £j ®&2Z-m1 D Ul-iàt \ \̂ j *̂̂ J 

20h30 
+

SA/DM 
6h, 18h15 - 10 ANS | [p] 70 places ¦*¦

L 20h45 + VE/SA 23h45 + SA/DI I
¦ i4h45 I (M\ue I

*£*£ 3ECR.ETSI L'histoire extraordinaire . .. 'es années
PROFESSIONNELS d'un gangw peu ordinaire \&® 60 et 70
*? U 

p  ̂¦
=
^̂ T ̂ AWf -.\Vtûmmm\ B mc ROCK'N ROLL - TWIST - POP

Illiril 11 WM 1 1̂  ̂ *S3fl RUTT \ 
... de sympathiques moments

~P ' ̂  
¦V*W''" mJm Ê̂nW Ê̂ E» ~X \ à décibels contrôlés

à-mÊk WÈ-m\. 3sM \mrn-. ^Sm. m «Le Raliye» , le premier dancing
'Mu WÊk ¦̂ W ŵl Efl> lk % où l 'on cause !

*m\\-. \ A? » fmltV % M, 17-136Rfi

,̂ Ê̂S _̂f mmm%m\ À-f c ^Amtm. mmm- ^̂ mm-mWm-m -.
mmmWLWm «Pfflff .MÊÊâkmW ̂ J K">2I HJjfc  ̂ é \

^̂  ̂'Jj k mÉM w ^  ̂ 17 N^unesses

¦ M * ' llMïf « Pi  ̂ wLmm\1r |@ldeJFribourg

Attention, en assistant à ce film, H
vous vio lez la loi ! Le D'Apfel- B Tl 11 CHAPELLE
glùck, psychiatre de renom, vous I eClWard DE LANCIEN H0PITAL DES B0URGE0IS
, , .. , — Vendredi 3 mai 1991 â 20 h 30sx«srs=:l AUX MAINS DARGENT ^.m, *,,- -.U,,, ™

nants de bêtise sont jetés en pâ- M (EDWARD SCISSORHANDS) UUIVIlNIUUb rHILLUI
ture ĵ Jt^ublicde voyeur^^^^M = I II \¦̂¦ ^̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦̂ ¦B I Un conte fantastique, rock et corrosif bourré de clins (QUltcil 'B)

«

¦¦k I d' œil, de gags, d'inventions... '»* '

I Une comédie féerique, drôle et émouvante de Tim AU PROGRAMME :
^W| f̂lS I Burton. BENNEY - ALB é NIZ - BROUWER

| |̂ mm  ̂
j mmf 
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K||̂ p H 
4%V LOCATIO»*: OFFICE OU TOUWSME - W 037 - 23 25 55

a

^^HH^^MV» àmm LOCATIOM: OFFICE OU TOURISME - Td 037 - 23 25 55 ¦DUDEX 91 v 'Exposition pour
l'artisanal, le commerce
l oaricultureetnnaWrie

o jio mai n̂ uEî ^Syat̂ ^̂ Ë) ~1

.̂ ^̂ ^̂ ^^^^m j ÊÈkÈk >  | ' "• 1 ^^NTReU^
wl lr -̂^%  ̂ /TvL/ Ŝs^P* CHIENNE EGAREE Votre dancing avec orchestre vous

N^^ /̂ A^VÎSF̂ N \~Jïï-fW depuis le 11 avril : P/ f

en 
e 

.
Y fvr. \Tm\ ) \ \ , l f . . . .  du 1w mai au 7 mai 199 1
'iSfetlbl M \ vi\ 1 terre-neuve, apprivoisée, noire ^__ . .- ... - . .
^3S£y V_&Jt Appelez-moi, s.v.p. l STEVE YOUIMG
&J m m Ê B- ^k l  r X^^̂ \ si vous la rencontrez : et sa formation avec leur fabuleux

j \J  flHWBft V /\ 1, Récompense généreuse ! show.
7̂ KmflfA  ̂ S--/ ̂ ^~~jr ]  Gertrud de Cérdenas Ouvert tous les soirs de 21 h. 30

/ T (y J \ *"K T'1 La Cure, 3280 Meyriez à 4 h-

^ \\JL A V) » 037/7 1 23 45 «021/963 56 
46

iCB, Ùm7-\i l I. $k N 17-56759 89-1795

^̂ Ŝ-XJmk- i ¦ 
^̂ K/SL. À CONCERTAwrm J\W«̂  L'AccnëeHE ci iccun

——-^- JEUDI 2 mai 1991, 20 h. 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ FRIBOURG r- Ê- mmw-ws..  m • « r . r .« *.*. - *%*.1756423 SAMEDI 4 mai 1991, 20 h. 30

> TEMPLE DE FRIBOURG
La remorque de voiture A

emU 

Direction: Marie-Claude Chappuis
Œuvres populaires suisses et étrangères

Pièces classiques et religieuses
Extraits des «Zigeunerlieder» de Brahms

Membres-amis : Fr. 10.—

mmmmmmmmmmmmmmwmim ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ m^^^^^^^... légère, robuste, de grande capacité pour tous vos
transports. Pose d' attelages et de freins assistés. KSMH9 IJ^iBît>{t]^-^

ijfj l
II JC^̂ ir̂ j11HT^̂ M

Dès Fr. 1225 - J ¦¦ |m|û ^ |̂ ^̂ ^

m FORGE D'ÉPA GNY
Roland Grandjear»

f^yl Garage - Atelier mécanique
^̂ M T&l (HQ/BW/l / l  .i19Q/Rnfl/l

LP^vfLlL̂ u^E H IH H
¦nrVJfVWJH 20h30 + sa/di 18h + di 15h. 14 ans. |||y|| Xy ĝ CTJg gg
¦¦ '¦"ll '̂B Avec Robert De NIRO, Robin WIL-
LIAMS. Dans la lignée de «Rain Man» et «Vol au-dessus
d' un nid de coucou ». Un film juste et pas mélo sur l'éveil à la [fffrgj
vie d'un groupe d'infirmes. Courageux, bouleversant. Un Br75ltM3 ^l?follr t(nifabuleux numéro docteurs. — 1" HaKlllcflESTV7 * l̂ IM£VXE9!I|RVJÉMH

L'ÉVEIL (AVVAKENINGS ) HHHÎH A£Z| l^MamSà



1 Finalba SB
Filiale de la Société de Banque Suisse QQÎ&S^EI

EfffSa; j -^fl| ^ vK» '̂ ™ S^^ ĵ j  j 'yl-l

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et
13.15-18.00 h. 

^F̂ f̂flL^̂ ^̂ ŜSii**̂  ¦*».. SIÎ ^ P̂^V^^^^^ ĤMHMÎ H^B^ -W-mS&rf VmL.. / \  \i 
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•^ ''JP HBM

Tomates kg £*»'
^%4nH95 tykkn JMAIMpi Tf *" Dclicious " V™
l||§ Ml ^qualité kg Ai

^̂ Hl  ̂ Produits frais en action du jeudi au samedi

^%*| rEITTfWlEWi
CORN Crème-Sandwich
FLAKESI A75 auf°ie 

995
375 g ^S ¦ 200 g éàSm ¦

CE3E» palnnn Ci^iioPetits pois avec carottes bdllIUll VMJ1L
moyens U super concentrât

1/1. 850 g 040 !£»£., >| 8Q Boutetlle pliante
 ̂75

ég. 540 g A m m W m  500 g *• ¦ 1000 g *W ¦

imp ¦̂MTiTrr̂ H niiirtiiii'iMrt^
iii-<

i
Café en grains 250 g CE3IkI3 IN MI Z I ̂
• Prima 

ave 
26° Ravioli Haricots verts

—— — JT" à la sauce tomate fins
• UOld Ammm Amm%m%. ummàf \ Âm% mTJà âTW
• Spécial 3Î5 

^r *° 1/2 , 425 g 1BO
FRAÎCHEUR garantie! 1/1 , 850 g Mi l ég. 210 g !¦

BMaHlHIzPHP̂ SESÊHHŒŒ

Programme
Journée des harmonies valaisannes

Inauguration des costumes de l'Harmonie municipale de Monthey
3 - 4 -  5 mai 1991

Vendredi 3 mai
20 h. : Val-d'llliez, place du village

Concert de la Musique des troupes de marine de l'armée française
20 h. 30 Monthey, théâtre du Crochetan

75 minutes de rire avec le Quatuor.
22 h. : Sous la cantine

Bal conduit par l'orchestre Dream

Samedi 4 mai
10 h. 15 : Vevey, centre Saint-Antoine

Aubade et miniparade de la Musique des troupes de marine de l'armée française
13 h. 30 : Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville

Animation musicale avec groupe folklorique, Harmonie, parade militaire et concert avec la
Musique des troupes de marine (2 h. 30 de spectacle)

15 h. : Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville
Réception des invités et des harmonies valaisannes, vin d'honneur

15 h. 45 : Rues principales de Monthey - Grand cortège
16 h. 30 : Théâtre du Crochetan
à 19 h. concert des harmonies valaisannes de Monthey, Martigny, Sion, Sierre, Brigue

20 h. 45 : Théâtre du Crochetan
Concert de gala de la Musique des troupes de marine de l' armée française

22 h. : Sous la cantine
Bal conduit par l' orchestre Evasion

Dimanche 5 mai
10 h. : Messe et bénédiction des costumes de l'Harmonie municipale de Monthey à l'église de

Monthey
11 h. 45 : Rues principales de Monthey - Grand cortège
12 h. 30: Sous la cantine

à animation musicale
16 h. 30
16 h. 30: Bal conduit parJ'orchestre Lily Perrier et Régis Boys
Réservation pour spectacles : Office du tourisme Monthey, e 025/71 55 17.

36-6002

r̂ Zwfl - n̂VK'VJ À : VA'i tB^^ -R OVER ĴXWfgMffWffWWB
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RôtiJambon cru
coupé CfiO
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Boucherie-Charcuterie

'r? ^ T < s -  *̂̂ ^̂ SS
V? « v . A m m - ^  :̂ ^̂ fc S _ ~̂*

PAPAUX
MARLY FRIBOURG
Marly -¦ 46 11 14
Guillimann * 22 45 86
Villars-Vert 32 à 24 26 29
Beaumont-Centre * 24 85 41
Les Dailles  ̂

42 12 22

BAISSE SUR LE BŒUF
1er choix le kg 23.

au lieu de

Ragoût 1or choix le kg 16.
au lieu de

Bouilli poitrine 1er choix le kg 13.
au lieu de

Viande hachée maigre le kg 11.
1 8r Choix au lieu de

Dépensez moins, en achetant bien,
chez le spécialiste.

Bénédict
ĉrrf^aitf*

Suivez
du lundi, le 1er juillet au

vendredi, le 19 juillet 1991

nos cours intensifs de

FRANÇAIS
ALLEMAND
ANGLAIS
ESPAGNOL
ITALIEN

1-2 ou 3 semaines
20 h. par semaine

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg
v 037/22 17 76

Veuillez me (aire parvenir sans engagement une documentation
•COURS DE VACANCES-

Nom: 

Adresse: 

Garage Carrosserie
rfrK i de la Sarine
£̂K**t««5J2^R; 1723 Marly/FR¦

•$^gSÉF Téléphone 037/46 14 31
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Une zone dépressionnaire recouvre l'Europe
le nord-estElle ne se déplace que peu vers

Prévisions jusqu 'à sons: généralement très nuageux et
quelques pluies. Limite de la neige
vers 1500 mètres.

Evolution probable
jusqu 'à lundi

Sur l'ensemble du pays le temps res-
tera changeant , nuageux avec des
précipitations isolées.

(ATS)

ce soir
Ouest, Valais , Tessin: ciel variable ,
par moments très nuageux notam-
ment sur les Préalpes et averses. Li-
mite de la neige vers 1500 mètres.
Température : la nuit 5 (Tessin 8), le
jour 13 degrés ( 15 en Valais). Vent en
montagne faible à modéré s'orien-
tant au nord. Tendance à la bise sur
le Plateau. Suisse alémanique et Gri-

Demain

1 EXBRAYAT
T À "W" "W TTk. Ĵ -W"1"""* 1!'% 1"*<LA LUMIERE
DU MATIN

ROMAN

centrale

&&&&

Feuilleton 86

Honoré et l'abbé ont failli se quitter fâchés, l'ex-dragon
ne parvenant pas à croire totalement à la réalité des faits
rapportés par le curé de Saint-Déodat en ce qui concerne
Saint-Georges. Il ne peut admettre que ce grand élan
l'ayant poussé de Paris à l'Ardèche ait été inutile , que ce
dont il avait rêvé se révèle un leurre. Serait-il écrit que,
partout et toujours , Honoré Versillac devrait être dupé ,
volé , bafoué? Au fur et à mesure qu 'il avance dans ces
pensées désespérées, la colère lui noue de plus en plus les
muscles. Et cet ensoutané qui lui prêche la résignation , à

RADIO >

I TmZL I B?5S l̂î  ̂ I
7.10 Le point du jour. 8.20 La dernière 6.00 Journal du matin. 9.05 Petit déjeu-
année de Mozart. L' ultime traversée: ner. 10.05 La vie en rose (sur ondes
2 mai 1791. 8.40 Rond-point. 9.05 Le moyennes). 10.05 Cinq sur cinq avec à
matin des musiciens: Arthur Honegger. 10.05 Discotest. 11.00 Bulletin boursier.
Le symphoniste. Satie: Sports of divertis- 12.04 SAS, Service assistance scolaire,
sements; Honegger Rugby; Maganrd : 12.30 Journal de midi. 13.00 Les 4 Suis-
Symphonie N° 2; Honegger: Symphonie ses répondent. 13.03 Saga avec à 13.05
N° 1. 11.00 Concert: Honegger: Pacific Les transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
231. Orchestre du Sùdwestfunk de Ba- ques Bofford. 13.45 Sur le bout de la lan-
den-Baden, dir. Arthur Honegger; Sym- gue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
phonie N" 4 Deliciae basiliensie. Orches- Séquence reportage. 14.50 Enigme géo-
tre du Capitole de Toulouse, dir. Michel graphique. 15.05 Objectif mieux vivre .
Plasson; Monopartita. Orchestre de la 16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
Suisse romande, dir. Alain Paris. 12.05 la musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
Jazz d'aujourd'hui: Le bloc-notes. 12.30 des régions. 18.00 Journal du soir. 19.05
Concert: Cappella Coloniensis, dir. Hans- Baraka avec à 20.30 Yves Duteil en direct
Martin Linde. Vanhal: Symphonie en la du Théâtre de Beausobre à Morges.
min; Stamitz: Concerto pour clarinette, 2 22.05 Ligne de coeur. 23.30 Emmène-
cors , cordes et basse continue en si bém. moi au bout du monde,
maj. ; Telemann : Ino, cantate pour mezzo-
soprano et orch. 14.00 Le grand Bécarre :
Jens McManama et le cor. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz: Mary
Lou Williams , pianiste, arrangeuse el
compositrice. 18.30 Six et demie. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert : Quatuor Emerson: Eu-
gène Drucker , violon; Philip Setzer , vio-
lon, Lawrence W. Dutton alto, David Fin-
ckel , violoncelle. Mozart : Quatuor à cor-
des N" 15 en ré min. KV 421 ; Schumann:
Quatuor a cordes N° 1 en la min. op. 41
N° 1 ; Chostakovitch: Quatuor à cordes
N° 9 en mi bém. maj . op. 117. 23.05
Poussières d'étoiles: La boîte à Pandore :
Les violes de Gambe, avec le concours de
Judith Kraft , facteur de violes, de Pierre-
André Lablaude, architecte des monu-
ments historiques chargé du parc du Châ-
teau de Versailles et de Jonathan Dun-
ford , gambiste.

LALIBERTé

t ë&02
— RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan: Dis,
c 'est quoi? La lune, avec Philippe Masson.
9.30 Les mémoires de la musique: Annie
Fischer ou La prière devenue musique.
11.05 Espace 2 questionne: Les peuples
et leurs racines. 11.30 Entrée public avec
La criée des arts et spectacles en Suisse
romande. 12.00 Billet de faveur , en direct
du 5e Salon international du livre et de la
presse. 12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de la Madeleine. 14.05 Divertimento.
Opéra. Hindemith: Môrder , Hoffnung der
Frauen, opéra en un acte op. 12, texte
d'Oskar Kokoschka; Sanata Susanna,
opéra en un acte op. 21 d'après Stramm.
15.05 Cadenza: Mozart : Divertimento en
mi bém. maj. pour 2 hautbois, 2 cors et 2
bassons. Haydn : Sonate en la maj . pour 2
violons, op. 6 N° 2. Ries: Grande sonate
pour piano en la bém. maj.; Schubert : Trio
avec piano N° 1 en si bém. maj . op. 99.
16.30 Divertimento: Nouveautés du dis-
que. 17.05 Espace 2 magazine: Dossier:
Cinéma et communication - Portrait du
cinéaste français Bertrand Blier à l' occa-
sion de la sortie de son film « Merci la vie »
- Evénements et actualités. 18.05 JazzZ:
Jazz et toiles. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu: Serge Peretti, dan-
seur et professeur. 20.30 Disque en lice:
Forum discographique produit et animé
par François Hudry, avec la collaboration
régulière de Pierre Gorjat et Jean-Pierre
Rousseau, et l'assistance de Micheline
Wahl. Les auditeurs peuvent poser leurs
questions lors de chaque émission.
Haydn: Symphonie N° 94 en sol maj . dite
La surprise. Invité : Marc Vignal, musico-
logue. 22.50 env. Diffusion de l'interpré-
tation choisie. 23.50 Novitads. 0.05 Not-
turno.

y/> y S 18" semaine. 122" jour.
y/^V/<̂  /' Restent 243 jours.

$}/&$*'/  Liturgie : saint Athanase. Actes des Apôtres
/̂ ç \y/  15' 7-21 : Je suis d' avis de ne pas surcharger
.vV/ ceux des païens qui se convertissent à Dieu. Jean
V»/

^ 15,9-11 : Demeurez dans mon amour pour que vous
/  soyez comblés de joie.

Bonne fête: Zoé.

lui! Lui qui , depuis quinze ans, ne fait que subir! Il s'est
levé, livide.

- Merci pour votre accueil , l'abbé, mais à votre tour de
m'écouter ! Ma vie a commencé avec la malchance puis-
que j'ignore et j'ignorerai toujours de qui je suis né. Pour-
tant , je ne me plains pas car celle qui m'a renié m'a, du
même moment, donné la plus merveilleuse des mères.
Tant qu 'elle a été là, je n'ai rien eu à craindre . Dès sa
disparition, j'ai été, de nouveau, en proie à la méchanceté
des hommes et cela n'a pas cessé depuis. Je me figurais,
cependant , avoir payé mon écot au malheur; or, tandis
que je m'apprête , la trentaine passée, à vivre enfin, vous
venez m'avertir que ce n'est pas possible et , en guise de
consolation, vous m'offrez de repartir sur les routes ! Sans
doute jusqu 'au jour où je ne pourrai plus effectuer le
moindre travail , jusqu 'au jour où, vieille bête usée, je
tomberai , le souffle court, le regard éteint , pour crever au
bord d'un chemin dans l'indifférence de ceux qui , alors,
passeront?

- Mon fils...
- Non ! Je suis pas votre fils! Je suis le fils de personne !

Savez-vous ce dont j'ai envie ? Devenir un bandit ! Chaque
fois que je détrousserai un voyageur, je penserai que c'est ,
peut-être , le père qui m'a abandonné ! Chaque fois que je
tuerai un gendarme, je me dirai qu 'il s'agit d'un de ceux
qui voulaient m'envoyer au bagne!

- Et après?
- Il n'y aura pas d'après puisqu 'ils finissent toujours

par gagner, et je serai guillotiné.
- M"c Armandine et Marion seront , alors, fières de

vous!
- Une morte et une nonne, qui les mettra au cou-

rant?
- Dieu!
Honoré ne répond pas. Le curé demande, douce-

ment:
- Auriez-vous perdu la foi?
L'allusion à celle qui l'avait élevé et à celle qu 'il aimerait

jusqu 'à son dernier souffle a calmé l'ex-dragon.
- Là d'où je viens, on ne rencontre pas Dieu, mon

Père.
- Pourtant , Il y est, mon fils. Seulement, vos yeux sont

obscurcis par tant et tant de laideurs que vous n'avez plus
le regard assez clair pour Le voir. Rappelez-vous qu 'il a été
dit: «Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez
comme les petits enfants, vous n'entrerez jamais dans le
royaume des cieux.» La pureté du cœur, Honoré, voilà le
chemin qui mène à Dieu. Quels que soient les malheurs
qui nous frappent , les injustices qui nous accablent , nous
n'avons pas le droit de désespérer, nous qui , par le baptê-
me, sommes entré s dans la familiarité du Père.

* * *
Ayant fait la paix avec l'abbé, Honoré a partagé le frugal

repas - de la salade et du fromage blanc - du saint homme.

avant de s'étendre sur la paillasse mise à sa disposition. Au
matin , le garçon est allé chercher son cheval et après avoir
embrassé son hôte, il a poussé sa monture dans la direction
de Vernosc. Au vrai , l'ex-dragon ne sait pas trop où il
souhaite se rendre . Pourquoi ici plutôt que là, puisqu'on
ne l'attend nulle part? Au fond, son vrai regret , mainte-
nant qu 'il lui est devenu impossible de renouer avec son
existence d'autrefois, c'est cette blessure qui lui interdit de
retrouver sa place au sein de l'armée, sa vraie famille. Le
cavalier frissonne et ramène, plus étroitement sur ses
épaules, son manteau, unique souvenir rapporté de tant de
batailles. La bourse encore bien garnie, ses papiers en
règle, Versillac n'a rien à craindre de personne. Quant aux
brigands qu 'il pourrait rencontrer , le pistolet passé à sa
ceinture le rassure.

Bercé par l'allure paisible du cheval , Honoré se souvient
d'un autre départ où il lui fallait filer à travers champs,
dormir dans les bois et les combes de crainte de tomber sur
les représentants de la maréchaussée. Par la pensée, il revit
les années vécues près du Béage chez ces braves Tousière
dont il avait aimé la fille Marthe et dont il avait été assez
aimé pour qu'elle préférât le trahir plutôt que de le laisser
repartir auprès d'une rivale. Il n'a qu'à fermer les yeux
pour sentir l'odeur des feux de bois dans la forêt de Tanar-
gue, quand il combattait la République et ses soldats. Puis,
la blessure reçue au retour d'une expédition et le cheval
l'emportant jusque sur le mont Lozère où une sorte d'er-
mite l'avait guéri puis gardé près de lui. Force est à l'exilé
d'admettre que, s'il a eu affaire à de mauvaises gens, la
chance lui a été donnée aussi de goûter l'amitié d'hommes
et de femmes qui valaient la peine qu 'on les aimât. Sans
doute ces cœurs purs dont lui avait parlé l'abbé. Alors, il
pense à la timide Augustina... Espère-t-elle son retour?

Pendant des semaines, Honoré descend vers la Voulte
où, tournant vers l'ouest , il avance sans se presser. Il tra-
verse des villages qui , parfois, l'enchantent. Alors, il s'ar-
rête plusieurs jours , essayant de nouer des amitiés. Il n'y
parvient pas et reste perdu dans sa solitude. Au mois de
juin 1808, l'ex-dragon se trouve du côté de Dornas. Il
goûte un plaisir raffiné à voir le vent creuser des vagues
dans les champs de seigle. Des forêts dont il longe la lisière,
lui arrive le chant tardif du coucou. Heureusement que le
voyageur a encore quelques louis dans sa poche ! Le soir , le
fils d'Armandine ne se décide pas à aller se coucher tant les
nuits sont belles, pleines de senteurs printanières et de
bruits indiquant que la vie s'agite partout.

Dans sa veste, Honoré a la lettre de l'abbé Villadin pour
le muletier d'Aubenas. Aux yeux du garçon , elle constitue
une poire pour la soif. S'il ne réussit pas à se fixer avant
que son argent ne soit épuisé, il sera toujours temps d'aller
voir ce Forissier qui règne sur des mulets. A Dornas, la
servante de l'auberge l'a retenu une dizaine de jours , plus
précisément ju squ'au matin où il l'a surprise - le croyant
endormi - en train de fouiller dans ses vêtements.

rj mmmm 1
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^UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connaissance. La
démographie au carrefour des mythes:
petite enfance et vieillissement. 9.05 Une
vie, une œuvre : Feydeau. 10.30 Votre
Mozart avec François Blayle, composi-
teur. 10.40 Les chemins de la connais-
sance. Un leurre d'images: L'image-objet.
11.00 Espace éducation.: Preinscriptions
à l'université... quels Deug choisir? 11.30
A voix nue avec André Breton. 12.02
Panorama. 13.40 Permis de construire.
14.02 Un livre, dex voix: Julian Barnes ,
pour Avant moi. 14.30 Euphonia : La
commune. 15.30 Musicomania. 17.00 Le
pays d'ici. 17.50 Poésie sur parole: Louis
Scutenaire. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise
au point. 19.00 Agora. 19.30 Perspecti-
ves scientifiques. Biologie et médecine:
60 ans d'hématologie. 20.00 Le rythme
et la raison : Airs de cour de 1571 à 1643.
20.30 Dramatique: Philoctète, de Yannis
Ritsos. 21.30 Profils perdus: Le club Jean
Moulin. 22.40 Les nuits magnétiques: La
lisière de forêt.
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série (745).
9.25 On ne vit qu'une fois. Se

rie
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Patou l'épatant
11.15 Ici bat la vie. Documen

taire
11.35 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux. Série.
12.20 Madame est servie. Sé-

rie.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série
13.40 Dallas. Série. Angoisse

(1/2).

Passions. Série. 6.05
En quête d'amour. 6.30
TF1 matin
6.58 Météo.
L'école buissonnière. 8.30
Jeunesse.
8.23 Météo. 8.55
Téléshopping. Magazine.
Club Dorothée vacances 9-20
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse. 11 30
Les feux de l'amour.
Feuilleton. 12.00
Côte ouest. Série. La fête
au village. 12.30
Orages d'été. Feuilleton. 13.00
Club Dorothée vacances.
Jeunesse. 13.45
Chips. Série. Les tigres
dans les rues. "¦"¦
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton. 14 30

La roue de la fortune.

Pas folles les betes
19.55 Tirage du Tac-o-
Tac.
Journal
20.35 Résultats du tiercé-
quarté-t- - Pronostics du
loto sportif - Météo - Ta-
pis vert.
Navarro. Série.
Un mort sans avenir.
Avec: Roger Hanin, Mau-
rice Vaudaux, Sam Kar-
mann, Jacques Martial.
• Navarro doit enquêter 1Rni-
sur une victime dont il IO.UO

ignore l'identité.
Ex libris
Magazine présenté par Pa-
trick Poivre d'Arvor en di-
rect du studio Bonaparte. lo-TJ
Thème: Prague, un prin-
temps de velours, lo.db

Interview de: Vaclav Ha-
vel (président-écrivain
tchécoslovaque), réalisé
au château à Prague. Re- ^O.Lnj

portages et rencontres „ ¦ , n
avec: Shirley Temple (la '̂T:
petite-fille de l'Amérique), ^u.4o

Michael Kocab (député de
Bohême et conseiller de
Havel) et Vaclav Jamek
(romancier tchèque cou-
ronné en 1989 par le Prix
Médicis Essai). Evocation
de Kafka, Mozart avec
Bernard-Henri Lévy et le
tournage du film de Steven
Soderbergh, où Jeremy
Irons interprète Kafka.
TF1 dernière
23.35 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série.
Des gens peu fréquenta
blés.
Intrigues. Série.
Romance en noir.

0.35 Côté cœur. Série.
Première rencontre.

1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain.

Feuilleton.
1.55 Info revue
2.25 Mésaventures. Série.

Fous-moi la paix.
2.50 Histoires naturelles.

Documentaire .
La tenderie aux grives
dans les Ardennes. S.T.

3.20 Cités à la dérive.
Feuilleton.

4.05 Musique
4.40 Histoires naturelles.

Documentaire.
La Loire, dernier grand
fleuve européen. 22 00

5.35 Mésaventures. Série.
Il n'y a pas de fumée
sans meurtre.

Rue Carnot. Feuilleton.
Télématin. Magazine.
Journaux à 7.00, 7.30 et
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton.
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Présenté par Eric Gallia-
no.
Spécial vacances.
Motus. Jeu.
11.55 Flash info.
Dessinez, c 'est gagné

Les maries de l'A2. Jeu
Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton.

Continentales
Le journal de Radio-Cana-
da. 7.50 Le journal de
Moscou (Vremia). 8.00
Euro-journal.
Amuse 3
Questions
pour un champion (R)
Droit de cité
Espace francophone (re-
prise du 30 avril). Les nou-
veaux Romands.
Espace 3 entreprises
Les titres de l'actualité
12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.
Sports 3 images
Escrime.
Chers détectives. Série.
Regards de femme
Océaniques
Ingrhar Bergman, La Ian
terne magique.
Zapper n'est pas jouer
Amuse 3
Bonjour les bébés. Bouli
Huckleberry Finn.
C' est pas juste
Questions
pour un champion
Le 19-20
19.12 Editions régiona
les.
La classe
INC
LA DERNIÈRE
SÉANCE
20.55 Quatre étranges
cavaliers.
Film d'Allan Dwan. Avec:
John Payne, Lizabeth
Scott, Dan Duryea.
22.10 Dessins animés
22.40 Soir 3.
23.00 Deux rouquines
dans la bagarre.
95' - USA - 1956.
Film d'Allan Dwan. Avec:
Rhonda Fleming, Arlène
Dahl, John Payne.
Carnet de notes
Haendel: Symphonie N°
24. Finale: Allegro. Par le
Sinfonietta de Chambord
sous la direction
d'Amaury du Closel.

7.15 Matinée sur La5. Demain se
décide aujourd'hui (R). 7.20 Denis
la malice. Docteur Slump. Les Sch-
troumpfs. Candy. Mon petit po-
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour.
9.00 Les secrets de la mer Rouge.
9.30 L'apocalypse des animaux.
10.30 Ça vous regarde. Le bruit
nous rend fou. 11.30 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. 12.45 Le journal. 13.30
Arabesque. Série. Pourquoi le ba-
seball peut-il être mort? 14.25
L'inspecteur Derrick. Série. La ten-
tative. 15.30 Soko, brigade des
stups. Série. Le Mahashama.
16.25 En direct des courses. De
l'hippodrome d'Auteuil. 16.50
Youpi, l'école est finie. Denis la
malice. Galaxy Express 999.
Wingman. 17.45 Star Trek. Sé-
rie. Guerre et magie. 18.40 Allô!
Nelly, bobo. Série. 19.00 La ligne
de chance. 19.40 Les aventures
de Léon Duras, chroniqueur mon-
dain. 20.00 Le journal. 20.50 Les
oiseaux se cachent pour mourir. 5
et fin. Téléfilm. Avec: Richard
Chamberlain, Rachel Ward .
23.00 Conséquences. Thème:
Homo robot . 0.00 A la cantona-
de. 0.20 Le journal de la nuit.
0.30 Les polars de La5. 0.30 De-
main se décide aujourd'hui.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 Info-
consommation. 9.10 M6 bouti-
que. 9.25 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. Série. Le pro-
blème de poids. 13.55 Cagney et
Lacey. Série. Recommence , Sa-
tan. 14.45 Boulevard des clips.
15.40 Bleu, blanc, clip. 16.40
Drôles de dames. Série. Ça roule
pour elles. 17.30 Hit, hit, hit,
hourra. 17.35 Zygomusic. 18.05
L'homme invisible. Série. L'ota-
ge. 19.00 La petite maison dans
la prairie. Série. L heure de la re-
traite. 19.54 6 minutes. 20.00
Série à choix. 20.35 La deuxième
vie du colonel von Streider. Télé-
film d'Ian Sharp. Avec: Ben Cross ,
John Glover , Véronica Hamel.
0.00 6 minutes. 0.05 Dazibao.
0.10 Sexy clip. 0.40 Boulevard
des clips. 2.00 Les nuits de M6.
2.00 Réserves naturelles d'Afri-
que (R). 2.50 60 minutes. La vé-
rité sur les mensonges (3) (R).um
14.00 Pépé le Moko Film de Ju-
lien Duvivier. 1 5.35 Ewoks: The
Battle for Endor. Film de Jim et
Ken Wheat. 17.10 Broadcast
News. Film de James L. Brooks.
19.20 Dessin animé. 19.45 'Ma
sorcière bien-aimée. 20.15 *Le vi-
siteur d'un soir. Claude Smadja
reçoit Philippe Jaccard. 20.50
Choix de l'invité: Cry Freedom.
Film de Richard Attenborough.
23.20 Plein soleil. Film de René
Clément. 1.20 Wall Street Film
d'Olivier Stone.

TSI
13.55/30 Hockey sur gla-
ce. Championnats du
monde, groupe A. Tour fi-
nal Suède-USA. En direct
de Turku.

14.25 Huit , ça suffit! Série. Des
bons amis.

DRS
A l'occasion du 700e anni-
versaire de la Confédéra-
tion. 14.55 env. Session
commémorative des
Chambres fédérales, sous
la présidence de M. Ulrich
Bremi, président de l'As-
semblée fédérale. A vec un
discours de M. Flavio Cot-
ti.

15.15 Les communautés de
l'ombre
Les forêts sous-mari-
nes.

15.40 Lou Grant. Série.
Campesinos.

16.30 Loft story . Série.
Les trois coups.

16.55 Pif et Hercule. Série
17.05 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.15 Rahan. Série.
17.45 Rick Hunter. Série.

DRS:
CHAINE SPORTIVE
! 7.55/30 Hockey sur gla-
ce. Championnats du
monde, groupe A. Tour fi-
nal Canada-URSS. En di-
rect de Turku.

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05 TEMPS PRÉSENT
Divorce: Et les enfants
dans tout ça? Le divorce
est entré dans les mœurs.
Il n en continue pas moins
à faire des dégâts sur le
plan humain. Principales
victimes: les enfants. Un
reportage de Paul Seban.
(Emission sous-titrée pour
les sourds et les malenten-
dants) '

21.00 Twin Peaks. Série (8).

21.45 Hôtel. Rendez-vous litté-
raire.
Vie et roman.
• Etabli à Paris , l'excellent
écrivain suisse alémanique
Paul Nizon publie son qua-
trième ouvrage traduit
chez Actes Sud, Immer-
sion, et s'en entretient
avec Pierre-Pascal Rossi.
En seconde partie, inter-
view d'Alain Elkhan, ami
intime de Moravia et qui
publie chez Christian Bour-
geois, sous le titre Una vita
di Moravia, un long entre-
tien avec le célèbre écri-
vain romancier.

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit aux moins de 20

heures

23.20 Mémoires d'un objectif
Les rois du tir. Ou quatre
caméras témoins d'une
tradition bien vaudoise:
une abbaye (fête du tir) à
Ependes, en 1975.

Bu etin du teletexte

Les aventures de Jack
Burton
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ouverture

DANS LES GRIFFES
DU MANDARIN
115' - USA - 1986.
Film de John Carpenter.
Musique de J. Carpenter.
Avec : Kurt Russell, Kim
Catrall , Dennis Dun.

du club de billard „ D „ „ „  „ „. . .  \ K. Russell, D. Dun, K. Cattrall et Set salon de jeu Pgjr

Journal
23.55 Météo.
Le Saint. Série

METRO
Route Neuve 3 (gare) à Fribourg
Ouvert de 9 h. à 23 h.

Le policier de l'apres
v midi

Les enquêtes
du commissaire Maigret
Téléfilm. Le notaire de
Châteauneuf.
Réalisation de Gérard Go-
zlan. Avec: Jean Richard,
Martine Sarcey, Yves Vin-
cent.
• Maigret, retiré dans sa
maison de campagne, re-
çoit la visite du notaire de
Châteauneuf, venu lui de-
mander de débrouiller
l'énigme de disparitions
mystérieuses d'objets
d'art...
16.00 Flash info.
Arsène Lupin. Série.
La femme aux deux sou-
rires.
Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info.
Des chiffres et des lettres

Alf. Série. On demande
un témoin.
MacGyver. Série.
Opération survie.
Journal
20.40 Météo.
INC
Envoyé spécial
Magazine présenté par
Bernard Benyamin.
Au programme:
Les gueules noires mi-
nent le Kremlin: Les mi-
neurs de charbon soviéti-
ques sont en grève depuis
deux mois. A Proko-
pievsk, centre névralgique
de la grève, certains d'en-
tre eux ont refusé le dou-
blement de leur salaire et
reclament la démission de
Gorbatchev. Boule, dix
ans après: Au centre de la
Drôme, dans la région
montagneuse de Diois,
Boule est une commune
agricole de 74 habitants,
qui, comme de nombreux
villages de France, est me-
nacée de désertification.
Le Koweït brûle: Al-Ah-
madi, à proximité des
grandes raffineries qui brû-
lent. Pakistanais, Irakiens,
Palestiniens et Koweïtiens
travaillaient ensemble de-
puis des années dans ces
raffineries. Aujourd'hui, ils
se croisent dans d'intermi-
nables files d'attente, car
on ne trouve plus rien dans
la ville.

LANGUE ALLEMANDE
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13.45 Nachschau

am Nachmittag
14.55 TV-700

Feierliche Sitzung der Bun-
desversammlung.

16.50 Treffpunkt
17.30 Tagesschau
17.40 TV-700

Herkules und der Stall des
Augias. Eine Komôdie von
Friedrich Dùrrenmatt.

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Viktors Programm

Satire, Komik, Talk mit
Viktor Giacobbo als Gast-
geber.

21.00 Menschen, Technik,
Wissenschaft

21.50 10 vor 10
22.20 DOK

Prostitutki. Das Nachtge-
- werbe in Moskau und

Riga.
23.05 Svizra rumantscha
23.50 ca. Nachtbulletin

^^-t^mmmm^ Allemagne 1

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45
Medizin nach Noten. 10.03 Gott
und die Welt. 10.35 ZDF-Info Ar-
beit und Beruf. 11.03 Dingsda.
11.50 Tassilo - Ein Fail fur sich.
12.55 Presseschau. 13.00 ARD-
Sport extra . Tennis-Grand-Prix-
Turnier, Achtelfinale Damen-Ein-
zel; Eishockey-WM, Finalrundens-
piel 2. - 4. 16.30 Die Trickfilms-
chau. 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagess-
chau. 20.15 Todeszone. Nach
dem Super-Gau in Biblis. 21.00
Der 7. Sinn. 21.03 Total normal.
Live-Unterhaltung aus Bremen.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Bù-
cherjournal. 0.00 Tagesschau.
0.05 Zuschauen -Entspannen -
Nachdenken.
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Allemagne 3

16.00 At Grandpa's. 16.15 Le
douanier malchanceux. 16.30
Avec plaisir. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.59 Don Quijote. 18.26 Das
"Sandmànnchen. 18.30 Abends-
chau. 19.00 Service um sieben.
Fragen an Kathrin Rûegg. 19.15
Schauplatz Europa. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.30 Politik
Sùdwest. 21.00 Nachrichten.
21.15 Sport unter der Lupe.
22.00 AIDA. Das Musikmagazin.
22.45 Die Maschine Bôsetôter.
Spielfilm mit Gennaro Pisano.
0.05 Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Espannol (9).
16.30 Comment s'en sortir sans
sortir. Récital télévisuel du poète
d'origine roumaine Ghérasim
Luca. 17.30 Lieutenant Lorena.
Téléfilm. 18.45 Epreuve d'artiste.
Court métrage. 19.00 Cinéma de
poche. Avec trois courts métra-
ges: Il ne faut jurer de rien, de
Christian Vincent; Les deux Frago-
nard, de Philippe Le Guay; La com-
bine de la girafe, de Thomas Gilou.
19.55 et 23.00 Le dessous, des
cartes. 20.00 Histoire parallèle
88. 21.00 Avis de tempête. Jeu-
nesse (15-25 ans). 23.05 Une
leçon particulière de musique avec
René Jacobs. Documentaire.

[7HF 1
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Musik aus Oster-
reich. 14.40 Sind wir noch zu ret-
ten?. 15.10 Das Affenvolk von
Corcovado. 16.00 Heute. 16.03
Der gestiefelte Kater. 16.25
Logo. 16.35 Pfiff. 17.00 Heute.
17.15Tele-llllustrierte. 17.45 Die
fliegenden Ârzte. 19.00 Heute.
19.30 Die bessere Hâlfte. Ein
Spiel ,um Menschenkenntnis.
20.30 ZDF Sport extra. Eishoc-
key-WM. Finalrunde 3.-1. 21.00
Gesundheitsmagazin Praxis.
21.45 Heute-Journal. 22.10
Doppelpunkt. Keine Zeit zum Le-
ben? 23.10 Drei Freundinnen.
Fernsehspiel. 1.05 Heute.

5 U P fc K
_C H A N N E L_

9.00 World News. 9.10 The Mix.
12.30 Asia Now. 13.00 Japan
Business Today. 13.30 The Mix.
16.00 Hot Une. 17.00 On the Air.
19.00 The Mix Spécial. 20.00
Focus (R). 20.25 Super Sports
News. 20.30 Financial Time Busi-
ness. 21.00 Citroën Ski Europe.
22.00 World News. 22.10 Holly-
wood Stars. 22.20 Thursday Mo-
vie: Puzzle. Film directed by Gor-
don Hessler (1978).

5*« 1
8MË JI
13.00 TG-Tredici
13.15 Un cronista alla scala

2. Leri e oggi.
13.55 Hockey su ghiaccio
16.30 Créature grandi e piccole
17.30 Natura arnica
18.00 A corne animazione
18.05 L'arca dei dottore Bayer
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Harry and Son

Film commedia di Paul
Newman. Con: Paul New
man.

22.20 TG-Sera
22.40 Carta bianca

A cura di Cesare Chiericati
Ospite in studio: Marthe
Keller.

J^OUNCL
14.30 Primissimo. 15.00 Crona-
che italiane. 15.30 L'albero azzur-
ro. Programma per i più piccoli.
16.00 Big! 18.00 TG1-Flash.
18.05 Italia ore 6.18.45 30 anni
délia nostra storia. Verso i nostri
giorni: 1977 (4). 20.00 Telegior-
nale. 20.40 Varietà. Conduce
Pippo Baudo. Personaggi e argo-
menti con uso di show. 22.45
Telegiornale. 23.00 II supplemen-
to. Corne stanno le cose. Ospite
fisso: Giulio Andreotti. Ad ogni
puntata partecipa inoltre un gior-
nalista délia stampa. 0.00 TG1-
Notte. 0.20 Pallavolo. Partita di
Campionàto italiano Play off. 1.00
Mezzanotte e dintorni.
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HILe coucou suisse tombe- I
ra-t-il tout cuit dans la S
gueule du boa européen ? I
Presque inévitable, tant I
l'espoir se dégonfle tous I
les jours d'un espace éco- I
nomique taillé sur me- I
sure pour notre pays. Le I
moment de l'adhésion I
est venu , clame l'homme I
politique. Surtout pas, I
dit le professeur d'écono- |
mie. Deux opinions dans I
un débat permanent.
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Jeud , 2 mai 1991 LALIBERTÉ GROS PLAN
Journée de l'Europe: la Suisse fête ses incertitudes

iticien rêve et l'économiste
r̂ 

Sa conviction personnelle est simple,
^T claire et forte: la future Confédération eu-

pr ropéenne se construira autour de l'actuelle
X/'Communauté. Avec la longue expérience du

^/" fédéralisme, le sens de la négociation et l'art du
r compromis, notre pays peut beaucoup apporter. Pour
Guy-Olivier Segond, le nouveau proj et politique helvê-

latique s'appelle adhésion. A l'instar des hommes de 129 1
Suisse doit s'engager pour l'avenir!

Quelles que soient la vitesse et l'am-
pleur des changements à l'Est , quels
que soient les rôles respectifs du
Conseil de l'Europe, de la CSCE, de
l'AELE ou de la CEE-ONU, les futurs
Etats-Unis d'Europe naîtront de l'ac-
tuelle Communauté européenne. Ils
seront démocratiques , fédéralistes et
sociaux , fondés sur le droit et l'écono-
mie de marché, aptes à se défendre et
respectueux des droits de l'homme. La

conviction de M. Segond est si forte
qu 'il ne peut y avoir qu 'une issue: la
participation pleine et directe de la
Suisse à l'organisation européenne qui
s'ébauche.

Effets fâcheux
Avec les problèmes d'établissement,

de formation pour ses étudiants et ap-
prentis, d'accès aux marchés publics,

d homologation de ses produits , de
participation aux programmes de re-
cherche , de transports, de propriété in-
tellectuelle... la Suisse expérimente
déjà les effets fâcheux du statut de non-
membre. A cela s'ajoute la menace,
pour un petit pays isolé, d'être écrasé
dans la bataille de titans à laquelle se
livrent les grands marchés intégrés
(Amérique, Japon , CE, Asie du Sud-
Est , Inde).

Quelle que soit l'issue de l'Espace
économique européen (EEE), M. Se-
gond est persuadé que plus le degré
d'intégration de la CE sera élevé,
moins la Suisse aura la possibilité de
conduire des politiques autonomes. Sa
législation devra toujours plus s'adap-
ter à celle de la CE. Etat formellement
souverain , la Suisse serait à terme tota-
lement alignée. Le moment approche
donc de l'adhésion: elle seule permet-
tra de défendre ses positions, de parti-
ciper au processus de décision. D'au-
tant plus que l'influence n'est pas
qu'une question de nombre de voix
mais d'expérience, d'aptitude à négo-
cier, de poids économique et financier.
Affirmer que la Suisse ne peut pas
adhérer, c'est mettre la conclusion
avant la réflexion , clame M. Segond.
Comment refuser de nous poser certai-
nes questions quand Français et Alle-
mands (trois guerres en cent ans) ont
totalement revu leurs relations ?!

Sacrifice compensé
Les transferts de compétences vou-

lus par les traités européens ne consti-
tuent pas vraiment la perte si redoutée
de la souveraineté nationale. La Confé-
dération conserverait quand même ses
compétences majeures (politique
étrangère, défense, police, formation,
politique économique et monétaire...).
Par ailleurs, tout changement dans la
répartition des compétences entre CE
et Etats est décidé à l'unanimité par les
membres et non pas par le centre
bruxellois.

L'adhésion de la Suisse constituerait
un sacrifice relativement important (le
champ des initiatives et référendums
fédéraux serait ainsi réduit de 30%)
mais ce serait aussi l'occasion de parti-
ciper aux évolutions en cours dans la
CE vers davantage de fédéralisme et
démocratie. Pour M. Segond, la Suisse
d'aujourd'hui est la maquette de l'Eu-
rope de demain. La Commission (17
membres indépendants nommés pour
quatre ans et provenant des Etats
membres et des prinicpaux partis euro-
péens) est la préfiguration d'un Conseil
fédéral européen. Le Parlement euro-

fte
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La Journée de l'Europe, officiellement célébrée le 5 mai, démarre aujourd'hui déjà à l'Université de Fribourg, avec une table
ronde consacrée aux mentalités et attitudes suisses face à l'intégration. Les jours suivants s'y dérouleront également deux
programmes scientifiques sur la même thématique.

Plutôt la collaboration librement consentie
\>7 y ^ L'Europe
fc ^r est d'abord une
Sy^ entité culturelle
y^ basée sur des va-

leurs, avant d'être un
concept économique ou

f ^ y  politique. Pour le professeur
V1̂  Heinrich Bortis, cette convic-

X tion justifie de remettre en cause
f  l'orientation ultralibérale donnée au
grand marché européen. Celui-ci ne
pourra pas régler les problèmes écono-
miques locaux.

Plus de marche et moins d Etat: c est
ce qui caractérise les développements
européens en cours. Mais alors qu 'à
l'Ouest les pays semblent vouloir se
dissoudre dans une plus grande unité ,
le nationalisme renaît à l'Est.

Pour le professeur Bortis, le pro-
blème majeur de l'Europe sera précisé-
ment de trouver le juste rapport entre
économie et Etat.

Critique ferme
Pour la théorie néolibérale, le prin-

cipe de l'autorégulation est au cœur de
l'économie. L'équilibre idéal implique
que toutes les ressources, y compris la
main-d'œuvre , soient pleinement utili-
sées. Mais une situation de concur-
rence parfaite, sans cartels ni monopo-
les, n 'est jamais atteinte.

Pour chercher à s'en approcher ,
l'Etat se contente alors de créer le cadre
juridique favorable au marché et capa-
ble d'en atténuer les rigueurs.

La critique faite au libéralisme pur,
c'est qu'il met l'homme et la société au
service de l'économie, alors que c'est
l'inverse qui est souhaitable. C'est qu 'à
long terme n'existe pas d'autorégula-
tion dans une économie monétaire
complexe. Tout simplement parce que
l'économie et la société sont davantage
que l'addition des individus. Leurs
comportements ne peuvent pas être
coordonnés par des mécanismes de
marché.

Chaque Etat a ainsi trouvé sa ma-
nière de résoudre les trois grands pro-
blèmes économiques (emploi, distri-
bution équitable des revenus, prix so-
cialement justes). Il n'y a pas de solu-
tion standard qui puisse être décrétée à
partir d'un centre. Si les Français veu-
lent travailler plus que les Suisses, ça
les regarde, c'est une question de men-
talité. Pour pouvoir réaliser le bien de
tous, une politique sociale et économi-
que suppose donc la proximité et une
forte dose de souveraineté nationale,
affirme le professeur Bortis.

Or, l'Espace économique européen
notamment, ne semble pas avoir d'au-
tre but que d'amener progressivement
les Etats à remettre des éléments de
leur souveraineté à des organes supra-
nationaux. Mais cette harmonisation
forcée ne peut que s achever par un
chaos juridique et administratif. Pour
la bonne raison que la maîtrise des
tâches est illusoire quand l'autorégula-
tion fait défaut. L'unification de fait
des normes par l'ajustement indivi-

duel et spontané de chaque pays est
une forme d'ultralibéralisme qui ne
plaît guère à M. Bortis: le marché ne
régit ainsi plus seulement l'économi-
que mais le social et le politique.

Inégalités renforcées
Dans le grand marché de 1993, le

combat sera par ailleurs acharné pour
le maintien ou la création de places de
travail. Chaque région ou pays fera le
maximum pour fabriquer et exporter
produits et services à grande valeur
ajoutée. Très vraisemblablement, les
différences économiques iront se ren-
forçant en Europe . Et le risque de do-
mination économique pourrait même
alimenter une recrudescence des natio-
nalismes malsains, craint le profes-
seur. L'énorme changement de struc-
tures envisagé exigera finalement une
capacité d'adaptation surhumaine
sans que l'ensemble du continent euro-
péen y gagne, pense-t-il. Surtout pas les
pays de l'Est. Le franchissement de
deux grands obstacles (la résistance de
la bureaucratie planificatrice, l'impré-
paration des managers et des travail-
leurs à une concurrence acharnée) ne
leur garantira pas automatiquement
des positions solides sur des marchés
mondiaux déjà saturés. D'autant plus
que l'Ouest n'est pas près d'abandon-
ner ses acquis.

L'évolution de toute l'Europe, selon
M. Bortis , implique de laisser en place
les Etats tels qu 'ils se sont formés.
Ceux-ci, comme les individus , ont une

personnalité unique qui doit être res-
pectée et protégée. Pas question qu'elle
soit régie par une administration
bruxelloise, les forces anonymes du
marché ou les entreprises multinatio-

M. Heinrich Bortis enseigne l'écono-
mie politique et l'histoire des idées à
l'Université de Fribourg.

nales géantes, lesquelles ne se préoccu-
pent pas des gens.

Ce qu 'il faut, c'est une Europe des
patries et des structures fédéralistes.
Une Europe des petites et moyennes
entreprises, solidement intégrées dans
la société. Plutôt que la création d'un
grand marché, ce sont la réforme de
1 ordre économique mondial et le ren-
forcement du rôle des Nations Unies
qui seraient plus opportuns , estime M.
Bortis. Car les problèmes économiques
importants ne sont pas européens mais
planétaires. Le Sud n'a pas encore reçu
du Nord le juste prix pour ses matières
premières!

La culture d'abord
Une collaboration européenne limi-

tée d'abord à l'économique enlèvera
aux Etats la totalité de leur souverai-
neté en la matière. Il n'y a qu 'une voie
qui soit souhaitable: la collaboration
libre entre Etats souverains. Pour le
professeur fribourgeois, l'AELE est en-
core le meilleur modèle de coopération
économique à disposition actuelle-
ment.

Dans le domaine de la culture , le
plus important à ses yeux, l'échange
doit apporter de nouvelles idées et fa-
voriser la compréhension. Ce dont
nous avons besoin, ce n'est pas tant de
la libre circulation des marchandises et
des capitaux , source de disputes et de
mésententes, mais de la libre circula-
tion des idées, conclut-il. GTi

oute
_'> ._' - .- .

C'est devant les médecins suisses, réu-
nis jeudi dernier à Berne, que M. Guy-
Olivier Segond, conseiller d'Etat gene-
vois, a exposé sa conviction.

Keystone

péen (518 membres élus au suffrage
universel) peut s'apparenter à un
Conseil national européen.

Neutralité vidée
Quant à la neutralité , elle ne signifie

pas l'indifférence ou l'abstention mais
l'interdiction de toute alliance militai-
re. La neutralité n'est pas fondamenta-
lement incompatible avec l'adhésion à
la CE. Selon M. Segond, elle demeure-
rait crédible tant que demeure intacte
la capacité de défense de l'armée suisse
et tant que la CE et l'OTAN resteront
clairement séparés.

Par ailleurs , il ne faudrait pas ou-
blier que les raisons à l'origine de la
neutralité (tensions confessionnelles,
Confédération placée entre des belligé-
rants potentiels) ont disparu dans une
large mesure. Enfin , à mesure que la
capacité de la Suisse de se déterminer
librement diminuera avec l'aligne-
ment sur l'Europe, la neutralité perdra
de son poids. Pour M. Segond, il n'y a
donc que de bonnes raisons pour rele-
ver le défi de l'adhésion.

Gérard Tinguely


