
Hôpital de la Gruyère: des sous

Placide s'en va
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Les communes gruériennes souffrent pour leur hôpital : des besoins urgents
doivent être différés, des rénovations partielles mises sur pied en attendant le
bon vouloir de Médiplan. Lassé de ne pouvoir collaborer avec le directeur de la
Santé publique, le préfet Placide Meyer lâche le comité directeur de l'hôpi-
tal. 03 Alain Wicht-a
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C'est heure de vérité pour les PTT

courrier va Dien
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Le courrier A ne tient pas la route! Jean-Noël Rey, a reconnu l'échec de la régie
hier sur les ondes de la Radio romande. Les PTT pensent revenir au tarif unique
pour les clients individuels. Les PTT espéraient un quart des envois en courrier A
et ils n'en ont obtenu que 15 %. En outre, les premiers contrôles ont montré que
presque un dixième des lettres postées dans des conditions normales en A n'arri-
vaient tout de même pas le lendemain. En revanche, le courrier B va bien...

ASL-a

Faute avouée est à moitié par-
donnée: on sent presque venir une
clameur dans l'opinion à l'aveu par
les PTT, en termes prudents pour
l'instant, de l'échec du courrier A.
Drôle d'affaire. Car l'introduction
du «courrier rapide» a pu réussir ail-
leurs, marquant un progrès. Ici, le
système A-B n'a pas pu passer pour
autre chose qu'une augmentation
des tarifs camouflée.

n'est pas encore acquis que la
régie ait abandonné son idée. Elle
aurait un grand intérêt à le faire,
s'agissant des particuliers, à moins
de trouver des arguments très con-
vaincants. Pensons à de simples
détails, comme celui de devoir dé-
poser, dans la plupart des cas, le
courrier aux deux tarifs dans la
même boîte aux lettres. Cette ab-
surdité a bien aidé à faire basculer
la crédibilité des PTT.

Les gens ont été fâchés par le
courrier A. Dans ce sentiment de
«trop, c'est trop» entrait un cortège
d'augmentations extérieures à la
régie. Mais aussi, les agacements
causés par des PTT lourds et tatil-
lons: exemple les histoires d'appa-
reils de téléphone.

Cette entreprise doit donc se
montrer plus dynamique, et sensi-
ble aux besoins réels. Seulement,
les réactions de l'opinion au pro-
blème du tarif postal font compren-
dre à quel point cette activité de
communication est vitale. Or, on
exige des PTT de la garantir même
dans des cas non rentables. Voilà
qui peut justifier une indemnisation
fédérale. Laquelle ne serait qu'un
juste retour des choses puisque la
Confédération a su, des années du-
rant, encaisser les bénéfices de la
régie.

Pierre Kolb

En 2e ligue, match d'appui Marly

Central champion sur le fil

Après un spectaculaire retour au printemps, Central a rem-
porté sur le fil le titre de champion fribourgeois de deuxième
ligue et disputera les finales contre Stade Lausanne. Sur le
fil, puisque l'équipe de la Motta n'a marqué qu'à la dernière
minute le but de sa victoire sur Richemond alors qu'Ueber-
storf, son dernier rival , était tenu en échec par La Tour. Dans
le bas du tableau, Siviriez, battu par Romont, est relégué.

Fétigny

Devant lui , Prez, Marly et Fétigny terminent à égalité et un
match d'appui opposera, samedi prochain, les deux derniers
nommés pour désigner le troisième relégué, si Beauregard
venait à perdre sa place en première ligue. Notre photo : Da
Rocha, de Central , effectue une passe sous les yeux de Singy
et Del Campo.

OD Alain Wicht

«Opération
Salomon»

Succès
total
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Quelque 14 400 des 16 000 juifs
éthiopiens ont quitté samedi Addis-
Abeba pour Israël. Depuis vendredi
matin, Israël et les autorités éthio-
piennes ont organisé un gigantes-
que pont aérien, baptisé «Opéra-
tion Salomon» pour faire émigrer
vers la « Terre promise » les descen-
dants du roi Salomon et de la reine
de Saba. Le ministre israélien de
l'Intégration a déclaré que ces nou-
veaux arrivants seront installés
« uniquement» en territoire israé-
lien. ATS/Keystone
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AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Rueyres-les-Prés (centre),
Montbrelloz, Bussy, Grand-
cour (Sur Latan) que le courant
sera interrompu le mardi 28 mai
1991, de 15 h. à 15 h. 30,
pour cause de travaux.
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Calvitie
Depuis un certain temps , des succès
retentissants remportés par

«101 Zhangguang»
suscitent un vif intérêt.
Jusqu'ici, aucune lotion capil-
laire n'a remporté une distinc-
tion dans un salon d'invention!
Le « 101 Zhangguang» provenant de
Chine a remporté les plus grandes
distinctions dans trois salons d'in-
ventions européens, des médailles
d'or à Bruxelles en 1987, à Genève
en 1988 et à Paris en 1989.
Diffusé en Suisse et en Europe
par SINOS BUSINESS PROMO-
TION, case postale 55, 1211
Genève 28, «• + 4122
022/734 69 41, Fax -f 4122
022/734 49 11. 18-1005

ElISt
Cuisinières avec plan de
cuisson en vitroceramique
Nous remplaçons votre ancienne
cuisinière par un appareil équipé d' un
plan de cuisson en vitroceramique!

\ 9999 9 a . / - l\ \~aâa» _¦_,___. ôô"* ' *fcu lE
Même chez vous, c'est possible!
Exemples:
cuisinière encastrable Swissline
Electrolux EHL2N VC56 plus
Cuisinière avec plan de cuisson en
vitroceramique. 4zones de cuisson.
Produit suisse de très haute qualité.
Location m * 84.- • __*_«» _*•LUC dU UII III. 04. - l/lOf

Prix FUST 1773."

Cuisinière encastrable
V-Zug Komfort
Au lieu de vitroceramique: 3 plaques.
Location m.* 34.- 7fi JC

Prix FUST / 7J#"
• Conseils à domicile sur demande
Villarm eur-Gléne, Jumbo Morvor • 037/42 54 14
Bulle. WARO-Centre , rte de Riaz 42 * 029/2 06 31
Payerne, Grand-Rue 58 * 037/61 66 49
Marin, Marin-Centre * 038/33 48 48
Bem Niederwangen, * 031 /34 11 11
Auiobehnautfahrt
Réservation rapide toutes marques * 021 /311 13 01
Service de commande par téléphone * 021 31 2 33 37
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Les PTT n'ont pas atteint leurs objectifs avec le courrier A

Où l'on reparle du tarif unique
Cela ne va pas très fort pour le courrier A des PTT à tel

point que la régie envisage de revenir à un tarif unique pour
les clients individuels. C'est du moins l'une des trois varian-
tes à l'étude, ainsi que l'a indiqué dimanche sur les ondes de
la Radio romande Jean-Noël Rey, le nouveau directeur
général des PTT. La suppression du courrier A et B dépen-
dra des résultats d'un contrôle de qualité - qui devraient
tomber cette semaine - et d'une étude de marché prévue en
juin

Introduit le 1er février dernier , le
courrier à deux vitesses des PTT n'a
toujours pas trouvé sa vitesse de croi-
sière. Un premier contrôle de qualité
fait en avril par la régie a révélé que le
courrier B, à 50 centimes , marchait
bien. Par contre , les PTT n'ont pas
atteint leurs objectifs avec le courrier
A. Jean-Noël Rey a indiqué en effet
que neuf lettres sur 100 affranchies à 80
centimes n'arrivaient pas le lendemain
du jour où elles ont été postées comme
le promettent pourtant les PTT.

Nous avons pris des mesures inter-
nes pour que les résultats d'un second
test , entrepris en mai , et qui devraient
être connus avant la fin du mois, soient
meilleurs et que nous puissions respec-
ter notre offre de prestation et tenir nos
promesses, a expliqué Jean-Noël Rey,
invité de «Tribune de Première». Les
mesures en question visent notam-
ment à améliore r le tri du courrier A et

Clients mécontents
Le directeur généra l des PTT cons-

tate que les clients individuels ne sont

pas très contents du courrier à deux
vitesses alors que les gros clients , ceux
de l'économie, sont satisfaits. Actuelle-
ment , 15% des lettres sont envoyées en
courrier A alors que les PTT en atten-
daient 25 %. «Nos objectifs financiers
ne seront donc pas atteints», a ajouté
Jean-Noël Rey.

Va-t-on alors supprimer le courrier
A et B? Cela dépendra des résultats du
second contrôle de qualité , résultats
qui seront connus à fin mai , répond
Jean-Noël Rey qui travaille sur trois
variantes. La première consiste à intro-
duire un contrôle de qualité institu-
tionnalisé. La seconde consiste à pren-
dre les mesures qui s'imposent - une
seconde distribution dans les cas extrê-
mes - afin que la poste A soit distri-
buée dans les délais impartis. La troi-
sième variante prévoit de maintenir la
différence entre envois isolés et envois
en gros, tout en supprimant la diffé-
rence entre courriers A et B pour le
client individuel , de telle sorte qu 'il n'y
aurait plus qu 'un tarif. La décision
finale dépendra du résultat du second
test ainsi que d'une étude de marché

que les PTT entreprendront de toute
façon au mois de juin.

Car il est impensable pour Jean-
Noël Rey de changer un système sans
faire au préalable une étude de marché
qui révélera ce que les Suisses souhai-
tent.

Rationaliser
Ce qui est certain , selon le directeur

général , c'est que les PTT ne peuvent
pas travailler avec des prix qui ne cou-
vrent pas les coûts. Cela signifie-t-il
que de nouvelles hausses de tarifs sont
en vue? Nous serons obligés d'adapter
nos pri x au renchérissement mais nous

Jean-Noël Rey. Il faudra encore ratio-
naliser, mais il faut aussi couvrir les
coûts. ASL

ne résoudrons pas nos problèmes sim-
plement en augmentant nos prix , ex-
plique Jean-Noël Rey. La régie veillera
donc à revoir la structure de ses coûts
et à faire le nécessaire pour que ceux-ci
diminuent.

Pratiquement , cela signifie rationa-
liser, en augmentant par exemple la
mécanisation du tri des neuf millions
de lettres traitées chaque jour par les
PTT dont la moitié sont encore triées a
la main. Jean-Noël Rey souhaite à
l'avenir encore augmenter l'efficacité
et la productivité des PTT. Il veut ren-
dre cette «entreprise» plus compétiti-
ve, plus efficace , et lui faire prendre le
virage de la modernité. En ce qui
concerne les conditions de travail , il
rappelle que toute une série de mesures
ont été prises, de l'augmentation de 3 %
des salaires dès le 1er juillet prochain a
la prime de qualité pour honorer le tra-
vail bien fait en passant par un nou-
veau modèle de «flexibilisation» du
temps de travail.

Le nouveau directeur des PTT af-
firme que les problèmes de la régie
viennent en grande partie des 6% d'in-
flation que la Suisse connaît actuelle-
ment tant et si bien que 1 % d'inflation
se traduit par 75 millions de dépenses
supplémentaires. Toutefois, la situa-
tion des PTT est encore bonne , selon
Jean-Noël Rey, dont les buts consis-
tent à introduire un esprit d'entrepri se
à la régie. Car l'augmentation de la
qualité et de l'efficacité du géant jaune
s'accompagnera d'une amélioration
des conditions de travail. Pour Jean-
Noël Rey, on ne peut en effet avoir de
bonnes conditions de travail si l'entre-
prise fait des déficits. (AP)

Chant
19 000 participants

Près de 19 000 chanteurs et chan-
teuses appartenant à 550 chœurs se
sont retrouvés dans le canton de
Lucerne pour ia 2e Fête nationale de
chant qui s'est déroulée samedi et
dimanche. (ATS)Harmonisation européenne de la politique d asile

Le rapport de stratégie est-il illusoire?
Jors que le rapport de stratégie du quant totalement de transparence et traide , le quota de reconnaissance du criminaliser les immigrants et àAlors que le rapport de stratégie du

Conseil fédéral met l'accent sur une
harmonisation de la politique d'asile et
d'immigration dans toute l'Europe oc-
cidentale , des entretiens secrets ten-
dent à un durcissement des positions de
plusieurs Etats. On en connaît déjà les
premiers résultats: des morts au large
de la côte espagnole, des boat people en
Grèce. Les mouvements pour la protec-
tion des réfugiés de tendance chrétien-
ne, de gauche ou autre opposent une
résistance. On proteste contre les ren-
vois de réfugiés en Suisse, en France et
en RFA. De leur côté, politiciens et
hauts fonctionnaires ne cessent d'évo-
quer la peur de la population face au
nombre croissant de réfugiés. Or le
rapport de stratégie qui doit être pré-
senté aujourd'hui dément ces alléga-
tions.

Une enquête menée par le groupe
d'experts montre que la majeure partie
de la population ne craint pas qu 'il y ait
en Suisse trop de réfugiés; il faut déci-
der de cas en cas. Le même rapport
mentionne que la crainte d'une «forte-
resse européenne», découlant d'une
politique dissuasive n'est pas plus ré-
pandue.

Les services du délégué aux réfugiés
(DAR) voient là une preuve de
confiance face à la future stratégie. Le
rapport d'experts met ici en évidence
la collaboration des autorités euro-
péennes compétentes , avec pour objec-
tif une politique commune d'admis-
sion et de refus.

Le Conseil fédéra l adhère totale-
ment à ces accord s européens. «Nous
n'avons pas le choix» estime le pre-
mier juriste du DAR. Gottfried Zûr-
cher , qui travaille depuis neuf ans dans
le cadre du Conseil de l'Europe à une
harmonisation européenne. La pre-
mière édition du rapport de stratégie
paru e il y a deux ans érigeait cette col-
laboration en maxime officielle , ce qui
était nouveau; les corrections juridi-
ques apportées par la révision urgente
de la loi sur l'asile de juin 1990 la ren-
dirent plus restrictive au nom des con-
ventions européennes projetées , l'ac-
cord sur le premier asile notamment.

Les intérêts particuliers
Or, on s'aperçoit de plus en plus clai-

rement que l'harmonisation du droit
d'asile européen démocratique est illu-
soire , les négociations , secrètes man-

ies accord s traînant de plus en plus en
longueur. Les intérêts particuliers de
quelques Etats européens sont en jeu.
Gottfried Zûrcher , résigné: «Je suis
conscient de ce problème. Pour tout
dire , je suis déçu.» Le fait que les
ministres européens et les hauts fonc-
tionnaires faisant partie de plusieurs
commissions se rencontrent dans di-
vers endroits ne simplifie pas la situa-
tion.

Personne cependant ne semble véri-
tablement peiné du fait que les accords
supranationaux , celui sur le premier
asile ou sur les contrôles renforcés aux
frontières extérieures de la CE notam-
ment , traînent en longueur. On peut le
comprendre de la part des organisa-
tions indépendantes (œuvres d'entrai-
de, mouvements en faveur des réfu-
giés) et des Eglises qui voient dans ces
accords un bétonnage de la fameuse
«forteresse européenne.» Mais les
Gouvernements concernés ne perdent
pas patience non plus. «Ils préfèrent
balayer large devant leur porte, c'est
plus simple et cela va plus vite , com-
mente Gotthard Klingler , du comité
européen pour la défense des réfugiés
et des travailleurs itinérants (Cedri ) sis
à Forcalquier , en France. Les organisa-
tions internationales , Amnesty Inter-
national comprise, partagent son avis.

Le survol des procédures d'asile de
quelques pays européens confirme la
tendance aux négociations secrètes.
Dans seize d'entre eux, soit la loi sur
l'asile et le séjour des étrangers est
devenue plus pointue en 1990, soit des
mesures restrictives sont planifiées. La
Suisse et ses proches voisins sont au
nombre de ceux-là. L'exemple de la
France montre que les juristes au ser-
vice de l'Etat louchent du côté des voi-
sins: la procédure à grande vitesse trai-
tée par ordinateur introduite l'année
dernière ressemble à s'y méprendre à
celle adoptée par la Suisse en 1987.
L'Office fédéral des réfugiés de Zirn-
dorf (RFA) avait déjà profité de
l'avance suisse en matière de traite-
ment électronique des données. Des
fonctionnaires suisses et leurs collè-
gues d'outre-mer échangent'des infor-
mations sur la question. La Suisse,
quant à elle , copie la République fédé-
rale allemande en projetant des camps
fermés pour les requérants d'asile.

Ce durcissement frappe directement
les requérants dans tous les pays euro-
péens. Selon les données de l'ECRE,
organisation faîtière des œuvres d'en-

statut de réfugié s'est abaissé au cours
du premier semestre 1990 dans tous les
pays d'Europe occidentale à l'excep-
tion de trois d'entre eux. En France
notamment où, selon les évaluations
des organisations d'aide aux réfugiés,
quelque 100 000 personnes vont inces-
samment être expulsées. Parmi elles,
près de 200 Kurdes turcs qui font la
grève de la faim depuis un an et demi
pour protester contre ces déporta-
tions.

Des morts
et des boat people

Il n'est pas rare que des réfugiés et
des émigrants soient actuellement vic-
times de pratiques arbitraires. C'est
ainsi que quatre Marocains arrivés illé-
galement en bateau sont morts au large
des cotes espagnoles. Le nouveau sta-
tut défensif pratiqué par l'Espagne de-
puis plus d'un an sous la pression de la
CE vient d'être «légalisé» par l'exi-
gence d'un visa obligatoire. Depuis
deux ans, la Grèce, Etat périphérique
et jusqu 'ici le plus libéral des membres
de la CE en la matière, s'est mise à

criminaliser les immigrants et à les
expulser. Vers le milieu de l'année pas-
sée, des émigrants d'Extrême-Orient ,
boat people venant du Liban sans vi-
vres et sans eau à bord , débarquant sur
la côte grecque ont immédiatement été
emprisonnés, et ce pour cinq ans. Il a
fallu l'intervention d'avocats de la Li-
gue des droits de l'homme pour les
libérer.

Les organisations de défense des ré-
fugiés constatent elles aussi une ten-
dance des Gouvernements européens
à préférer les accords secrets aux con-
ventions juridiques. Tant au nord
qu'au sud, les gens engagés se battent
contre les autorités mais c'est Gùnther
Haverkamp, du Conseil des réfugiés de
Dusseldorf, qui le dit , «cela devient de
plus en plus difficile». Les contre-cou-
rants sont rares si l'on excepte la vaste
manifestation de solidarité avec les
Kurdes en France, celle qui a eu lieu en
Suisse à propos de l'affaire des Kurdes
de Flùeli-Ranft et de Malters et en
RFA pour les Roms. Cependant , les
organisations chrétiennes et de ten-
dance «gauche-vert» constituent une
force non négligeable. Beat Leuthardt

Protection de la nature et bon usage du droit
La ligue défend ses recours

La Ligue suisse pour la protection de
la nature (LSPN) défend becs et ongles
son droit de recours. Un droit dont elle
use avec parcimonie. «Nous n'avons
déposé que 158 recours au niveau fédé-
ral au cours des 25 dernières années et
obtenu gain de cause dans la moitié des
cas» , relevait, samedi, à Sion Jacques
Morier-Genoud, président de la
LSPN.

La révision de la loi fédérale sur la
protection de la nature a été l'occasion
pour certains milieux de contester «un
droit de recours que nous devons dé-
fendre une fois de plus. Nous le faisons
en toute bonne conscience», a déclaré
Jacques Morier-Genoud. Les organisa-
tions écologistes sont accusées de retar-
der les projets, tel Rail 2000, par les
procédures engagées. «Je voudrais pro-
clamer haut et fort que les retard s de
Rail 2000 ne sont pas dus à des opposi-
tions des protecteurs de la nature , mais

à l'insuffisance des plans des CFF», a-
t-il ajouté.

Eaux et paysans: initiatives
La Ligue suisse regrette que l'initia-

tive fédérale sur la protection des eaux
soit restée en rade alors qu 'elle aurait
dû être soumise au peuple cette année.
La récolte des signatures se poursuit
pour l'initiative sur l'agriculture, lan-
cée il y a une année. «Une démarche
qui se révèle plus nécessaire que jamais
au vu de l'impasse des négociations du
GATT. Le revenu paysan ne peut plus
être assuré uniquement par les prix.
Les paiements directs apparaissent
comme la seule solution. Ils doivent
être liés à des conditions de production
écologique.»

Autre combat? La LSPN s'insurge
contre les autorisations de construir e
accordées trop généreusement hors
zone à bâtir: 10 000 par an ! C'est beau-

coup trop. Il faut corriger le tir au tra
vers de l'aménagement du territoire .

Nature et paysage :
chef nommé

Au terme de son rapport , Jacques
Morier-Genoud a lancé un appel aux
Valaisans pour qu 'ils assurent une
meilleure application des lois de pro-
tection. La création d'une section «na-
ture et paysage» à l'Etat du Valais
devrait améliorer la situation. Le nou-
veau chef de cette section a été nommé
en la personne de M. Peter Keusch ,
biologiste habitant Agarn. Une nomi-
nation qui a créé des vagues (voir notre
édition du 22 mai). La candidature de
Pierre-Alain Oggier, l' un des meilleurs
connaisseurs de la nature du canton , a
été écartée. Compétent , ce biologiste
avait pris des positions très nettes lors-
qu 'il présidait la Ligue valaisanne pour
la protection de la nature...

Jean-Michel Bonvin

Plus de
30 000 chrétiens

_3
Rassemblement

Plus de 30 000 chrétiens se sont
réunis hier à Berne à l'occasion du
«Jour du Christ» , l'une des six ma-
nifestations d'envergure nationale
réunies sous l'appellation «Credo
91» et organisées dans le cadre du
700e anniversaire de la Confédéra-
tion. Les activités proposées ont
permis de réunir quelque 500 000
francs destinés à des projets d'aide
aux toxicomanes à Berne et aux en-
fants de Manille , aux Philippines.

Réunis au stade du Wankdorf, les
chrétiens ont notamment manifesté
leur foi par des chants, des prières,
des louanges et des témoignages.
Au coeur de la ville , ils ont déroulé
une banderole de 1500 mètres de
long, sur laquelle des artistes de
tous les cantons ont illustré le thème
«Etre transparent». Selon les orga-
nisateurs, ia longueur de la bande-
role lui vaudra peut-être de figurer
dans le Livre des records.

(ATS)

Croates
Pour rautodétermination

Quelque 2000 personnes ont ma-
nifesté samedi à Berne en faveur du
droit à l'autodétermination de la
Croatie et afin que la crise qui se-
coue la Yougoslavie trouve une so-
lution démocratique. Le cortège
composé surtout de Croates s'est
arrêté devant le Palais fédéral. (AP)

Randa
kjuiuagciiiciii

Ce week-end a été synonyme de
soulagement pour la population de
Randa. Le niveau de l'eau du lac
qui s'était formé en amont de
l'éboulis a pu être considérable-
ment réduit. Hier en fin d'après-
midi, il se situait environ à 60 cm
en dessous du niveau maximum de
vendredi dernier, a déclaré le porte-
parole de l'état-major de crise
Amadé Perrig. (ATS)

i__ .
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place de la Concorde, d'une

AGENCE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
- conseils et démonstrations jBPPB^Ĥ  

d'appareils téléphoniques courants , vidéotex et téléfax ^̂ ^̂ JË§ vo* rïnfâJ»l_f!iTillZi
- échanges d' appareils téléphoniques à fiches ._.^L̂ gM|

- vente d'un grand choix d'appareils téléphoniques
de la gamme Tritel, Swisstel, etc.
- de téléfax
- d'annuaires téléphoniques
- de Taxcards

- nouveaux abonnements au téléphone, transfert s,
changements de nom...

- modification d'inscriptions dans l'annuaire

- renseignements et inscriptions pour les concessions ¦••""'}'̂ ^m^ Sm%LWmm^^m^m\mu W_WFIMWMM
radio et télévision v

du lundi au vendredi de: 8 h. à 1 1 h. 45 B K DT^T13 h. 15 à 17 h. «Rr» ¦ I I
jfl p̂m Jf se feront un plaisir de vous accueillir = §

©113 M t 1 1
Claire-Lise Page Carole Chassot Le bon COntaCt. TELECOM

Les spécialistes NISSAN près de chez vous
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Schôpfer E. AG Vonlanthen AG Sovauto Sévaz SA Winkler Albert Garage Bellevue Chambettaz Joseph
Garage Garage Zone Industrielle Garage Oberson-Rappo AG Garage Waldegg
Bahnhofstrasse 3186 Dùdingen 1541 Sévaz Les 3 Sapins 10 Bernstrasse 24 Schwandholzstr. 10
3185 Schmitten Tél. 037 43 1167 Tél. 037 63 26 15 1680 Romont 1700 Fribourg 1717 St. Ursen FR
Tél. 037 36 12 71 Tél. 037 52 15 88 Tél. 037 28 32 32 Tél. 037 44 31 52

Sporting SA Garage de l'Aviation Rappo Frères SA Raus SA Piccond Roger
Garage Route Yverdon 71 Garage Garage-Carrosserie Garage
Route cantonale 1530 Payerne 1716 Planfayon 1754 Avry-Rosé 1696 Vuisternens-en-Ogoz
1564 Domdidier Tél. 037 61 68 72 Tél. 037 39 1243 Tél. 037 30 91 51 Tél. 037 31 13 64
Tél. 037 .75 15 59 n__TPIWVTC

Sporting SA Garage de l'Aviation
Garage Route Yverdon 71
Route cantonale 1530 Payerne
1564 Domdidier Tél. 037 61 68 72
Tél. 037 75 15 59

Chez nous vous trouverez l'ensemble de la
palette NISSAN, le no 1 Japonais en Europe. Le noi japonais en Europe

Si vous êtes collectionneur d'anciennes imprimantes,
cette annonce ne vous concerne pas !
Nous reprenons votre ancienne imprimante pour Fr. 800- et
nous vous proposons une imprimante LASER de marque qui
répond aux éxigeances professionnelles

Prix officiel Brother HL/4 Fr. 2'990.-
Reprise Fr. 800.-

Cflu exuptioHHetle Fr. 2'190.-

I—IE—1| |̂ î_—| Pérolles 12 + 14. Fribourg
¦̂ JB __¦_¦_¦ Il 835 Portes de Fribourg, Granges-Paccot^¦̂  Tél. 22 30 97

^̂ ^̂ 35H3E^Kdr
YViottnet .̂-.fc X
\ MOTOS r .̂J^ ĵ .X

29/2.60.82

R 1000 FL

Prix catalogue
Fr. 15 590.-
Notre prix:
Fr. 11 490.-
stock limité

MOTO 2000 i îïssxsr
m\miTTÏmïmT![ m^̂ LmWâf
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Une TVA helvétique à votre menu de dimanche prochain

Fisc suisse au goût européen
La TVA (taxe à la valeur ajoutée) est un impôt lié à la
consommation et frappant toutes les activités lucratives.
Les principaux domaines touchés sont l'industrie, le com-
merce, l'artisanat et les diverses prestations du secteur ter-
tiaire offertes actuellement. Son taux est nettement plus bas
que ceux de la Communauté européenne. Elle sera prélevée
à tous les niveaux du processus de production et de distribu-
tion. Mais on pourra déduire les impôts préalables. Taxe
très moderne, elle rapprochera la fiscalité suisse du système
européen.

v _ &%£[
f M \ \ . iSSlm^aa-m ^
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Introduire la TVA et donner à la Confédération un régime financier définitif: le
paquet financier du 2 juin est très controversé. AP-a

Un double
enjeu

Cette fois-ci sera-t-elle la bonne?
Ce fut une question lancinante aux
Chambres fédérales lors des débats
sur le nouvea u régime financier de
la Confédération. Pour deux rai-
sons. D 'abord à cause de l 'introduc-
tion de la TVA , opération long-
temps ajournée du fait d 'un double
échec il y a plus de dix ans. Entre-
temps , la situation a évolué d 'une
manière plutôt favorable à l 'intro-
duction de cette taxe. Elle est prati-
quée, à des taux très différents d 'un
pays à l 'autre, depuis de nombreu-
ses années en Europe. Ces expérien-
ces ont perm is de connaître et de
corriger les défauts du système. Sur
le plan pratique , l 'introduction de
l 'informatique a levé des obstacles à
l 'extension de cet impôt à un nom-
bre plus grand de contribuables. A
ces arguments de nature à émousser
îles résistances s 'est ajoutée la pres-
sion des secteurs qui ont à pâtir de
l 'ICHA. L 'actuel impôt sur le chiffre
d 'affaires pénalise les investisse-
ments et les exportations.

La deuxième question posée est
celle du caractère définit if du régime
f inancier de la Confédération. Jus-
qu 'ici, les électeurs n 'ont jamais au-
torisé la Confédération à percevoir
des impôts que pour une durée limi-
tée. Le dernier bail, f ixé en 1979 ,
arrivera à échéance en 1994.
Compte tenu des impératifs euro-
péens , Otto Stich a préféré ne pas
attendre le dern ier moment pour
proposer une nouvelle formule. On
en arrive ainsi au scrutin de diman-
che prochain , projet qui instaure un
régime financier «définitif», ou plu-
tôt non soumis à un réexamen obli-
gatoire.

Ce projet tel qu 'il est sorti des
débats parlementaires comprend ,
en plus du remplacemen t de la TVA
par l'ICHA , la modification du
droit de timbre. Les allégements
prévu s profiteront aux banques. El-
les y tiennent! On a entendu, récem-
ment le patron de l'une des trois
grandes menacer d 'installer son
siège à Londres en cas de maintien
du droit de timbre actuel. Mais l'ar-
gen t p erdu par la Confédération
sera récupéré ailleurs, notamment
sur les primes d' assurances-vie, ce
qui pr ovoque des grincements.

L 'introduct ion de la TVA pose en
outre la question de l 'équilibre entre
les impôts directs et indirects. La
solution choisie, avec un taux de
T) A principal très bas de 6,2%, en-
traîne le maintien de l 'impôt fédéral
direct. La gauche a marqué sa satis-
fa ction à cet endroit , les impôts di-
rects étant considérés comme plus
sociaux. Autre motif de satisfaction
a gauche, la possibilité de financer
ultérieurement l'A VS au moyen de
la TVA (mais à condition de l 'aug-
menter).

Cette partie du paquet financier a
suscité les plus vives réactions à
droite, et Ton a eu la surprise de voir
le Vorort partir en guerre contre la
réforme, à la différence des banques
et des quatre partis gouvernemen-
taux. Ces dern iers, de l'UDC aux
socialistes, ont renouvelé la semaine
dernière leur soutien au projet. Que
voilà une étrange situation. D 'au-
tant plus que si le projet est défendu
au nom de l'Europe , de la raison et
du compromis, ses adversaires ont
sorti la grosse artillerie, tartinant
sur le thème du trop d'impôt. Cette
f ois-ci sera-t-elle la bonne? Le doute
>a rester très sérieux jusqu 'au bout.

pik .

La TVA est donc un système multi-
phases et remplacera l'actuel ICHA
(impôt sur le chiffre d'affaires) qui est ,
lui , un système à une seule phase. Elle a
été étendue aux services, un secteur de
plus en plus important qui offre 60
pour-cent des emplois en Suisse.

L'ICHA,
un impôt vieillot

L'ICHA provoque un cumul d'im-
pôts vu que les dépenses d'équipement
des entreprises sont imposées , ce qui
entraîne un renchérissement des pro-
duits. C'est la fameuse «taxe occulte»,
un grave inconvénient qui défavorise
les entreprises suisses par rapport a
leurs concurrentes étrangères. Elle re-
présente aujourd'hui 2, 1 milliards de
francs. Les systèmes fiscaux de la Com-
munauté ne connaissent pas cette char-
ge, car la somme des impôts préalables
est déduite de la TVA. L'ICHA ne per-
met pas cette déduction.

Mode d'emploi
de la TVA ?

Le contribuable (commerçant , arti-
san , industriel...) fait la somme de son
chiffre d'affaires pour chaque période
(trois mois). Sur ce chiffre d'affaires
global , il calcule le montant de la TVA
au.x taux prévus. La TVA doit d'ail-
leurs figurer sur chacune de ses factures
(il lui suffit donc d'additionner à la fin
des trois mois). Il déduit de ce montant
global (impôt brut) les impôts préala-
bles qui lui ont été facturés durant la
même période. Il déduit aussi les ex-
portations, qui sont exonérées. La dif-
férence sera versée au fisc. Ce sera le
«montant net» que le contribuable
doit acquitter. Dans certains cas, c'est
le fisc qui devra rembourser une cer-
taine somme au contribuable.

Le contribuable en question est sou-
vent lui aussi acquéreur de livraisons
et de prestations de services imposa-
bles. Ses fournisseurs lui comptabili-
sent donc aussi , sur leurs factures, des
montants d'impôts. A la fin de chaque
trimestre, l'entreprise calcule donc la
différence entre les impôts sur les ven-
tes et ceux sur les achats. C'est le
décompte , qui permet les déductions.

Un taux de 6,2 pour-cent
Le taux maximal de la TVA sera

fixé , comme celui de l'ICHA pour les

ventes de détail , à 6,2 pour-cent. Il est
beaucoup plus bas que les taux en
vigueur à l'étranger. Des taux réduits
sont accordés dans certaines branches.
La TVA ne sera que de 1,9 pour-cent
sur les transactions portant sur les mar-
chandises de première nécessité (den-
rées alimentaires , bétail , volaille , pois-
sons, céréales, fourrages, médica-
ments, journaux revues et livres, etc.).
Elle sera de 4 pour-cent pour l'hôtelle-
rie et la restauration durant les 5 pre-
mières années.

Les agents énergétiques (gaz, électri-
cité, combustibles) seront désormais
frappés de la TVA, alors qu 'ils figu-
raient sur la liste franche de l'ICHA.
Font exception: les nouvelles énergies
renouvelables et le bois de feu.

Les entreprises
touchées

Sont assujettis à la TVA (et donc
soumis au décompte) les entrepreneurs
indépendants qui , sur leurs livraisons
et prestations de services imposables,
réalisent des recettes d'un montant
d'au moins 75 000 francs par an. Les
très petites entreprises échapperont
ainsi à la taxation. Pour l'ICHA, la
barre est à 35 000 francs par an.

Une autre limite est fixée , pour le
chiffre d'affaires minimal , à 250 000
francs si l'avantage fiscal (impôt dû
moins la charge préalable) ne dépasse
pas régulièrement 4000 francs par an.

Les entreprises payant l'ICHA se-
ront presque toutes soumises à la TVA.
S'y ajouteront les commerçants (y
compri s les détaillants et commerçants
de marchandises usagées), les loueurs
de marchandises, les prestataires de
services (transport , travaux d'architec-
tes et d'ingénieurs, fournisseurs de
main-d'oeuvre, publicité , conseils, tra-
vaux de recherche et de développe-
ment , gestion de fortune, comptabilité,
traitement électronique de l'informa-
tion , hôtellerie et restauration , coif-
feurs et esthéticiens , agences de voya-
ge, vétérinaires , etc.).

Du fait de l'extension aux services, il
y aura 74 000 nouveaux contribuables
assujettis à la TVA. Ils s'ajouteront aux
130 000 qui paient aujourd'hui
l'ICHA. L'administration fédérale des
contributions (actuellement , 320 per-
sonnes s'occupent de l'ICHA) devra
engager de 150 à 180 collaborateurs (-
trices) en plus. R.B.

Les effets pervers
Toutes les entreprises ne paieront

pas la TVA. Mais rien , si ce n'est leur
honnêteté , ne les empêchera de réper-
cuter l'impôt - fictif pour elles - sur les
prix. Avec l'introduction de la TVA, la
courbe de l'indice suisse des prix à la
consommation devrait suivre la pente
ascendante.

La TVA n'assujettit que les entrepri -
ses dont le chiffre d'affaires est supé-
rieur à 75 000 francs ou celles dont
l'imposition dépassera 4000 francs par
année. Les autres ne paieront pas la
TVA

Concurrence faussée
Ce principe fausse le jeu de la

concurrence entre entreprises puisque
certaines d'entre elles paieront la TVA
et d'autres pas. «C'est un paradoxe du
système suisse. On aurait pu , comme
dans d'autres pays européens, taxer
toutes les firmes. On ne l'a pas voulu
pour ne pas surcharger les petites en-
treprises de coûts administratifs» re-
grette-t-on au Département fédéral des
finances. Pour l'Union fribourgeoise
des arts et métiers, «c'est une compli-
cation de plus.»

Les entre prises non soumises à la
TVA joueront-elles le jeu de ne pas la

facturer? On peut légitimement en
douter. En effet, comment savoir si
votre coiffeur, par exemple, enregistre
un chiffre d'affaires inférieur à 75 000
francs? «Pour ces commerçants, la ten-
tation sera grande de répercuter la
TVA sur le prix des prestations» recon-
naît-on à Berne. «Les associations in-
terprofessionnelles donneront peut-
être l'ordre à leurs membres d'augmen-
ter leurs tarifs d'un certain pourcen-
tage sans tenir compte qu'ils soient
assujettis ou non à la TVA. Car les
contrôles sont impossibles» affirme
l'Union fribourgeoise des arts et mé-
tiers.

Influence
sur l'indice des prix

Autre effet pervers de l'introduction
de la TVA: l'augmentation possible de
l'indice suisse des prix à la consomma-
tion. «Nous sommes en train d'étudier
la question. Je ne peux donc répondre
ni affirmativement, ni négativement.
Mais j'ai l'impression que ce sera .le
cas» explique Carlo Malaguerra , direc-
teur de l'Office fédéral de la statistique.
«Mais, ajoute-t-il , l'augmentation de-
vrait être minime en raison de la pon-
dération de chaque produit dans le cal-
cul de l'indice.» JPhB

SCRUTIN FEDERAL DU 2 JUIN

REGIME FINANCIER

Les taux en Suisse
Nature des marchandises

Les taux d'imposition

A) Les produits de première nécessité.
Denrées alimentaires et boissons sans
alcool 1,9%
Médicaments 1,9%
Journaux , revues, livre s 1,9%

B) Hôtels et restaurants:
Prestations de l'hôtellerie telle que la
location d'une chambre
ou d'un appartement. 4%'
Prestations de la restauration tels les
repas et les rafraîchissements 4%'

C) Autres produits:
Agents énergétiques: électricité , com-
bustibles 6,2%

Travaux d'architectes et d'ingénieurs
6,2%

Gestion de fortune authentification
d'actes juridiques ,
tenue de comptabilité 6,2%

Prestations de coiffeurs , d'esthéticiens
6,2%

Prestations d agences de voyages 6,2%

Les prestations liées à la formation, à la
santé, au sport et à l'éducation sont
exonérées de la TVA.

I Taux applicable durant cinq ans à
partir de l'entrée en vigueur de la TVA.
II passera ensuite à 6,2%.

JPhB

Les taux en Europe
Pays Taux normal Taux réduits . ¦

RFA 14% 7% 
~~

-
France 18,6% 2, 1 %, 5,5 %, 13 % 22%
Italie 19% 4% , 9% 38%
Autriche 20% 6% , 10% 32%
Suède 25% 4,2% , 13,6%
Norvège 20%
Danemark 22 %
Pays-Bas 18,5% 6%
Belgique 19% 1%, 6% , 17% 25 %, 33 %
Luxembourg 12% 3 %, 6%
Angleterre 15 %
Irlande 23% 1,4% , 5% , 10%
Espagne 12% 6% 33%
Portugal 17% 8% 30%
Grèce 18% 3 %, 8 % 36%
Suisse 6,2% 1,9% , 4%

Source: Administration fédérale des finances
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LIVRAISON GRATUITE 11 I man
GARANTIE ET SERVICE ¦ I

Ĥ  ̂ DE 125 A 300 LITRES
¦̂ Bl«. i PRIX INTERESSANTS

MODELES AVEC 1 PORTE --—
OU 2 PORTES JJHI

GRAND CHOIX DANS NOS MAGASINS ENTREPRISES ELECTRIQUES
FRIBOURGEOISES
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Pour des finances
fédérales saines en vue

de l'an 2000
La signification du nouveau

régime des finances fédérales
pour votre AVS:

• Avec la TVA (Taxe à la Valeur Ajoutée)
vos rentes AVS/AI sont assurées.

• Grâce à la TVA, les déductions sociales sur
les salaires ne seraient pas accrues
en cas de difficultés
de financement en in disant
matière d'AVS. m0^ I I I

• Un financement de ^bl^r ^^ I
l'AVS par la TVA le 2 juin au nouveau
serait soumis au régime des finances
peuple s'il le fédérales, vous
demandait. garantisseï le financement

des rentes AVS/AI.

Comité d' action suisse en faveur
d'un nouveau régime financier équitable

Case postale 5835, 3001 Berne.

p r êt p ersonnel-un p rocréait ̂

KENWOOD

Willy DESSARZIN
r.hP7 vntre revendeur soécialisé

Machine à laver automatique
Kenwood 12002 - leader en
matière d'économie d'énergii
¦ très faible consommation d'eau, 68 litres

seulement , permet d'économiser du déte
gent et du courant électrique
¦ utilisation maximale du déteroent
¦ permet d'utiliser des détergents dits à

basse température
¦ grande variété de programmes - à comp

ser individuellement
¦ contrôle automatique du niveau d'eau (A
¦ vitesse d'essorage de 900 à 1300 tours
¦ à pose libre, commutable 220/380 volts
¦ capacité 4,5 kq de linqe sec

Sèche-linge Kenwood 7702
¦ le sèche-linge avec le plus grand tam-

bour - capacité 111 litres
M commande entièrement électronique,

simple , des programmes et de la
minuterie
¦ séchoir à condensation
¦ commande par microprocesseur Electroménager
{ MmWmmmlmm 11 EL ËéLmkmmMmm\ Fribourg : rue du Châtelet 3 (Beaumont)
l%bNWUUU - 037/24 74 60
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Morlon : ^ 029/2 55 69
mmmr IJ*************** 17-12369

(ESCOR ):
VfTgjg  ̂

Invitation à la 17e Assemblée
générale ordinaire

Le vendredi 17 juin 1991, 18h , au siège d'ESCOR SA, 3186 Guin/FR

ordre du jour:
1. Approbation du procès-verbal de la 16e Assemblée générale ordinaire du

8 juin 1990.
2. Prise de connaissance du rapport annuel 1990, du compte de profits et charges,

du bilan et du rapport de l'organe de contrôle.
3. Décharge du Conseil d'administration et de l'organe de contrôle.
4. Délibération concernant l'utilisation du bénéfice net.
5. Elections a. Conseil d'administration

b. Organe de contrôle
6. Divers

Le rapport annuel de l'exercice 1990, le bilan , le compte des pertes et profits ainsi
que le rapport de l'organe de contrôle pourront être consultés par les actionnaires au
siège de la société .

Les détenteurs d'actions au porteur peuvent demander des billets d'entrée au secré-
tariat du Conseil d' administration jusqu 'au 4 juin 1991, à condition d'être en pos-
session d'une attestation de la banque qui sera remise contre dépôt des actions
jusqu 'au 10 juin 1991.

Les documents concernant les élections seront remis lors de l'Assemblée générale
sur présentation du billet d'entrée. Après 18h, aucune documentation ne sera
remise.

Guin, le 27 mai 1991 Le Conseil d' administration

j §  i . iaa^̂ É—i mmmmMmmm̂ maamm
Veuillez me verser Fr Y^^ _̂_H_i

Je rembourserai par mois env. Fr. Zjr

N5D0 Pr6nbm AVIS D'INTERRUPTION
Rue ; No DE COURANT
NP/Domicile Les EEF informent les abonnés de
- . . _ Forel, Forestel, Montbrelloz,Date de naissance Signature . _ . ' , '- Le Poyet, Autavaux que le
A adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner courant sera interrompu le mardi
Banque Procrédit 037- 81 11 31 - 28 maM99i,dei3h.ài4h.,
1 D.7rm, ,!_<, lo D-__ „~ ._„ v*» # « ¦ "'" pj pour cause de travaux impor-1, Rue de la Banque 08 00 à l215heures - tants
1701 Fribourg I 13.45 à 18.00 heures =d 17-360m
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9 #^  ̂ ^̂  ^̂  ^̂  ^̂ mm  ̂ Wm W Entreprises Electriques
Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus Fribourgeoises
assurance snlrie dp riette frais administratifs pt rnmmissinns _____________________________________________________ >___________ l
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A retourner à: La Liberté . Gestion et Marketing. Pérolles 42 . \ ^̂ _m. _ î Ĥ ^̂ ^
1700 Fribour g. > : K«__^
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1 er prix: un bon de voyage Marti Fribourg de Fr. 2000 -
2e prix: un bon de voyage Marti Fribourg de Fr. 1000 -
3e prix: un bon de voyage Marti Fribourg de Fr. 500 -
4e prix: un vol en montgolfière pour 2 personnes

I 5e prix: un vol en montgolfière pour 1 personne
du 6e au 20e prix: un abonnement de 6 mois à La Liberté
du 21 e au 25 e prix: un sac à dos La Liberté avec
coupe-vent incorporé
du 26e au 30e prix: un sac de sport La Liberté
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Force, luxe et design
puissance 24.

Il fallait poser l'équation du
rêve automobile pour que
vmic vivïP7 la rpalitp HP IA

nouvelle Scorpio. Alors vivez
la force. Un moteur Cosworth
2,9 litres, 6 cylindres, 24 sou-
naoes. 4 arbres à cames en

tête, 195 chevaux. Des perfor-
mances issues d'une technique
d'avant-garde. Autant d'argu-
ments irréfutables auxauels
s'ajoute l'extraordinaire sécu-
rité que procurent l'ABS et un
différentiel autobloûuant de
série. Et puis , vivez le luxe.
Transmission automatique ,
oare-brise chauffant, élésance

des jantes en aluminium et
velours d'un intérieur géné-
reux, qu'il s'agisse d'espace ou
_T1PC nr\mhrpiiv a/vpccnirpc Aa

série. La nouvelle Scorpio 24V
ajoute une dimension nouvelle
au confort de conduite. Enfin ,
vivez le design. Ligne pure , élé-
gante et en 34 versions: 2 ou
3 volumes moteur 2 Oi Twin

Cam ou V6 (2 ,4i , 2 ,9i , 2 ,9i/
24V) , version 4x4 disponible.
Pour 43 750-francs (Scorpio
24V GL) la réalité d'une limou-
sine qui restera longtemps à la
haiitpur Aa \rr\Q raveç
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«Moi ou le chaos»
Les impatiences de Gorbatchev

L'insistance de Mikhaïl Gorbatchev
à participer , comme invité , à la réunion
de juillet du groupe des sept grandes
puissances économiques est en train de
devenir indécente. Indécente par le re-
cours à une technique de persuasion de
plus en plus proche du chantage. Indé-
cente comme doit l'être la transforma-
tion d'une grande puissance en men-
diant international.

Loin d'être rebuté par les «signes
négatifs» envoyés de Washington et les
ambiguïtés dc plusieurs capitales euro-
péennes dont Bonn , le président sovié-
tique a profité de la visite du ministre
italien des Affaires étrangères pour re-
monter au créneau. Selon lui , l'URSS a
besoin d'un montant de 100 milliards
de dollars (répartis sur trois années)
pour assurer son renouveau économi-
que. L'Occident qui , selon Gorbat-
chev, a tout intérêt à garantir la stabi-
lité de son pays étant le banquier natu-
rel.

Panique et impuissance
Le recours à cette forme de persua-

sion déplaisante ne s'explique pas seu-
lement par la panique face à un effon-
drement économique croissant. Cette
réthorique apporte également une
nouvelle preuve de l'incapacité des di-

rigeants soviétiques, trop longtemps
insensibles au monde extérieur , à
adapter leur discours à leur interlocu-
teur. On a vu récemment Boris Eltsine
tenir aux députés européens le langage
plein d'élans et vide de détails prati-
ques qui font les délices des députés
russes. On voit aujourd'hui Mikhaïl
Gorbatchev rejouer sa bonne vieille
carte «Moi ou le chaos». Elle lui a per-
mis de sauver la mise dans plusieurs
réunions dramatiques mais elle paraît
futile aux Occidentaux. Elle séduirait
même ceux qui guettent avec impa
tience l'émergence d'un nouveau lea
der crédible en URSS.

La cible unique
Une autre leçon que Gorbatchev n'a

pas apprise en six ans de pouvoir , c'est
l'art de se mettre en réserve en cas de
situation difficile. Sa technique de per-
sonnalisation du pouvoir a réussi , au
début , quand il fallait galvaniser les
foules et prouver au monde que les
réformes étaient réelles. Ensuite , il au-
rait fallu répartir les risques entre les
différents acteurs du nouveau pouvoir.
Pour ne l'avoir pas compris, Gorbat-
chev est devenu la cible de tous les
mécontents du pays.

Il lui restait la politique internatio-
nale qui lui avait apporté de grands

H 
De Moscou,

1 Nina BACHKATOV J
succès politiques , les derniers garants
de son prestige. C'est ce bagage que ,
par erreur tactique ou par inconscien-
ce, il risque aujourd'hui en continuant
de faire semblant que le sommet amé-
ricano-soviétique se tiendra en juin et
qu 'il sera invité à Londres en juillet.
Or, rien n'est moins sûr et cette exposi-
tion en première ligne est d'autant plus
inutile que deux délégations officielles
préparent le terrain aux Etats-Unis. Le
général Moisseev tente d'aplanir les
obstacles au sommet , en premier lieu
les interprétations soviétiques du
traité de limitation des armements
conventionnels. Les experts conduits
parGrigori Iavlinski débattent les pro-
blèmes de l'économie soviétique avec
les grosses têtes de grandes universités
américaines. Iavlinski , un des auteurs
du défunt plan des 500 jours, doit aussi
«vendre» la participation de Gorbat-
chev à la réunion de Londres et l'idée
d'une aide massive occidentale. Peu
avant , l'ancien ministre des Affaires
étrangères Edouard Chevarnadze avait
officieusement défendu les mêmes thè-
ses et l'intérêt d'un sommet proche.

N.B.

Première élection présidentielle en Géorgie
Un test de démocratie à relativiser

Les élections qui se déroulaient hier en Géorgie sont les premières élections
«démocratiques» présidentielles de l'URSS. Les guillemets s'imposent dans la
mesure où, malgré l'abolition du monopole du Parti communiste, on peut difficile-
ment parler d'élections démocratiques.

La campagne électorale met en pré-
sence, dans un climat politique dété-
rioré et une économie en déclin , 5 can-
didats qui dénoncent un accès inégal
aux médias. Ceux-ci sont "en effet aux
mains des seuls part isans de Zviad
Gamsakhurdia et . par ailleurs , tous les
moyens de la république ont été mis au
service de la campagne électorale de
l'actuel président du Conseil.

Ce dernier est aussi le président de la
«Table ronde» qui détient une majo-
rité absolue , au Parlement. Seuls 2

hommes peuvent jouer un petit rôle
dans les élections: Valerian Advadze,
représentant de l'Union de l'accord na-
tional et de la renaissance de la Géor-
gie, et surtout Nodar Natadze , chef du
Front populaire géorgien.

Une population fatiguée
Mais le succès de Gamsakhurdia ne

fait aucun doute et le principal intérêt
de ce scrutin sera de confirmer - ou
infirmer - les récents sondages évo-

après avoir voté, un petit tour à l'égli-
Keystone

quant une perte de popularité de 30%.
Les résultats des élections des Conseils
locaux du 31 mars n'ont pas encore été
publiés, ce que la rumeur attribue à un
résultat moins favorable que prévu des
candidats de la majorité parlementai-
re. Une partie de la population com-
mence à se fatiguer du désordre et de la
violence endémiques, de la tendance à
tout expliquer par les jeux de coulisses
du Kremlin , du manque de réformes
pour sauver une économie moribonde,
du retard à la privatisation de l'agricul-
ture.

Politiquement , seule une minorité
s'inquiète de la tendance de Gamsak-
hurdia (ex-prisonnier d'opinion) à re-
produire tous les travers du système
qu 'il prétendait combattre. La moin-
dre cont
trahison
tourne li

muée à une
lift , elle dé-

tâche essen-
tielle de tout «vrai» Géorgien: l'indé-
pendance plébiscitée lors du référen-
dum. Même la presse étrangère est inti-
midée et , récemment , deux douzaines
de journaux (du «Monde» à «News-
week» en passant par... Radio-Liberté)
ont été accusés d'être des instruments
de désinformation aux mains du
KGB.

L'ire des supporters de Gamsakhur-
dia avait été suscitée, en grande partie ,
par la couverture de la guerre ouverte
contre les Ossètes. La dernière péripé-
tie, le redécoupage de la République
autonome d'Ossétie du Sud en deux
districts géorgiens, s'est déroulée sur
fond de tremblement de terre. De ma-
nière moins dramatique , les Géorgiens
sont en délicatesse avec tous leurs
« non-nationaux » et , dans plusieurs ré-
gions , les urnes ont été amenées sous
protection de l'armée.

Le scrutin d'hier est donc bien un
test de démocratie en URSS, mais pas
nécessairement au sens où l'entend le
futur président géorgien.

Nina Bachkatov

Jean Paul n ordonne 61 prêtres de 27 pays

Le président en exercice Gamsakhourdia
se...

Opus Dei et laïcs au Vatican

Au Vatican où, avant le départ samedi de Jean Paul II pour un voyage de neuf
jours en Pologne, l'on attend l'annonce d'un consistoire pour la création d'une
vingtaine de cardinaux , le pape a ordonné hier en la basilique Saint-Pierre 61 prê-
tres originaires de 27 pays. Vingt-deux sont des prêtres diocésains, 20 appartien-
nent à la prélature de la Sainte-Croix (Opus Dei), 19 à des ordres religieux.

Les prêtres de l'Opus sont eux-mê-
mes originaires de 12 pays, l'un d'eux
étant Français. Cela révèle l'extension
du mouvement né en Espagne pour la
sanctification des baptisés au cœur de
leur profession (la branche sacerdotale
est née ensuite), et l'importance que
Jean Paul II attache à cette œuvre. La
moyenne d'âge des ordonnés est de
30 ans. Plusieurs , encore plus âgés, ont
interrompu une carrière civile impor-
tante pour entrer au séminaire.

Quelques évêques nommés ces der-
nières années appartiennent aussi à
l'Opus. Au Vatican , le porte-parole de
la salle de presse, Joaquin Navarro-
Valls est membre de l'œuvre . Diplômé
des Universités de Grenade et de Har-
vard, docteur en médecine et chirurgie ,
il s'orienta par la suite vers le journalis-
me.

Le nouveau sous-secrétaire du
Conseil pontifical pour les communi-
cations sociales, le Suisse Hans-Peter

H MF^A»)IVANDRISSEflJIBmjJ
Roethhn n'est donc pas le premier laïc
affecté à un poste important au Vati-
can comme on ne cesse de le répéter
depuis quelques jours. Bon connais-
seur du Vatican , il sait lui-même que
durant de longues années, le Conseil
des laïcs, créé par Paul VI , avait eu
comme vice-secréta ires un Polonais
Mita Czyslaw de Habicht , bien connu
en Suisse, et... une femme australien-
ne, Rosemary Goldie qui fut expert au
concile pour l'élaboration de la Consti-
tution pastorale «L'Eglise dans le
monde de ce temps». J.V.

EUROPE 9
Malaise dans les banlieues françaises

Nouvelles violences
Des incidents mettant aux prises des

groupes de jeunes, souvent d'origine
immigrée, et la police ont de nouveau
éclaté dans la nuit de samedi à diman-
che dans des quartiers «chauds» de
banlieues françaises, où le chômage et
la formation progressive de zones-ghet-
tos entretiennent une fièvre quasi per-
manente.

A Mantes-la-Jolie (40 000 habitants,
région parisienne), un groupe de 150 à
200 jeunes gens, selon des sources offi-
cielles, ont affronté la police durant
une partie de la nuit. Grossissant au fur
et à mesure de l'arrivée des renforts, les
jeunes , répartis par groupes de 30 à 40,
très mobiles, parfois munis de cock-
tails Molotov , ont pillé des magasins et
attaqué des véhicules. Trois policiers
ont été légèrement blessés et six jeunes
«Français d'origine maghrébine» ont
été arrêtés, selon la préfecture. Une
bijouterie, dont le rideau de fer a été
défoncé à l'aide d'une voiture , a été pil-
lée.

A Toulouse, dans le quartier de la
Faourette, à forte population immi-
grée, un groupe déjeunes gens, de 12 à
18 ans, furieux de ne pas avoir été
admis à un concert de musique rap, a
invectivé des passants, jeté des projec-
tiles sur des voitures et molesté une

jeune femme dans une cabine télépho-
nique jusqu 'à ce que l'arrivée de la
police rétablisse le calme.

Chômage et zones-ghettos
Des incidents s'étaient déjà produits

récemment dans ce même quartier de
Toulouse entre communautés turques
et maghrébines, faisant plusieurs bles-
sés légers.

Les banlieues des grandes villes fran-
çaises, notamment Paris et Lyon , sont
depuis plusieurs mois le théâtre d'inci-
dents sporadiques, qui se produisent
toujours selon le même scénario (ma-
gasins pillés , bris de vitrines, heurts
avec la police). Les causes de cette vio-
lence sont connues: dégradation accé-
lérée de l'habitat , chômage (9 % en
moyenne nationale mais souvent su-
périeur à 20 % dans les cités) échec sco-
laire et constitution de zones-ghettos
où l'on compte parfois jusqu 'à 40 na-
tionalités différentes , comme à Mont-
fermeil dans la région parisienne.

Le Gouvernement socialiste, qui a
fait récemment adopter une loi de pé-
réquation fiscale entre villes riches et
pauves, permettant de dégager des
fonds de solidarité, a recensé jus qu'à
400 quartiers à «traiter» d'urgence
dans les grandes villes. (AFP)

Mantes-la-Jolie: commerce saccagé. Keystone

Première judiciaire en France
Divorce

Un juge a autorisé pour la pre-
mière fois un enfant à défendre ses
droits lors du divorce de ses parents,
en application de la Convention in-
ternationale des droits de l'enfant
signée Tan dernier par la France.

Un magistrat aux affaires matri-
moniales de Lille a jugé que l'intérêt
de chacun des parents n 'était. pas
forcément celui de Catherine, 10
ans, a-t-on appris samedi de source
judiciaire. Il a autorisé deux avocats
à intervenir en son nom dans l'ac-
tion en référé intentée par sa mère
pour obtenir le retrait du droit de
visite accordé à son ex-mari.

. Lors du divorce, Catherine avait
été confiée à sa mère et son père

avait obtenu le droit de la voir régu-
lièrement. Catherine avait très vite
refusé de se rendre chez ce dernier.
«C'est en son nom propre, et non
par le biais de sa mère, qu 'elle remet
en cause le droit de visite», a expli-
qué M e René Seynave, un des avo-
cats de la fillette.

Auparavant , les enfants de moins
de 13 ans pouvaient être entendus
par un juge des affaires matrimo-
niales, mais pour donner un simple
avis. «Cettefois, le juge a admis que
l'enfant pouvait être partie prenan-
te. Au lieu d 'être considéré comme
un objet sur lequel on va statuer, il
est reconnu comme une personne
qui a des droits en justice» , a souli-
gné René Seynave. (Reuter)

Violente secousse tellurique
Dans e sud de raie

Une secousse tellurique d'une inten-
sité de 7 degrés sur l'échelle de Mercal-
li , qui en compte 12, a été enregistrée
hier vers 14 h. 30 dans la région de
Potenza, dans le sud de l'Italie , a indi-
qué l'Institut national de géophysique.

Selon les premières constatations , le
séisme n'a fait ni victimes ni dégâts.
Seules quelques personnes légèrement
contusionnées en sortant précipitam-
ment de chez elles ou victimes de ma-
laises ont été conduites à l'hôpital pour
y être examinées, ont indiqué les auto-
rités locales.

L'épicentre du séisme était situé au
nord de Potenza (Basilicate), entre
Avigliano et Pietragalla , a précisé l'ins-
titut de géophysique.

La secousse, qui a duré plusieurs
secondes, a été ressentie dans l'ensem-
ble de la région , mais également dans la
région voisine des Pouilles et jusque
dans certains quartiers de Naples.
Dans la zone de l'épicentre , de nom-
breuses personnes sont descendues
dans les rues par crainte de nouvelles
secousses et les canalisations d'eau se
sont rompues dans certains quartiers
de Potenza. (AFP)
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Ethiopie: pour l'ouverture des pourparlers de paix à Londres

La guérilla maîtresse du terrain
Alors que des pourparlers de paix décisifs entre Gouvernement et rebelles éthio-

piens doivent débuter aujourd'hui à Londres, les rebelles ont marqué ce week-end
de nouveaux points sur le terrain , contrôlent désormais presque toute l'Ethiopie et
sont aux portes de la capitale Addis-Abeba. Des milliers de soldats ainsi que des
civils ont pris la fuite dimanche vers les pays voisins.

Le FDRPE ( Front démocratique ré-
volutionnaire du peuple Ethiopien),
coalition dc quatre mouvements rebel-
les, dont les hommes encerclent Addis-
Abeba , s'est emparé samedi de la prin-
cipale base aérienne du pays , à Debre
Zeit.

Dc son côté, le Front populaire de
libération de l'Erythrée (FPLE), allié
du FDRPE , a pris le contrôle du port

d'Assab, sur la mer Rouge. Le Gouver-
nement a ainsi perd u son dernier port ,
par où transite la majeure partie de
l' aide internationale destinée aux po-
pulations menacées par la famine.
C'est en outre à Assab que se trouve la
seule raffinerie de pétrole du pays. Des
milliers de tonnes de vivre s y sont stoc-
kées pour les quelque 7,7 millions
d'Ethiopiens menacés par la famine.

Tankistes rebelles postés^ur la base aérienne de Debre Zeit, tombée samedi en
leurs mains. Kevstone

Avant la chute d'Assab, les troupes
gouvernementales avaient capitulé de-
vant le FPLE vendredi à Asmara , capi-
tale de l'Erythrée. Cent mille soldats
étaient isolés dans cette région depuis
l'année dernière . Selon des experts , ces
revers signifient que le Gouvernement
a perd u une guerre de trente ans contre
les séparatistes.

Attente des négociations
Les insurgés ne sont désormais plus

qu 'à quelques kilomètres de la capitale
en certains endroits mais ils disent ne
pas avoir l'intention de l'attaquer
avant de donner une chance à leurs
négociateurs à Londres.

L'armée régulière , forte de 430 000
soldats avant les défaites de .ces derniè-
res semaines, semble pour sa part pro-
Drement démoralisée. Près de 3000 sol-
dats gouvernementaux et de nom-
breux civils éthiopiens , fuyant Assab,
ont franchi hier matin la frontière dji-
boutienne. Par ailleurs , les forces nava-
les éthiopiennes ont fui l'Ethiopie pour
se réfugier au Yémen , a indiqué di-
manche le mihistre yéménite des Affai-
res étraneères. M. Abdel al-Kari m al-
Iriani , qui a précisé que onze bateaux
au total , dont des frégates et des navi-
res lance-missiles, soit «entre 3000 et
4000 marins», ont trouvé refuge au
port yéménite de Mukha , sur la mer
Rouge.

Plusieurs centaines d'étrangers ont
d'autre part été évacués depuis samedi
d'Ethiopie. Le Département fédéral

des affaires étrangères (DFAE) n'envi-
sageait pas pour sa part , dimanche,
d'organiser le départ des quelque 70
Suisses se trouvant à Addis-Abeba. La
compagnie Ethiopian Airlines a décidé
de faire poser ses avions tous les soirs
en fin de service à Djibouti et Nairobi
pour des raisons de sécurité , mais l'aé-
roport d'Addis-Abeba est resté ouvert
dimanche. (AFP/Reuter)

Evacuation de la quasi-totalité des derniers juifs éthiopiens
Opération «Salomon»: succès total

Quelque 14 400 des 16 000 juifs qui
vivaient encore en Ethiopie ont été éva-
cués vendredi et samedi vers Israël , à
l'issue d'un gigantesque pont aérien
d'une trentaine d'heures, organisé en-
tre Addis-Abeba et Tel-Aviv.

Le ministre israélien de l'Intégra-
tion , M. Yitzhak Peretz , a déclaré di-
manche nnp CPS nniiv p anx arrivants
seront installés «uniquement» en ter-
ritoire israélien. Quarante appareils ,
25 Boeing et 15 Hercules , ont participé
au pont aérien , le plus important ja-
mais organisé en un laps de temps
aussi court. Une censure avait été im-
posée en Israël durant l'opération bap-
tisée «Salomon» et menée nar l'armpp
israélienne et l'Agence juive (orga-
nisme paragouvernemental). Aucune
précision n'a été donnée sur le millier
de juifs qui restent en Ethiopie. L'opé-
ration a coûté 127 millions de dollars -
sept millions pour les vols proprement
dits , et 120 millions pour leur intégra-
tion en Israël - selon un porte-parole
de l'Agence inive f AFP/Rpntp rl

Juifs éthiopiens durant leur transfert à bord d'un Boeing-707 de l'armée israé-
lipnnp Kevstnnp

Un plan préparé dans le plus grand secret
Trois mille ans franchis en "3 heures

H
IDE JERUSALtMft ,
THÉODORE JSk/^HATAI GUI f̂irtM

«Historique». L'opération justifie
l'adjectif. En trente-six heures, l'Etat
hébreu a rapatrié l'une des communau-
tés juives les plus anciennes et les
moins connues du monde. « Opération
Salomon» , le nom fait allusion à
l'idylle racontée par la Bible , du roi
d'Israël et de la reine noire de Saba. Ce
sont leurs descendants d'il y a trois
mille ans auxquels l'Etat juif moderne
a . i i i v _ >r_  GPG nnrtpc

Transportés peu à peu , depuis l'ag-
gravation de la situation politique et
militaire en Ethiopie , de la région de
Gondar au nord du pays à Addis-Abe-
ba , les juifs noirs furent hébergés pen-
dant des mois dans des cabanes provi-
snirpe prioppe an* alpnlnnrc Hp Pam-
bassade d'Israël.

L'opération fut tenue secrète jus-
qu 'au dernier moment pour des rai-
sons de sécurité. Des négociations se-
crètes la précédèrent , après la fuite du
président Mengistu Haïlé Mariam ,
avec le Gouvernement éthiopien pro-
vicnirp ainsi nn'avpr lpc rpnrpcpntantc

des rebelles. Médiateurs neutres entre
les uns et les autres, les Etats-Unis ont
fait valoir leur influence à Addis-Abe-
ba , aussi bien qu 'auprès des insurgés,
pour la réussite de l'exode. George
Bush qui , en sa qualité de vice-prési-
dent , avait facilité il y a sept ans le
début du rapatriement des juifs éthio-
piens lors de «l'opération Moïse», a
intprppHp ppttp fnic aneci pn nncant ca
signature sur une lettre personnelle
adressée au successeur de Mengistu et
demandant le droit d'émigrer pour la
communauté. Le premier ministre
Shamir l'en a remercié au nom du peu-
ple israélien. Ce n'est que maintenant
que cet épisode des relations entre Is-
raël et l'Ethiopie , important pour le
succès de l'opération , a été rendu pu-
blic.

tl v a nn an \_4pnoictn pn \_ -icitp
secrète à Jérusalem , posait une condi-
tion au départ des juifs : il demandait
que le Gouvernement hébreu lui four-
nisse des quantités importantes d'ar-
mes pour sa guerre contre les rebelles.
Jérusalem refusa, autant pour ménager
les futures relations avec les insurgés
qu 'apaiser les Américains opposés à
l'armement du régime marxiste. Men-
gistu a dû se contenter d'une assistance
icraplipnnp pn nrnHnitc pt marhîiiM

agricoles. Peu après, les préparatifs
clandestins pour le grand exode furent
planifiés , dans tous leurs détails , entre
le Gouvernement et l'état-major de
l'armée israélienne.
Des immigrants accueillent

les immigrants
Effectuée selon les règles précises

d'une opération militaire après paie-
mpnt «plnn nnpcniirrpptranpprp HP TS
millions de dollars aux successeurs de
Mengistu et achevée au dernier mo-
ment avant la fermeture de l'aéroport
d'Addis-Abeba , «l'opération Salo-
mon » a vu l'arrivée en Israël , vendredi
et samedi, d'une foule énorme débar-
quant des avions , après un voyage qui
lui avait fait survoler ' en trois heures
trois mille ans d'histoire. Etrangement
ci lpnpipncp pnmmÉ» otrxnrHlp nar r-e.31 II. 11^ IL u_ ->t_ .. lUllllUC LHUHUIl. jjai CC
soudain passage d'un monde à l'autre ,
elle arrivait les mains vides , sur cette
terre à laquelle elle n'a jamais cessé
d'adresser ses prières. Parmi les centai-
nes de volontaires qui accueillaient ces
milliers d'immigrants, les initiant aux
secrets d'une civilisation inconnue, la
présence de juifs russes, eux-mêmes
arrivés en Israël il y a quelques mois à
peine , représentait elle aussi un sym-
hrvlf* romap/inahlp "F I-I

Baroud
d'honneur

A l'heure où le Gouvernement
éthiopien ne contrôle pratiquement
plus que ia capitale, les pourparlers
de paix censés s'ouvrir à Londres
ont-ils encore une raison d'être? La
guérilla aurait pu donner l'assaut à
cet ultime bastion du pouvoir, elle a
préféré attendre, le temps de voir
comment évoluera la négocia-

ICOM ~1
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Quelle que soit la terminologie
utilisée pour qualifier ce rendez-
vous londonien, on voit mal ce
qu'Addis-Abeba viendrait y négo-
cier, si ce n'est la reddition presque
sans conditions du régime et de
l'héritage de Mengistu. Avec ses
dernières lignes d'approvisionne-
ment couDées. avec la volatilisation
de près de la moitié de son armée, il
n'a guère d'autre choix que d'accé-
der aux exigences des vainqueurs.

Si les modalités d'un cessez-le-
feu, la formation d'un Gouverne-
ment intérimaire de coalition et
l'organisation d'élections pluralis-
tes constituent des priorités, Ad-
dis-Abeba n'en sera pas quitte pour
autant. Les mouvements indépen-
dantistes, en lutte depuis trente
_tn_ i rnntrp IA nniiunir rentrai atten-
dent des dividendes. A savoir l'oc-
troi d'une autonomie pour l'Ery-
thrée et le Tigré.

Mais une telle perspective sem-
ble déjà dépassée au vu des succès
remportés par la guérilla sur le ter-
rain. La mise en place d'une fédéra-
tion — voire l'indépendance tout
rnurt _. nmirraiont Kion finiiror atl
nombre des exigences pour l'éta-
blissement d'une paix durable.

Quoi qu'il advienne, la débâcle du
régime marxiste marque bien la fin
de l'Etat centralisateur, qui a tou-
jours ignoré les aspirations de ses
rr_ ir_ nrit_ -»c II meta à coi i h ai toi- ni la la

rencontre de Londres fasse triom-
pher la raison et débouche au plus
vite sur une paix, à même de panser
les plaies béantes d'un pays miné
par le chaos économique et la fami-
ne. Charles Bays

Elections locales en Espagne: I1* estimations
Socialistes vainqueurs

Le Parti socialiste ouvrier espagnol
(PSOE, au pouvoir) a remporté les
élections municipales et régionales qui
ont eu lieu dimanche en Espagne,
maintenant pratiquement son score des
précédentes élections locales de 1987
(37,2 %), selon les premières estima-
tions rendues publiques par les radios
et les télévisions après la clôture des
_>ii*nn_iV air. .,a.*a. A *, A U „.......

Cette double consultation a égale-
ment été marquée par une hausse sen-
sible des oppositions de droite et de
gauche. Le Parti populaire (PP, conser-
vateur), reste la deuxième force- politi-
que espagnole et devrait nettement
améliorer son score de 1987 (20,3 % de
voix). Izquierda Unida (IU , Gauche
unie , coalition groupée autour du Parti
rnmmnnittpl nrnorpccf. nar rannnrt à,. ,_< i i i i . . u . . IJ i\_ i j fiu^i v.JJ\_ J^t. 1 lUp^AJI L U

1987 (6,9 %).
Touj ours d'après les radios et les

télévisions , le PP frôlerait la majorité
absolue à la mairie de Madri d, alors
que le PSOE conserverait celles de Bar-
rplnnp — nil cp tipnHrnnt lpc ïPIIV r\K/m_

piques en 1992 - et de Séville , siège
l'an prochain , de l'exposition univer-
selle.

D'autre part , le Centre démocrati-
que social (CDS, presque 10 % des voix
en 1987), dirigé par l'ancien président
du Gouvernement M. Adolfo Suarez , a
essuyé un sérieux revers électoral.
Dans de nombreux cas, il n'obtiendrait
pas de représentants dans les Munici-
nalitpç pt Parlpmpntc rpoinnanv

Plus de 30 millions d'Espagnols
étaient appelés à élire 66 000 conseil-
lers municipaux dans 8081 communes
et les Parlements de 13 des 17 régions
autonomes du pays. La journée électo-
rale s'est déroulée sans incident sur un
fnnH f\f. pnnflit cnrial marniip nar un
arrêt de travail des cheminots de la
Renfe. Par ailleurs , des retard s de plus
de 7 heure s ont été enregistrés sur 70
vols à l'aéroport de Madrid , la compa-
gnie Iberia n'ayant semble-t-il pas
prévu l'absence des employés, autori-
sés à s'absenter pendant quatre heures
r\r\nr a 11_f»r \rr\it*r ( A FP\

Il y avait 213
passagers à bord
Explosion

en vol
Un avion de la compagnie autri-

chienne Lauda-Air transportant 213
passagers a explosé en vol hier soir au-
dessus de la Thaïlande , a annoncé ce
matin la police thaïlandaise.

Un officier de police, le comman-
dant Chara n Palung. a annoncé que
huit corps avaient été ret rouvés. Il n'a
toutefois pu préciser combien de per-
sonnes comptait l'équipage de l'avion
accidenté.

Selon lui , des témoins du drame ont
affirmé que l'appareil de la compagnie
créée par l'ancien champion autrichien
de formule 1 Niki Lauda s'était trans-
formé en une immense boule dc feu
avant de s'écraser dans la province dc
Suphanburi . au nord-ouest de Bane-
kok.

L'avion effectuait la liaison entre
Bangkok et Vienne quand il a explosé ,
a-t-on appris auprès de responsables de
l'aéroport international Don Muang
de Bangkok. Inscrit sous le numéro de
vol NG004 , il avait décollé dimanche
soir à destination de la capitale autri-
chienne. if K?\

Angola

Retrait
cubain

Le colonel Samuel Rodiles , chef de la
mission militaire en Angola, a été sa-
medi en fin de matinée le dernier soldat
cubain à quitter l'Angola, mettant fin à
une présence qui avait débuté en octo-
bre 1975.

Tous les membres du Gouverne-
ment et les principaux responsables
militaires angolais étaient présents à
l' aéroDort oour le déDart du dernier
appareil cubain , un Ilyouchine 62 de la
compagnie nationale. Cet avion avait
été précédé par 6 autres appareils , cu-
bains et angolais , qui ont quitté
Luanda vendredi soir et samedi. Les
derniers soldats rapatriés ont été ac-
cueillis à La Havane par "Fidel Castro
en personne , qui les a salués comme
des héros.

Selon le eénéral Pericles Ferre ira
Gomes, qui dirige l 'UNAVEM , la
commission des Nations Unies char-
gée de la vérification de ce retrait
conformément aux accords signés en
1988 à New York , 1098 militaire s cu-
bains ont quitté l'Angola entre ven-
dredi et samedi. Ces départs , qui au-
raient dû selon l'accord s'étaler encore
nendant nlus d'un mois ont été sou-
dain accélérés à la suite d'un accord
jeudi entre les Gouvernements ango-
lais et cubain , apprend-on de source
angolaise. Pendant toute la semaine,
d'énormes remorques ont traversé la
ville pour embarquer à bord de cargos
soviétiques le matériel lourd (chars ,
avions) remporté par les Cubains.

f A F P / Rp n t p r .
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1 ACCIDENTS
Embardée à Chénens

Un mort
Un automobiliste yougoslave s est

tué lors d'une violente embardée dans
la nuit de samedi à dimanche à Ché-
nens.

Dimanche à 3 h. 45 , un ressortissant
yougoslave , âgé de 28 ans, employé à
La Poularde à Romont , circulait au
volant d'une Porsche. A Chénens , à la
croisée des routes Lentigny - Autigny,
pour une cause inconnue , il perdit la
maîtrise de sa machine qui quitta la
route et s'écrasa avec une extrême vio-
lence contre la façade du café des
Trois-Rois. Seul dans sa voiture , l'au-
tomobiliste a été tué sur le coup. GB

Galmiz

Blessé dans un télescopage
Samedi à 18 h., un automobiliste de

Sugiez regagnait son domicile venant
de Morat. A la Moosstrasse , il tam-
ponna l'arrière d'une voiture roulant
dans le même sens. Blessé, le premier
conducteur a été transporté à l'hôpital
de Meyriez. Il y a pour 10 000 francs de
dégâts.

Lundi 27 mai 1991

Morat

Dépassement et collision
Samedi à 17 h. 40, un motocycliste

de La Neuveville (BE) regagnait son
domicile , venant de Lausanne. Au
Loewenberg, près de Morat , à la suite
de diverses manœuvres de dépasse-
ment , il entra en collision avec deux
voitures arrivant en sens inverse. Bles-
sé, il a été transporté à l'hôpital de l'Ile.
Dégâts: 22 000 francs.

Alterswil
Motocycliste blessé

Samedi à 19 h. 30, un motocycliste
de Tavel regagnait son domicile , ve-
nant de Planfayon. A Wengliswil-AI-
terswil , dans un virage à gauche, il per-
dit la maîtrise de sa machine qui quitta
la route et heurta un potea u des télé-
phones. Blessé à la tête , le motocycliste
a été admis à l'hôpital de Tavel.

Choc frontal
Samedi à 9 h. 45, un automobiliste

de Heitenried circulait sur une route
secondaire à Alterswil. A Zumstein ,
dans un virage à gauche, il entra en col-
lision frontale avec l'auto d'un habi-
tant de Fribourg: dégâts 14 000
francs. GB

Le feu à Fruence

Rural détruit
Samedi après midi , un incendie dû à locaux étaient occupés par le beau-

l'imprudence d'enfants, a anéanti un frère de la propriétaire , Henri Béra rd ,
rural de Fruence, hameau de Châtel- agriculteur à Tatroz. Il y avait entre-
Saint-Denis. Les dégâts sont supé- posé 350 bottes de foin , de la paille et
rieurs à 200 000 francs. diverses machines agricoles, dont un

U .  

tapis roulant.
^^V Malgré la rapide intervention des
2*^77 pompiers , rien n'a pu être sauvé. L'im-

CA ITQ P\|\ /FQÇ ^\_^ meuble a 
été 

complètement anéanti.
i rAAU O L^ V-rcû _Z_J situé à la périphérie du hameau , le

bâtiment se trouvait toutefois à moins
A 16 h. 20, des enfants donnaient de 10' mètres d'une ferme appartenant

l' alarme. Le feu s'était déclaré dans le aux deux personnes précitées. La bise
rural de Rose-Marie Bérard , immeuble soufflant dans un sens favorable , la
abritant grange, remise et hangar. Ces ferme n'a pas été menacée. YCH
M PUBLICITÉ __¦

A perpétuité!
L'impôt fédéral direct entre en concurrence avec les
impôts cantonaux mais la Confédération renonce à tout
rééquilibrage.

Le nouveau régime condamnerait... à perpétuité les can-
tons aux chiffres rouges.

Comité fribourgeois contre le nouveau régime des finances

i m ¦ »

Hausse des taux
NOUS VOUS OFFRONS
en livret d'épargne 5V4 %

—-<_ç-v. A en livret Jeunesse 5% %
t s \  $VJ^T\ 

en livret retraite 51/fc%

/ / C 3̂ aF-^ 
en 

"vret ^e dépôts 5V£ %
/ . ' £&^\ ^  ̂ en compte salaire 

5Vi
%

// j f  K j  en compte salaire Jeunesse 5% %
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en comPte prévoyance Privor 7 %
xX j r é t f L  en compte épargne bonus 7V* %

C—^S (y compris bonus)

Renseignez-vous à nos guichets
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LALIBERTÉ REGION VL
L'hôpital de la Gruyère contraint à des dépenses urgentes

Emplâtre sur jambe de bois
Il a fallu jeudi soir quatre tours d'horloge pour venir à bout de 1 ordre du jour

proposé aux communes de la Gruyère réunies à La Villette. Si comptes 1990 et
budget 1992 de l'hôpital de district n'ont guère été discutés, une demande de crédit
pour une annexe a dévoré beaucoup de temps. Soit un investissement de 550 000
francs pour ce qui ne sera qu'emplâtre sur une jambe de bois! Tout cela avec de
nouveaux élus pour qui cette séance fut une brutale prise de conscience de la
situation inextricable dans laquelle se trouve aujourd'hui l'hôpital de Riaz. A ces
circonstances peu confortables s'ajoute la démission du préfet Placide Meyer de
sa charge de président du comité de direction de l'hôpital.

L'exercice 1990 (Liberté du 14 mai)
se solde par un déficit de 6 537 000
francs sur un total de charges de
19 924 500 francs, avec une aggrava-
tion de 847 500 francs par rapport au
budget. Cette dernière s'explique par
l'octroi de crédits extraordinaires
d'équipements pour 202 000 francs ,
mais surtout par une importante dimi-
nution du nombre des journées de ma-
lades, la durée moyenne des séjours
étant descendue de 12 à 10,7 jours. Ce
phénomène confère à l'hôpital de la
Gruyère le caractère d'établissement
traitant strictement des cas aigus dont
le coût dépasse largement le forfait
journalier.

Les délégués ont également donné
leur bénédiction au budget 1992 an-
nonçant un déficit de 9,4 millions , les
dépenses étant estimées à 23,8 mil-
lions. Le message justifie des hausses
par l'engagement de 3 infirmières et
d'une sage-femme (289 000 francs) et
par des acquisitions d'appareillage
médical qui , pour la seule radiologie ,
va coûter 450 000 francs.

L'ambulance (2 véhicules) est des-
servie par l'hôpital. Le système fonc-
tionne à la satisfaction générale. Finan-
cièrement , il s'avère judicieux puis-
qu 'un bénéfice de 45 200 francs a été
enregistré l'année dernière.

Scanner: à plus tard
Dans son message aux communes,

le comité de direction annonçait une
demande de crédit d'étude et de cons-
truction de 1 850 000 francs pour mo-
difier le secteur des urgences et l'entrée
de l'hôpital (550 000 francs), pour un
nouveau central téléphonique
(300 000 francs) et pour l'acquisition
d'un scanner ( 1 million). L'autre soir à
La Villette , le comité faisait marche
arrière et ne demandait l'aval des com-
munes que pour pare r à ce qu 'il esti-
mait le plus urgent: la construction
d'une annexe pour modifier l'entrée et
abriter des locaux pour les urgences,
«nécessité déjà criante il y a dix ans», a
dit le Dr Jean-Marie Scholler , chef du
service d'orthopédie. Un de ses confrè-
res, le Dr Jean-Daniel Morard , chef du
service de médecine, a, lui , fait part de
sa profonde déception. «On ne fait que
courir après les besoins. Et voici que
tout à coup souffle un vent de panique
pour réaliser quelque chose dont on
parlait déjà il y a dix ans. Plus grave: en
même temps, on refuse d'entrer en ma-
tière pour une nécessité médicale
(scanner) de tous les jours».

Le comité est resté sur ses positions
mais a cependant promis une étude
prenant en compte les frais d'exploita-
tion d'un scanner, assurément utile à la
région: on sait que la moitié des exa-
mens pratiqués à la Clinique Sainte-

Anne à Fribourg concerne les patients
gruériens.

Selon Médiplan
Gaston Dupasquier , ancien syndic

de Bulle et député , préside la commis-
sion de construction du nouvel hôpital
de la Gruyère . Il a signalé que le comité

a décidé de lancer la 2e phase du
concours pour ne pas perd re trop dc
temps dans l' attente du sort qui sera
fait à Médiplan et aux diverses inter-
ventions politiques qui en découlent.
Les architectes intéressés vont donc
poursuivre les études dans le sens du
programme de Médiplan qui , en fait,
ne diffère pas beaucoup dc celui es-
quissé antérieurement par la commis-
sion de bâtisse. Et c'est en décembre
prochain que le jury devrait examiner
la phase finale du concours.

Yvonne Charrière

L'hôpital de Riaz: casse-tête pour des besoins urgents. QD Alain Wicht-a

Société de développement de Charmey et environs

Vocation d'été confirmée
Le catalogue des activités de la Société de développement de Charmey - Châtel -

Cerniat et Crésuz a de quoi impressionner. Par son intensité et surtout par le
professionnalisme avec lequel les responsables de l'Office du tourisme mènent
leur affaire.

Statistiques à l'appui , on constate à
Charmey que l'été est «la» saison grâce
à laquelle la station fait le plein de ses
lits. En effet, en raison de l'enneige-
ment insuffisant, les bâtiments desti-
nés à l'hébergement de groupes - clien-
tèle hivernale surtout - ont enregistré
un recul de 4,99% de leurs nuitées, tan-
dis que les locations de chalets et ap-
partements affichent une progression
de 5,06%, le progrès étant de 3,4% pour
les hôtels. Etant donné l'absence d'hi-
ver , avec un recul de 1, 1%, le résultat
global (127 158 nuitées) est considéré
comme satisfaisant.

10 millions pour la région
Le directeur Jean-Pierre Repond a

démontré l'importance pour la région

de ces nuitées par tout ce qu 'elles en-
gendrent comme dépenses effectuées
par les touristes. Le directeur Jean-
Pierre Repond a estimé ces retombées
à 10 millions.

Dans les recettes 1990 se montant à
197 382 francs, les taxes de séjour in-
terviennent pour 129 246 francs, alors
que les contributions des communes
atteignent 55 900 francs. Hôteliers ,
restaurateurs , commerçants, entrepre-
neurs apportent 33 000 francs. Les dé-
penses s'élèvent à 192 153 francs. Elles
sont principalement influencées par
les nouvelles structures de l'Office du
tourisme avec l'engagement d'un di-
recteur qui ne reçoit cependant qu 'une
indemnisation partielle. La publicité
est un poste important: sous des for-
mes diverses, elle coûte près de 35 000

Le préfet largue les amarres
Seuil de tolérance dépassé

Parce qu'il ne peut ni communiquer,
ni collaborer avec le directeur de la
Santé publique, le préfet Placide
Meyer, président du comité directeur
de l'hôpital de la Gruyère depuis bien-
tôt dix ans, a décidé d'abandonner cette
charge. En s'annonçant partant, le ma-
gistrat a dit combien il est peu conforta-
ble d'être à la fois le représentant de
l'Etat et celui des communes.

La succession à cette présidence
s'est avérée laborieuse. Après des refus
pour des raisons personnelles ou pro-
fessionnelles signifiés par la vice-prési-
dente Odette Verdon puis par Félix
Grossrieder et Philippe Menoud , Gas-
ton Dupasquier a finalement accepté la
charge «pour une période transitoi-
re».

Le préfet-président sortant de

charge a longuement exposé ses états
d'âme. Le magistra t gruérien conçoit
cette fonction dans un esprit de concer-
tation entre l'Etat et les communes qui
«restent les propriétaires des hôpi-
taux». Le préfet de la Gruyère estime
que son rôle est de défendre les com-
munes en souhaitant une participation
responsable de ces dernières , plutôt
que d'assister impassible à ce qu 'on
peut appeler une sorte de mise sous
tutelle. Placide Meyer reproche en l'es-
pèce au directeur de la Santé publique
de tenir les préfets en dehors du débat
«Médiplan» et de refuser la collabora-
tion que ces derniers ont proposée. Et il
a fait état d'une phrase qu 'il ne digère
pas: «Médiplan n'est pas l'affaire des
préfets», aurait notamment déclaré le
conseiller d'Etat Denis Clerc.

YCH
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francs. Les comptes mentionnent en-
core l'attribution de 10 000 francs au
fonds de promotion qui s'élève main-
tenant à 48 000 francs. La rigueur de la
gestion a permis un petit bénéfice de
1 342 francs et 3800 francs d'amortisse-
ments.

L'imagination au pouvoir
La Société de développement et son

Office du tourisme œuvrent sans répit
à l'organisation de manifestations
pour l'agrément des hôtes de la station:
par exemple , la traditionnelle «Rin-
dya» (désalpe). Mais ils misent aussi
sur le tourisme de séminaires. L'année
dernière , Charmey a été le cadre d'une
dizaine de ces rendez-vous de travail
avec les distractions qui leur sont
liées. Yvonne Charrière
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Ambulance officielle 24 75 00
Fribourg-Environs 24 75 00
Ambulance de la Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

. ¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne • 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

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

JI^&HH
¦ ¦ Permanence médicale
i Fribourg 23 12 12

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

: 16 h.

27 mai 1991

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 71 11
Billens 52 818 1
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ Lundi 27 mai : Fribourg - Pharmacie
Moderne, rue de Romont 19. De 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences « 1 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - * 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne: - (Deillon)
w 037/61 21 36.

im
____ 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, Cité-
Bellevue 4, Fribourg, • 28 10 01.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, * 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., • 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
.029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
» 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, * 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, * 021 /25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
«22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
* 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, «22 31 21. Lu-je 9-11 h.,
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
v 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, ne Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17h.-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, v 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, * 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., * 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, * 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24.
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¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h
Visites de groupes sur rendez-vous lu
sa, «029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique -Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani-
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration -
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h.
(Oct.-mars). Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , « 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements « 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
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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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu- ;
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d'alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h., i

, «22 33 10.
¦ Le Tony, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnessuuiuproTessionneue pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
• 26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2' et 4* lundis de chaque i

, mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous ies '
'< habitants de la Basse-Broye. Rendez-

vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique «81 21 21 (Fondation Le i|
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, .
«2451  24. Consultations sur rendez- :
vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de i
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678, .

, anonymat garanti.
I - Association Sida Vaud-Fribourg, case

postale, 1323 Romainmôtier , «021/ :
. 38 22 67, 9h.-12h.
i ¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
\ ge - Fribourg » 22 82 51.

Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé * 63 34 88.Broyé » OJ J  ̂BB.

, Glane • 52 33 88.
• Gruyère « 029/2 30 33.

Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.

j Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.

' ¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer, rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu- ;

1 ve 8-11 h. 30, 14-17 h.
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¦ AC Conseil - Service spécialisé en
i assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
, bourg, «23 29 35. Ma de 19-2 1 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans

'¦ l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33 15 25.
¦ Avocats - 'Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
• 23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous « 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, * 28 22 95. «La Vannerie », Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Centre suisses-immigrés - route
de la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25.
Permanence lu et je 17-19 h.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, * 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. * 22 37 80. Courrier : CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information, Grand-Rue
47, Fribourg, « 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, «61 52 64 -
67 17 83 - 61 67 15. Romont, Café de
l'Harmonie, 1"et 3*jeudidu mois, 19 h.-
20 h. Bulle, Café Xlll-Cantons, 1» et 3*
ma du mois, 20-21 h. Châtel-St-Denis,
Croix-Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-
21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1* étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. (Difficultés
avec assurances) v 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. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe:
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-^1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit sur rendez-vous,
» 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence;
lu-ve 18-20 h„ «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas à
domicile dans le district de la Sarine, 7
jours sur 7, midi et soir, « 245 200 el
243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Lu fermé, ma au
ve. 9-12h., 15-18 h., sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10 h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
• 81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.
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m Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Tout le 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, Le

j Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
, Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
I ¦ 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. Permanence
1 " je du mois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, • 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Ren-
dez-vous en fr./all. • lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger , Fribourg, • 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, • 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, • 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone»,
rte de la Singine 6, Fribourg, • 28 48 58,
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu-
veville 3, Fribourg, » 81 51 21.
- Crèche des « Petits-Poucets », rue Jo-
seph-Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans,
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil-
le», Ried é 13, • 28 42 05, 8-18 h.
- Jardin d'enfants « Les Oursons » Stalden
30, Fribourg, * 22 86 78 de 8 h. 30-12 h.
et de 14-18 h. (2 à 5 ans)
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars-
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h.
«41 17 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance et
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.),
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence
«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. Ma de 18 à 21 h.,

: « 23 25 84.
I ¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-

ne-Campagne «42 12 26. Broyé
« 63 39 80. Glane. 52 19 29. Gruyère
* 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
• 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41,lu 14-16 h. 30;Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-

I re, dernier me du mois, 14-16 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.-l7 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI* au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
es 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-d
14 h.-l 7 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - ma-di 9-11 h., 14-17 h., exposi-
tion permanente: collection de lanternes
CFF, collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pour visite avec guide* 75 17 30 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».
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¦ 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,
lu-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
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.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19h„ ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h , me 15 h. 30-18 h., je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque 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. '

mm
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.

- Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
i 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
i ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
I ¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-

maires), fermée jusqu'au 31 mai,
'¦ « 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
i ¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo-

seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve
de 15 h. 30 à 18 h.
¦ 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.

»)UT -̂ ¦BiatM K
¦ 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 8-18h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-2 1 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 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30-
21 h„ sa-di 9 h. 30-18 h.
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Assemblée générale des commerçants de la rue de Lausanne

s travaux, en douceurn
llll IFRIBQURG 11 1

L'assemblée générale de l'Associa- qu 'arnvera-t-il si en hiver un véhicule
tion de la rue de Lausanne a permis de dérape sur la chaussée gelée? Il faut
clarifier la situation en ce qui concerne prévoir de lutter contre le verglas dans
la piétonnisation de la rue. MM. Schai- les parties les plus pentues. Qui sera
1er et Dreyer, ingénieurs de ville, ont responsable en cas d'accident? Autres
répondu aux doléances et aux ques- questions restées sans réponse : qu 'en
tions des participants. Une chose est est-il des bicyclettes? Et l'accès des
sûre : les travaux commenceront le 3 handicapés? Il y a en effet un grand
juin. Ils devraient durer 18 mois. nombre de cabinets médicaux dans le

«C'est par la presse que nous avons
appris le début des travaux pour le
3 juin. «Nous ne pouvons que déplo-
rer le peu dc poids que nous avons face
à la commune. « Il n 'y a toujours pas de
règlement de police , nous ne savons
que dire à nos fournisseurs pour les
livraisons». Voilà quelques-uns des
griefs adressés par les commerçants de
la rue de Lausanne aux représentants
de la commune. Autre reproche: la len-
teur des travaux. La piétonnisation de-
vait se faire en harmonie avec l'ouver-
ture du parking des Alpes. « Lenteur ,
oui , répond M. Schaller , mais rue pié-
tonne de grande qualité»... quand les
travaux seront achevés !

Première étape : enlever les rails du
tramway. Travail laborieux mais né-
cessaire, car le profil de la rue va être
inversé. De bombée qu elle est mainte-
nant , la chaussée sera en cuvette en son
milieu pour l'écoulement des eaux.
Deuxième étape : travaux en souter-
rain. Conduites neuves pour l'eau et le
gaz, nouveaux câbles électriques et de
téléphone afin de ne pas devoir rouvri r
la rue dans quelques années. Puis vien-
dront les finitions pour l'aménagement
de surface : la rue sera pavée aux croise-
ments et le reste asphalté. L éclairage
se fera par des appliques le long des
façades, afin de ne pas masquer la
cathédrale au fond de la perspective.
La commune a choisi la solution des
«mesures douces, sans remodeler l'es-
pace. La rue de Lausanne reste une
rue». Pas de terrasses permanentes ni
d'autres obstacles. Les livraisons doi-
vent pouvoir se faire aisément.

SOS, verglas !
Objection de plusieurs intéressés

comme il n 'y aura plus de trottoirs

Lundi 27 mai 1991

nombre de cabinets médicaux dans le
haut de la rue. Sans oublier le lancinant
problème des sacs poubelles qui res-
tent souvent tout le week-end devant
les maisons. La commune est contre
l'installation de bennes, qui dépare-
raient le paysage, mais envisage un
ramassage par petit camion le samedi
enf in  d'après-midi. « La rue doit rester
attractive» , dit M. Dreyer.

. *

Lundi-vendredi
de 11h à 07h

Samedi-dimanche
tout le jour

Taxis exceptés

RUE PiETONNE

QÈS»- f 1

Souci partagé par les membres df
l'association. Après la fermeture de 1:
rue, il faudra prévoir des animation;
pour attirer les passants. Le grand pro
blême en suspens et qui inquiète beau
coup les riverains est celui des mesure;
de police. «Il y aura des autorisation:
annuelles , répond M. Schaller , et d'au
très à l'acte. Les résidents peuvent de
mander des autorisations spéciales er
cas de besoin pendant les heures de fer
meture à la circulation.

L'association la plus ancienne dc
Fribourg ne manque pas de sujets dt
discussion. Le président sortant , Jean-
Pierre Brunisholz , a été réélu «poui
trois ans de galères», avec le sourire
Depuis six mois, la rue compte une

La rue piétonne sera...d'ici dix-huit mois, avec et sans inquiétude

deuxième association : celle des habi
tants de la rue de Lausanne , emmené,
par Thierry Spicher. La collaboratioi
entre les deux groupements , aux inté
rets communs, est sur la bonne voie.

Sept commerces ont cessé leur acti
vite durant l'année écoulée, mais sep
nouveaux membres ont remplacé le:
démissionnaires. On déplore cepen
dant toujours , à la rue de Lausanne
l'absence d'un magasin d'alimentatior
de détail ! Q3 MF

Etat de santé de la forêt fribourgeoise
Malade, bon an mal an

ENVIRONNEMEIS

L'état de santé de la forêt fribour-
geoise est en légère aggravation , selor
un rapport qui émane de la Direction de
l'intérieur et de l'agriculture. L'année
dernière, 48% des arbres étaient at-
teints par la maladie dans le canton.

Bien malade , la forêt fribourgeoise ';
Dans un état stationnaire plutôt. 48%
d'arbres ont été atteints en 1990 dans le
canton , à des stades différents. 32% ne'
sont que légèrement atteints , 13%
moyennement , et 3% gravement, voire
secs. Un résultat qui dépasse de 7%
celui de l'année précédente. Mais qui
reste bien inférieur à celui de la Suisse
pourtant. C'est ce qui ressort du rap-
port sur l'état de santé de la forêt effec-
tué par la Direction de l'intérieur et de
l'agriculture.

L'inventaire est établi sur le taux de
défoliation d'un arbre, principal critère
de l'estimation de son état de santé. Il
est effectué sur la base d'un échantil-
lonnage, méthode controversée par ail-
leurs. Dans le canton , ce sont les rési-
neux qui sont le plus touchés, et parmi
eux le mélèze, avec 89% d'arbres at-
teints!

Quant aux causes, il règne une cer-
taine insécurité. Il n'est pas contesté
que «les pollutions atmosphériques
augmentent la vulnérabilité des arbres
face au gel, à la sécheresse et aux orga-
nismes nuisibles», résume un rapport
de l'Office fédéral de l'environnement.
Mais ce constat reste flou. Ainsi , on
rencontre nombre de difficultés d'ap-
préciation, en raison des nombreux
facteurs d'influence qui jouent en plein
air, des recherches en laboratoire qui
ne sont que des simplifications d'un
environnement complexe.

Concernant la lutte contre le bostry-
che, les résultats sont positifs , puis-
qu 'on enregistre en 1990 une baisse de
leur activité. 739 pièges ont été posés et
quatre millions d'insectes s'y sont lais-

sés prendre . A signaler encore l'oura-
gan de fin février 1990 qui a eu une
influence négative sur la forêt du can-
ton. GD LL

A défaut de bostryches, des voitpres
dans la forêt. GD Alain Wicht-a

Ecublens: l'épuration pour 28 communes
La Verna inaugurée

i i"j—ïmDans la vallée d'Oron, puis dans cel-
les du Flon, du Maflon et de la Mionne
les communes ont surmonté leurs vieil-
les méfiances pour s'engager dans une
réalisation intercommunale de 28 mil-
lions de francs: la station d'épuratior
de la Verna à Ecublens. Des premières
ébauches à l'ouvrage inauguré samedi
dix-neuf ans se sont écoulés. Cepen-
dant, la STEP est prévue pour une den-
sité de population réévaluée tout der-
nièrement. Les eaux usées de la Haute-
Broye sont désormais traitées de façon
classique par une décantation mécani-
que primaire puis l'épuration biologi-
que et la décantation secondaire.

La station d'épuration de la Verna ï
été mise en service le 17 janvier der-
nier. On l'a inaugurée samedi en invi-
tant les autorités communales de tou-
tes les communes utilisatrices à une
visite des lieux. Cette STEP a rassem-
blé deux cantons (Vaud et Fribourg) ei
trois districts (Oron , la Veveyse et le
Glane). Du premier contact , à l'au-
berge d'Ecoteauxen 1972, à ce jour , il )
eut le choix des sites en 1978, la prise
de position de la Confédération er
1980, l'assemblée constitutive avec
seize communes en 1984, les mises i
l'enquête dès 1986, puis les terrasse
ments et la construction de la station e
des collecteurs dès 1988.

Des eaux
domestiques

Tout au long de ces démarches inter
cantonales, l'évolution démographi
que de la région a été prise en considé
ration. La station d'épuration prévu<
initialement popr 12 300 EH (équiva
lents habitants) a passé à 16 000 EH
puis à 22 000 EH en tenant compte di
raccordement des vallées latérales. Le
coût de l'ouvrage est 1290 fr. par EH
«C'est un pri x de construction infé
rieur à celui d'ouvrages similaires» i
dit Bernard Paschoud, président du co
mité.

«I I GWE IH II
Les 28 communes utilisatrices om

dû repasser devant leurs Législatif:
pour le réajustement du projet et se:
incidences financières. Compte tem
de la nature des eaux usées, les boue:
d'épuration seront revalorisées dan:
l'agriculture sous forme liquide. D'au-
tre part , le traitement biologique de:
eaux sera achevé par une nitrificatior
complète afin de préserver les poisson:
de la Broyé voisine de la STEP.

Le coût total de 1 ouvrage
28 350 000 francs se répartit er
11 350 000 francs de collecteurs
1 100 000 francs pour les stations d(
pompage et 15 900 000 francs pour h
station d'épuration. Les subvention:
fédérales et cantonales sont de 65%
«mais celles de la Confédération tar
dent et les deux cantons ont dû faire ur
effort supplémentaire » explique Ber
nard Paschoud. A l'usage la STEP coû
tera 25 francs EH pour la période 1990
93.

Le conseiller d'Etat vaudois Marce
Blanc n'était pas là samedi. En revan
che, Roselyne Crausaz, chef du Dépar
tement des travaux publics , était ve-
nue couper le ruban de la vingt ei
unième STEP fribourgeoise. «Le 709(
de notre assainissement est réalisé. Lt
canton de Fribourg a investi 450 mil-
lions de francs dans l'épuration. Le
Confédération ayant 180 millions et le
canton 123 millions de francs à leur:
charges. L'an dernier , Fribourg a de-
mandé 130 millions de subventions ei
en a reçu 12 millions. Le canton a di
faire l'avance de 18 millions. C'est re
grettable que l'Etat fédéral nous im
pose des objectifs, mais ne se donn.
pas les moyens de les financer» a dé
claré la conseillère d'Etat aux délégué:
des communes.

Monique Durusse

12wm
Indemnités des scrutateurs

Imposables
Exonérer fiscalement les indem-

nités octroyées aux scrutateurs? Pai
souci d'égalité de traitement avec
d'autres fonctions accessoires, k
Grand Conseil a refusé, dans sa der-
nière séance, par 44 voix contre 2*
(31 abstentions), la motion trans-
formée en postulat de Denise De-
vaud (ps, Fribourg) et Pierre-Alair
Clément (ps, Fribourg). En revan-
che, contre l'avis du Conseil d'Etat
il a accepté, par 27 voix contre 2f
(51 abstentions!), le deuxième volei
de ce postulat : l'Exécutif devra étu-
dier la possibilité d'assimiler lei
contributions versées aux partis po-
litiques par leurs représentants au>
libéralités offertes à des institution;
d'utilité publique. Œ

Club du tramway de Fribourg
Désir de grandir

Pour le Club du tramway de Fri-
bourg (CTF), un tout jeune bébé qui
a soufflé sa première bougie, il
s'agissait de se faire connaître au-
près de la population du canton et
d'ailleurs. Objectif atteint, dit le
rapport d'activité 1990. Le club a
été présenté dans divers journaux et
de nombreux contacts ont été éta-
blis avec des associations voisines.

;rnoises et genevoises entre au-
es. L'assemblée générale du CTF,
ni s'est tenue en mars dernier au
ipôt Chandolan des Transports
ublics fribourgeois, a décidé, pour
innée à venir , de réaliser un son-

uugt tjupai ut ita iu*_. __ t i __» _t::> , uca-
tiné à savoir dans quelle mesure ces
derniers sont intéressés par diver-
ses excursions. CS

Marty
Pêche miraculeuse

Au lieu dit «Creux du Loup» sur
le territoire de la commune de Mar-
ly, un ombre de 47 cm est sorti des
eaux de la Sarine hier matin aux
alentours de 8 h. 30 au bout de la
li on** Af .  Tpnn_._r»^l-iri_ »l PAiccarH

teur de l'exploit n'a jamais vu, ni eu
connaissance d'une pêche pareille.
Poisson noble, l'ombre a presque
disparu de nos rivières. Ne restent
plus que quelques vénérables spéci-
mens.

GD

ÇunHiratc r-hrétionc

La Fédération friboui
syndicats chrétiens (F
groupe les principales
tions de défense des trav
canton. Elle tenait samec
Corminbœuf son assemb
légués. Au programme,
tf 'i/H-O-rt/l'i ITJKÎ t I I _r* 1 *L.iiaf.

ïrnier à
des dé-
ître les
pports,
et élec-
charte

pement
charte

tl UVUUlUU I I U I ' I I U L I  <â\\\a\a I O

propositions des fédérations
tions, l'élaboration d'une
syndicale pour un dévelop]
humain de la société. Cette
est une contribution de la
tion sur les conditions à prei
compte dans le développent
nomique et plus particuliè
sur les conditions de l'empl
se veut aussi le reflet de l'esp

w a. „w_ _. _,__...„ W, . .p- V_... ^.. J,. V U

travail va plancher sur la versi
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OPUS. Le nouveau programme d'aménagement des postes de travail 

Visible dans nos expositions de 700 m2 
L̂^L^' a^LŴ ^^m^^^L\ ___________

Devis et plan sans engagement »• _^fl F L ^fï  • 'x*AGENCE GENERALE /^^fplfJLd

Chaque jeudi, de 18 h. à 20 h., *~
nous offrons à tous les visiteurs Route de Fribourg

UN BUFFET FROID CAMPAGNARD 9 037/44 10 44
17-300

OPUS

Devis et

6ù$iï<tZ Mode, l̂ ^̂ ^B

j f ait LA DIFFÉRENCE / \̂

/ ?%££>. Vous êtes en congrès à Londres, votre conjoint a

l ( m i l  \m \ été appelé à Milan, votre fils fait les gorges de

l'Ardèche. Madame a pris le jet, monsieur la voiture, fiston le

train. En cas de pépin, chacun peut appeler en tout temps la

centrale d'alarme du TCS et bénéficier d'une assistance

rapide et efficace. Car votre livret ETI protège toute la famille,

que vous voyagiez ensemble ou individuellement. C'est ras-

surant de faire partie du TCS et d'avoir le livret ETI !

Fribourg: 037/22 49 02

\
X \

TOURING CLUB SUISSE

Fribourg
EL
M044

17-300 Il II III II III 11 |1
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AVIS AUX ENTREPRISES
DE CONSTRUCTION
ET DE TRANSPORT

Dans le cadre de la remise en état de la gravière de Rossens-
lllens, nous disposons de place suffisante pour la décharge
de matériaux (matériaux de terrassement uniquement).

Conditions à discuter.

Pour tout renseignement complémentaire, téléphoner au
037/24 49 21.

Gravière de Rossens-lllens SA, bureau:
route du Platy 10a, 1752 Villars-sur-Glâne.

_^____ 17-57945

&K* Mld&àlhkuiLc WÊ
'¦M,. Y litihumoitai §¦

CLAVIERS • GUITARES • BATTERIES - SONO
MICRO INFORMATIQUE MUSICALE « ATARI

VOTRE INSTRUMENT
AU MEILLEUR

PRIX + votre CADEAU
Guitares dès Fr. 390.- - Batteries dès 1390.-

Synthés keyboards grand choix des plus grandes
marques

ROLAND - KORG - YAMAHA - TECHNICS
ENSONIQ - KAWAI - CASIO - EMU - etc.

Amplis guitare/basse/keyboard dès Fr. 290.-
ATARI MUSIC SET dès 1300.-

EXPO
SUR
DEUX NIVEAUX!
Facilité de paiement - Livraison dans toute la

Suisse



LA LIBERTé REGION
Rock 700 a bien vécu à la patinoire Saint-Léonard

rois belles soirées sans délire

l'épicerie!

Les concerts
Du punch à la batterie, pour Rock 70C

De

Dans 1 ensemble, la programmation
du Rock 700 fut assez représentative de
la scène rock suisse. Si quelques grou-
pes ont moins bien passé la rampe, ce
fut souvent une question de langue. Dif-
ficile lorsqu 'on ne comprend pas l'hu-
mour d'outre-Sarine. Les organisa-
teurs estiment à 10 000 le nombre de
spectateurs. Un joli succès pour cette
manifestation entièrement gratuite.

III Uo* ,
Fatigué, sans voix, Dominique

Rime avait le sourire aux lèvres; le
maitre d'œuvre de Rock 700 pouvail
enfin se relaxer. C'est que l'organisa-
tion d'une pareille manifestation est
loin d'être une sinécure. Après l'écrou-
lement de la tente du comptoir , il a
fallu réagir vite. Ainsi , la patinoire
Saint-Léonard allait faire ses premiè-
res armes dans le domaine du rock...

«Nous sommes allés chercher la
scène et les plaques de protection du
sol à la patinoire de Malley, juste après
le concert de Sting, lundi dernier» , ex-
plique Dominique Rime. Cette pre-
mière a très bien été reçue par le public:
«C'est génial , pourquoi ils ne font pas
des concerts plus souvent ici? Le son
est satisfaisant... C'est pas trop grand ,
c'est assez chaleureux.» Tout le monde
se mettait à rêver.

«Le responsable de la patinoire a été
génial» , se réjouit Dominique , «je re-
grette cependant que l'organisation
n 'ait pas reçu de ristourne sur la vente
des boissons, surtout que le nettoyage
de la patinoire et des alentours , c'était
pour nous! Une somme substantielle
aurait permis d'offrir une bonne bouffe
aux collaborateurs.» La bière Cardinal
se vendait trois francs, et l'Heineken
quatre .

Lundi 27 mai 1991

Il est difficile de comptabiliser le
nombre d'entrées à une manifestation
gratuite. Mais , selon des personnes ha-
bituées à la fréquentation de Saint-
Léonard , on peut estimer à 10 000 le
nombre de spectateurs. Avec une
pointe à 5000 lors du concert de Uriah
Heep, vendredi soir. Les dinosaures

Uriah Heep, les dinosaures à la soif ine

intéressent encore pas mal de mon
de...

«Quelques ombres au tableau , souli
gne l'organisateur. D'abord la défec
tion du groupe «Soldat inconnu» , k
chanteuse ayant été retenue à Pari;
suite à la grève des trains. Et la diffi-
culté d'évacuer une certaine frange di

tinguible.

Vedette de la soirée de vendredi ,
Uriah Heep a décontenancé un peu ses

fans. Le groupe du guitariste Mike Box
a tout de même séduit par son profes-
sionnalisme. Quelques nouveaux mor-
ceaux vite envoyés, et retour à la case
départ avec l 'incontournable «Gypsy»
et le tube final «Lady in black », image
de marque du groupe. Uriah Heep a
mis une trentaine de minutes à retrou-
ver l 'esprit du passé. Ce qui a un peu
déçu certains fans, à les écouter à la sor-
tie du concert , ce fut  le choix pas très
judicieux du répertoire. Mais bon, les
briscards rugissent encore...

Samedi, Elmer Food Beat s 'est
amené avec ses gouaillantes, genre
sexy-folies franchouillardes. Cltanteui
en slip kangourou et rock bon enfant.
Sympa , mais pas de quoi fouetter ur,
chat! Des deux soirées, au niveau helvé-
tique, nous retiendrons surtout The
Gang, de Lausanne, net et précii
comme un tir en campagne (!), compo
sitions solides et climats magiques. Ei
côté hard-rock , les Yverdonnois de Ge
nocide, des gars qui en veulent et qu,
s 'améliorent d 'année en année: un rock
qui ne fait pas dans la dentelle mai.'
touche droit où il faut. Et aussi Fax, k
groupe sur lequel Dom Torsch ne tari,
pas d'éloges: «Super!» Simplement.

public qui nc voulait plus quitter 1;
patinoire après les concerts. C'est pai
facile de se faire insulter lorsque tu e:
fatigué! M'enfin!»

A boire!
Les rockers doivent avoir le gosiei

très penché... Preuve en sont les bois

GD Alain Wich

G3 Alain Wich

Les concerts des groupes suisses om
été enregistrés et feront l 'objet d 'une
compilation. Un chouette souvenir ei
une carte de visite pour ces groupes
encore amateurs.

PAZ

__________ P U B L I C I T É  ¦

sons exigées dans les loges d'Urial
Heep. Nous ne résistons pas à l'cnvi.
de la publier ici: 4 bouteilles dc cham
pagne de marque , 2 bouteilles de co
gnac VSOP, une de Jack Daniels ou d<
Jim Beam Bourbon , 2 bouteille d<
vodka Smirnoff , une de vin blanc , uni
de rouge (appellation contrôlée s'i
vous plaît!) douze boîtes de bière Lô
wenbrau, 6 grandes bouteill es d'eau ga
zeuse,, 3 grandes bouteilles d'eau mi
nérale plate , 2 litres de jus de tomate , '.
de jus d'orange, 24 boîtes fraîches dc
coca, 6 bouteilles de tonic , 6 de gingei
aie, et... un pot de miel. Santé!

Pierre-André Zurkinder

Au moins, en Suisse alémani
que, lorsqu'on veut boycotter le:
manifestations du 700e, on le di
haut et fort. On va même jusqu':
retourner les sigles officiels. Le;
choses sont claires et nettes.

Comment exoliauer aue Fri-Sor
organise trois soirées de concerts
en même temps que Rock 700?
Manque d'information ou volonté
délibérée de nuire à une manifesta -
tion officielle et gratuite? Besoin de
toujours se distancer, de se diffé-
rencier? Bien malin qui pourra le

«Inspiral Carpets» à Fri-Son

Le rock excitant
d'aujourd'hui

IIILRBB (Mb.
La vague « rock-rave » qui déferle de-

puis Manchester et l'Angleterre sur le
reste du monde n 'aura pas oublié Fri-
bourg, qui, grâce à Fri-Son, aura pu
cette saison apercevoir trois des forma-
tions les plus célèbres du genre. En effet ,
6 mois après le légendaire concert des
«Charlatans », quelques semaines
après la prestation réjouissante des
« New f ast automatic Daffodils »,
c 'était ce vendredi au tour des déjà
f ameux «Inspiral Carpets » d 'offrir au
public fri bourgeois un unique concert
en Su isse! Et uneformidale occasion de
goûter au son du moment ! Inutile de
dire que ce concert revêtait des allures
d 'événement musical exceptionnel !

C'est curieusement devant une salle
à moitié remplie que débute le set des
« tapis inspirés». Rapidement le pu blic
se trouve pris dans un déluge sonore
noyé par des stoboscopes en folie et des
éclairages sophistiqués comme on en a
rarement vus. Le groupe se chauffe sur
une composition du dernier album
(Mormaid).

«Psychédélique
pas bien digéré»

Durant le premier tiers du spectacle,
les «Jeunes tapis » donnent l'impres-
sion de patauger dans un registre psy-
chédélique pas très bien digéré comme
l'attesteun «Sleep welllonight» unpeu
trop plan ant pour générer une quelcon-
que émotion rock n 'roll. Heureusement
tout cela s 'arrange très vite, l 'orgue
commence à «charcler» dangereuse-
ment , les riffs se font plus métalliques et
surtout, joi e suprême, la basse se fait
vrombissante dans la grande tradition
des Stranglers (forever). Là les «Inspi-
ral Carpets » deviennent impression-
nants à f orce d 'aligner les pops songs
d 'anthologie (de Grip à this is how it
f eel en passan t par Furtheraway la liste
est vraiment impressionnante pour un

aussi jeune groupe). Bien sûr, ce rave,
véritable bouillon psych é dans lequel
s 'affrontent des genres aussi différents
que le rock, le punk , le progressif et la
house (soit 25 ans de musiques custo-
misées aux nineties) ne pourra peut-
être jamais percer le cœur des maca-
dams surfers comme les seigneurs (des
Dogs aux Jivaros) mais c 'est véritable-
ment la seule chose excitante que les
kids puissen t entendre aujourd'hui ,
quelque chose qui colle à l'époque d 'une
manière inexplicable mais bien réelle.

Prodigieux Carpets
A une époque où les affairistes

croient tout savoir du rock n 'roll, où des
dinosaures grabataires (Pink Floyd,
BJH , Travelling machin choses et au-
tres groupes qui craignent à mort) re-
muent pén iblement la tête au son du
tiroir-caisse, il est sympathique de voii
le carton que font des groupes comme
les « Carpets». En effet , ceux-ci en
moins d 'un an viennent de sortir 2 bons
albums, la progression entre lepremiei
et le second se révèle prodigieuse, il suf-
f î t  pour cela d'écouter un titre ancien
comme «Joe » et ensuite les géniales 13
minutes de bastonnades électriques
contenues dans FurtherAway et le futur
s 'annonce brillant. Finalement, les
«Inspiral Carpets » ne font rien d'autre
que du rock grand public qui n 'oublie
pas de se bouger sauvagement. On res'
sort d 'un « Gigodes Carpets» vidé, ivre
de lumières et de sons, mais bien dans
sa tête. Voilà qui laisse encore de bon-
nes années au rock en attendant la
tombe élêphantesque que certains
s 'acharnent à lui creuset.

GD Jean-Philippe Bernard
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Ce que l'on sait, en revanche
c'est que Fri-Son avait été appro
ché pour organiser cette fête di
rock. Qu'une personne avait de-
mandé 60 000 francs et un ordina
teur pour s'en occuper. Une propo-
sition jugée inacceptable par le dé
légué fribourgeois au 700*
Contacté par la suite, Dominique
Rime a fait le même boulot pour
beaucoup moins cher.

Les concerts se sont bien dérou-
lés, à Fri-Son comme à la patinoire,
nul besoin donc, de polémiquer.
Mais rien n'empêche de penser que
ce sont les amateurs de rock qui ont
pâti de ces ridicules affrontements .
En effet, comment choisir entre les
rnnportc Hac Rarpnnc Rnnr>horF nu

de Litfiba, deux groupes importants
le même soir? Enfin, on l'a échap-
pé belle, ça aurait pu avoir lieu à
trois cent mètres de distance! On
voit d'ici I' épicerie!

Pierre-André Zurkinden

WM P U B L I C I T É  _¦

AVIS AUX ORGANISATEURS
DE MATCHES AUX LOTOS

Grand choix de montres, pendules,
baromètres à des prix spéciaux à par-
tir de 3 pièces.

HORLOGERIE BIJOUTERIE
Georges VIAL
Beauregard 38
Fribourg, « 037/24 24 84

17-4077
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Pour particuliers
et professionnels
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dès Fr. 17.-/mois

&M
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Notre formule est basée sur un calcul de leasing en 48 mois avec un kilométrage annuel défini
selon vos besoins, à raison d'un prix fixe mensuel par tranche de Fr. 999.- de la valeur du
véhicule.
Notre formule simplifiée du leasing en tranches permet à nos vendeurs de vous calculer immé-
diatement un prix de leasing sur le modèle de votre choix.

Demandez-nous une proposition. 
Garage Spjcher & ç* AutQS SA

me Annipn-flnmtp

1635 La Tour-de-Trême , ¦a- 029/2 90 74
Garage Spicher & Cie Autos SA

route de la Glane 33-35
170 1 Fribourq, à 037/24 24 01

B 11
Sièae: Genève. 8-10 Rd du Théâtre - aaence de ville. R Rue Rnnivard (Place Dnrr.ii-.rf. }
Martinnu 1!.his A\, de la C.are - _3npnnp.«' Rnlle 1R drand-Ri ie- FI êII V Dl t a-, mj m. Im. Dm.m. ^m.

Succursales: Fribourg, 4, Ru
Mnnthev 1 Plare de Ti'ihinnen

Banca délia Svizzera Italiana
Rue de Romont; Lausanne, 17, Rue Haldimand;
ten- Ore/ôroe / a C.are- VvorHnn 1D ri IP do /•__> Plaint-'

i • •̂ •̂5 _̂^

•VVAVJÏ

r ï m » m 9  •• •
• • • •M|̂ '
yr/.vW
mk • m m • • • •%•
r V « * a « « « «  • «¦
•••••• ¦•••1
m • •••••••••

• ••̂ PWW_•••••••
¦••••••<_•••••••
¦••••••<

P • • • • **A

.•/aa*r..•_ JW»t • <
W* • • • • ••• • • • • ••••••••••••••••••••••¦ ••••••'•••••••
•••••• ¦

-B • • • • • •

* • *̂% _̂i

• • • • Wmm•••••••
¦T* • • •%• • • • •_ %Wmmmmm
W • • % • •% ±*mUtmW^̂ ^[• • • • • •  *% T̂ » • • • •
• • • • • • •  ̂Sf • • • • •I •MmW Ê̂mt ^ 

*W* 
* * * * Ji^w»%# • • • • mfm • m • • • ¦«¦ • • • • m• • • • • • • •* Ĵ • \M• ••••••• r%iF
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La BSI - Banca délia Svizzera Italiana n'est pas un Institut comme les
autres: les avantages offerts sont ceux d'une grande banque avec en
plus la flexibilité et un service sur mesure pour chacun de ses clients.
Sa tradition plus que centenaire lui a permis une expansion constante
puisqu 'aujourd'hui elle se place parmi les dix premières banques
suisses. BSI est différente dans sa manière de concevoir les services,
tel le Comote d'éoarane aui offre un taux d'intérêt très avantaaeux.

Profitez:
Action promotionnelle sur les Mercedes 190 E 1.8
grâce à notre leasing en tranches dès Fr. 17.-/mois
Exemple

IVfprr-pHps-Rpn'j

Merceries 190 E 18 aven ABS
gratuite jusqu'à 60 000 km et une garantie Touring Fr. 34 990.-

Variante A sur 48 mois avec 15 000 km/an
Fr. 34 990.- x Fr. 17.- = Fr. 595.- /mois
Fr qqq

Variante B sur 48 mois avec 20 000 km/an
Fr. 34 990.- x Fr. 18.- = Fr. 630.- /mois
Pr QQQ

servodirection. verrouillage central v compris une maintenance

Jf»

Les clients Mercedes sont des individualistes. Même en matière de financement. Un
leasing sur mesure ne peut donc que les intéresser. Ainsi, ils sauront à l'avance et au
franc près ce que coûtera la Mercedes de leur choix. Optez vous aussi pour un
leasing complet qui ne laisse rien au hasard. Ou pour un simple leasing financier.

LEASING
sur mesure
en collaboration avec Mercedes-Benz Crédit SA
3322 Schônbuhl
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Plaisir inversement proportionnel à la taille du véhicule?

Coupe suisse de mini-buggies au bois de Moncor

Le Grand Prix des petites
GD Alain Wicht

Odeur d'huile brûlée sur ambiance de Grand Prix. Ce week-end , dans le bois de
Moncor à Villars-sur-Glâne le Mini-Racing-Club de Fribourg (MRCF) organi-
sait la troisième édition de la coupe suisse de buggie, version Lilliput. Un grand
rendez-vous pour modèles réduits suivi par un public curieux et très étonné de
l'intensité de l ' événement.  Comme chez les grands; avec mécaniciens, ravitaille-
ment en course, changement de pneus et tout le tintouin, le tintamarre en moins.
Sympathique.

A peu de choses près, les machines des seizièmes de finale, catégorie B. Il
cn compétition hier lors des finales de explique. «Ce sont des copies au 1:8e
la troisième Coupe suisse sont les repli- des vrais buggies, avec quatre roues
ques des buggies grandeur nature. «En motrices et trois différentiels. La rria-
plus solides» précise l' un des 90 chine est propulsée par un moteur
concurrents engagés, Stéphane Ross- deux temps qui fonctionne à l'alcool;
mann de Marly, membre du Mini- avec une puissance de 2 chevaux, elles
Racing-Club Fribourg et vainqueur peuvent atteindre , selon certains, une

vitesse de 80 km/h. Quant à moi , je
n'en suis pas si sûr mais de toute façon,
ça va plus vite qu 'un boguet. Et la
conduite de ces modèles réduits exige
du doigté, demande bonne vue et ex-
cellents réflexes.

Discret mais dynamique
Discret mais dynamique le club or-

ganisateur de la compétition de ce
week-end. Deux parmi la trentaine de
membres (licenciés et non licenciés
confondus) que compte le MRCF sonl
d'ailleurs sélectionnés pour le cham-
pionnat d'Europe qui aura lieu en juil-
let prochain dans la banlieue parisien-
ne. Un autre a décroché le titre de
champion suisse en 1989. Un beau pal-
marès qui incite les Fribourgeois à dé-
velopper ce hobby dans le canton. Le
président Christian Jakob rêve par
exemple de mettre sur pied le Grand
Prix de Fribourg, une manifestation
qui réunirait licenciés et vedettes inter-
nationales... En atteTidanffle club orga-
nisera la finale du championnat suisse
début octobre. Pour l'heure , le MRCF
est encore à la recherche d'un terrain
susceptible d'accueillir les champions
et leurs bolides. DS

Un pro à l œuvre. OS Alain Wicht

Cinquième Passeport-vacances glânois
Des nouveautés

GLANE 1 IAI IJ

Les enfants glânois vont pouvoir s'inscrire, par correspondance, au Passeport-
vacances jusqu'au 14 juin 1991. Les activités auront lieu du 8 au 14 août et certai-
nes les mèneront loin du district. Des transports sont organisés. Enfin, le passe-
port offre une quarantaine d'activités toutes nouvelles.

Fidèles à leurs intentions , les organi-
satrices du Passeport-vacances propo-
sent une bonne centaine d'activités
aux écoliers du district. Un tiers d'en-
tre elles sont nouvelles. Lesjeunes Glâ-
nois s'en iront à Moléson , à Grange-
neuve , à Gôsgen, à l'aérodrome de
Payerne. «Nous ne voulons pas lasser
les gosses» dit Anne Stern , présidente ,
à ce propos. Conséquence directe ,
l'éloignement de certaines activités et
I organisation , pour la première fois,
d'une grande partie des transports hors
de la région.

Autre nouveauté, l'inscription qui
se fera en deux temps. Les enfants
retourneront , par correspondance , une
grille de choix. Ils réserveront ainsi six
activités et pourront aller compléter
leur horaire en fonction des disponibi-
lités affichées à l'école. Une solution
qui évitera de longues attentes aux pa-

rents et des déceptions , faute de choix ,
pour les derniers arrivés.

Le cinquième passeport a beaucoup
d'allure. Le comité a également mis
plus de moyens dans la sélection des
activités dont certaines sont payantes.
Avec les transports , le budget devient
important. Environ 14 000 francs, no-
tamment en raison du coût des trans-
ports. «Il nous faudra trouver environ
6000 francs. Des dons privés et des
aides d'œuvres nous permettent de fi-
nancer une part des dépenses, mais
nous devrons vraisemblablement ,
pour la première fois, solliciter les
communes» explique Anne Stern.

A l'appui de cette évolution , des pro-
positions qui se sont étoffées et une
antenne dans le sud avec la possibilité
d'acheter les passeports au secrétariat
communal d'Ursy. D'autre part , le
groupe fait son autocritique chaque au-
tomne et , l'an dernier , les enfants ont
massivement répondu à un question-
naire concernant leur semaine passe-
port. Le comité en a tiré les leçons qui
s'imposaient. MDL

PUBLIC ITÉ  "̂ fUBLI t l  I L "¦

Cela vous concerne :
une Suisse sociale grâce à une solide assise financière .

Paquet financier du 2 juin L̂J Ĵ I

Union syndicale suisse
Union fédérative du personnel des services publics
Fédération des sociétés suisses d'employés
Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse.

05-10741
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Les coûts hospitaliers encore et toujours...

Le budget accepté, mais...
I I Qr _ rin >Il aura fallu la persuasion du préfet

Pierre Aeby et du député André Bise
pour que les délégués des communes
broyardes ne suivent , samedi, les ex-
hortations de deux des leurs à refuser le
budget 1992 de l'hôpital afin d'inciter
le canton à revoir sa politique en ma-
nière de prise en charge des déficits.
Certes audacieuse, la manœuvre aurait
pu être interprétée comme une volonté
d'abandonner l'établissement alors que
tel n'est pas le cas: le budget passa
donc la rampe à une très large majori-
té.

Michel Losey, de Sévaz et Pierre
Chardonnens , de Vallon , estimaient
en effet le moment venu d'actionner
vigoureusement le signal d'alarme. Les
coûts ne cessent de croître , les déficits
suivent. D'aprè s le budget 1992, celui
de l'hôpital de la Broyé s'élèvera à
5 600 000 fr., en hausse de 300 000 fr.
sur celui de l'année en cours et de plus
d'un million sur les comptes 1990. Les
dépenses sont évaluées à 13 millions.

Changement structurel
L'année dernière , constata Michel

Cuennet , directeur , a mis en évidence
le changement structurel de la maison:
l'ouverture progressive des deux ho-
mes médicalisés a freiné le long séjour
et , grâce à la stabilité , voire la hausse
du nombre d'entrées, privilégié l'acti-
vité aiguë. Le regroupement de toutes
les unités d'hospitalisation dans le seul
bâtiment principal s'est d'autre part
révélé positif sur le plan économique
avec, entre autres, une baisse de la
dotation en personnel. Cette évolution
se concrétise par un coup d'arrêt bien-

llll to CSP1
venu dans l'évolution • des dépenses,
inférieures de 116 000 fr. au budget
précédent. Michel Cuennet releva en-
core le souci de limiter aux besoins
strictement nécessaires les achats
d'équipements nouveaux et de rempla-
cement. Quant au nombre de lits , de
104 il y a cinq ans, il est aujourd'hui de
62.

L'examen du budget permit à quel-
ques délégués de revenir à la charge en
faveur d'une collaboration avec l'hôpi-
tal de Payerne, de regretter aussi le
manque d'intérêt des Broyard s eux-
mêmes pour leur propre établisse-
ment , de déplorer enfin la faiblesse du
forfait octroyé par les caisses-maladie.

Nouvelle équipe
Une nouvelle législature étant syno-

nyme de changements contraignit l'as-
semblée à quelques élections. Pierre
Aeby, préfet, assumera son mandat
jusqu 'à la fin de l'année. Les trois
membres de l'ancienne équipe du co-
mité qui restent en place - Jeanine
Crausaz, Villeneuve; Christian Cha-
nex, Rueyres-les-Prés et Germain
Waeber , Domdidier - seront accompa-
gnés de cinq nouveaux visages qui sont
ceux de Gérard Duriaux, Estavayer;
Anne-Marie Durussel , Nuvilly; Adol-
phe Haenni , Fétigny; Jean-Pierre Neu-
haus, Léchelles et Monique Noël ,
Vuissens. La vice-présidence sera en
mains de Christian Chanex. GP

Les maîtres bouchers-charcutiers à St-Aubin
Priorité: faire face

L'aile de l 'hôpital dont les services ont été regroupés dans le bâtiment central.
G3 Gérard Périsset

Surproduction de bétail bovin, situa-
tion difficile au niveau des revenus à
tous les stades de la production, de la
transformation et de l'écoulement de la
viande de bœuf, exigences croissantes
des consommateurs, hausse préoccu-
pante des frais généraux: l'époque est
aux problèmes pour les maîtres bou-
chers-charcutiers dont la société fri-
bourgeoise a siégé jeudi à Saint-Aubin
sous la houlette de Séraphin Papaux,
de Fribourg.

Il n'est pourtant pas question , pour
les professionnels de la viande, de
sombrer dans le pessimisme et le prési-
dent cantonal l'a bien compri s en ex-
hortant ses collègues à maintenir très
haut le niveau de la qualité de leur
marchandise et à s'adapter à la de-
mande de la clientèle en élargissant
l'éventail de l'offre aux produits prêts â
consommer, articles de traiteur et spé-
cialités , sans oublier de soigner le
conseil personnalisé, toujours fort ap-
précié.

On recrute
Cette 71e assemblée de la société

cantonale que salua le syndic député
Francis Ramuz fut donc l'occasion de
larges échanges de vues sur maintes
questions d'actualité. Le prétexte , aus-
si , de féliciter Hubert Roschy, de Fri-

CONSON/h 1ÉéIIMATION «37 .
bourg, appelé au comité central suisse.
L'heure des rapports vit Norbert Sey-
doux (commission presse et consom-
matrices) expliquer les efforts fournis
en faveur d'une large information sur
la formation du prix de la viande. Paul
Despont (répartiteur de la Bourse du
bétail) insista sur les. services apprécia-
bles que rend cette institution. Jean-
Nicolas Rotzetter (commission d'ap-
prentissage) se félicita de la médaille
d'or décrochée par quatre apprentis à
la MEFA. Actuellement, le nombre de
jeunes en formation s'élève à 56 pour
les trois années alors qu 'il était deux ,
voire trois fois supérieur naguère. Fri-
bourg, assura-t-il , n'est pourtant pas
trop mal loti. De quoi , en tout cas,
comprendre les efforts de la commis-
sion de recrutement , emmenée par Da-
niel Grandjean , au Comptoir de Fri-
bourg et dans les écoles. Quant à Chris-
tian Deillon , il rappela la nécessité des
cours d'introduction destinés à fami-
liariser l'apprenti à son milieu. L'as-
semblée de jeudi permit encore à An-
dré Sprenger, secrétaire de l'USAM , de
dénoncer les vices du régime financier
proposé au peuple le week-end pro-
chain. GP
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Dùdingen: Garage Alfons Klaus , Maiïahilf , 037/43 27 09

Le papier qui respecte l'environnement
pour chlore un chapitre.

IT v

La véritable qualité va bien au-delà d' un aspect attrayant
et des per formances .  Soucieux de respecter
l' environnement , le pap ier WIFSTA OFFICE ne contient
pas de chlore (pourtant il est parfaitement blanc). Pour le
même prix et dans un emballage pratique et esthétique, ce
papier saura faire LA DIFFERENCE.

Cfluplirex
/ 'ESPA CE BURE&.\R\<3S _̂

GIVISIEZ : Rte André Piller 2
PAPETERIES : BULLE , Rue de Vevey 13 MORAT, Rte de Berne 4

vous avez besoin
du spécialiste
Ou préférez-vous voir votre cheve-
lure devenir de plus en plus clair-
semée? Seul le professionnel peut
entreprendre un traitement efficace
contre une calvitie naissante et notre
Institut est le spécialiste des problè-
mes capillaires. Nous pouvons stop-
per la chute des cheveux et enrayer
la progression de la calvitie. Notre
traitement, individualisé et spéci-
fique, adéjàfaitmillefois ses preuves.
Passez faire un examen chez nous
avant d'avoir essayé tous les remè-
des possibles et imaginables. Une
fois mortes , les racines ne peuvent
plus être ramenées à la vie. Sur sim-
ple appel téléphonique, nous vous
fixerons volontiers un rendez-vous
pour une première consultation
gratuite. 149

BEA%RT
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 53
Berne Effingerstrasse 8 031 25 4371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâle Elisabethenanl. 7 061 272 30 55

Coire. Lucerne, Qjten, Rapperswil.
Soleure. St-Gall, Thoune, Winterthour, Zurich

Ouvert sans interruption dès 10 h

VENTE DE CHAUSSETTES
BAS ET COLLANTS
Vendredi 31 mai 199 1

de 9 h. 30 à 12 h.
et de 13 h. 30 à 17 h. 30

Nuthofil
Portes de Morat
1700 Fribourg

Suisse cherche

jeune femme asiatique
ou thaïlandaise, européenne

la bienvenue. Grandeur maximum
155 cm, mince , sympa et mignonne,
entre 30 et 40 ans, pour amitié et
plus si entente. Joindre photo.
Discrétion et réponse assurée.

Offres sous chiffre PM 352 442, à
Publicitas, 1002 Lausanne.

22-501862

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, .—
séchoirs ménagers et !Ù f̂iH ^
indu striels , d' exposi- f~-\
tion. Réparations tou- ((( j|
tes marques sans
frais de déplacement. L / .
Ventes. Schulthe'ss ,
Adora , Blomberg, '
Miele, AEG, Bosch,
Bauknecht, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

DOM ELEKTRO - I. Pittet
s- 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

Logiciels de gestion
¦ Comptabilité générale
¦ Traitement des commandes

- Débiteurs
¦ Créanciers
¦ Gestion de stock
¦ Salaires

Hr-  
Planification M

r- Installation M

v Formation Am

Société de tir
300 m INVITATION AU VOYAGE

LOTERIE

COURTION
1 m- r. ¦ Mo oc 11 a travers le chant choral (grégorien , classique , populaire) du

2- prix N° 228] Moyen Age à nos jour,

3" prix N° 1003 Concert par le Groupe vocal CHORALIA
4' prix N°2133
5' prix N° 2720 Direction : Gérard PREMAND

Les lots sont Samedi 8 juin 1991 , à 20 h. 15
à retirer chez __ .__ . -_„ _ •__: i __ i. «_¦ _. •>_•_.a i KLM tri uriez
Raphaël Progin
Gén.-Guisan 44
Fribour9- Prix d'entrée

17-57955

Samedi 8 juin 1991 , à 20 h. 15
de l'Ecole normale , rue de Morat 36

: Fr. 13.-
Fr. 10.- (membres amis , étudiants, appren
tis , AVS).

y/ V f̂iÉw Nj» Réservation

V Respectez la priorité '
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Des fruits bons à cueillir
Montagny prend congé du président de paroisse

Passé le temps des élections et de
l'assermentation , l'heure est à la re-
constitution des Conseils paroissiaux,
à l'hommage, aussi, qu 'il convient de
rendre aux anciens. A cet égard , la
communauté catholique de Montagny-
Tours n'a pas manqué de saluer le
dévouement exemplaire , un quart de
siècle durant dont 21 en qualité de pré-
sident , de Joseph Wicht.

Joseph Wicht

¦¦ PUBLICITE  ¦¦

?? UN COUTEUX JOUET! <<
La loi Barras engendrerait une machine
bureaucratique coûteuse pour moins

de 200 objecteurs par année. *I

Û jll AVIS AUX ANNONCEURS
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En raison de la Fête
- Dieu, les derniers délais

¦-£*¦ pour la remise des ordes devant paraître dans
¦̂ 1 «La Liberté» sont fixés comme suit :

Edition du 31 mai 28 mai, à 12 h.
Edition du 1er juin 29 mai, à 10 h.

B̂ jjll L'édition 
du 30 mai est supprimée.

f̂cMI Publicitas SA , rue de la Banque 4, 1700 Fribourg
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«Les fruits de son labeur sont
beaux» a reconnu Gérald Berger , son
successeur à la tête de la paroisse , qui
associa à ses louanges Bernadette Fran-
cey, démissionnaire elle aussi, pre-
mière femme à entrer au conseil.

Action généreuse
«Il faut être à la tâche pour apprécier

l'importance du mandat». On croit vo-
lontiers cette affirmation de Joseph
Wicht lorsqu 'il évoque les gros travaux
qu 'il a menés ces dernières années avec
le concours de ses collègues et de deux
curés, feu l'abbé Gabriel Rime et Frère
Charles: la rénovation de la cure et de
la salle de la Maison de ville, la restau-
ration extérieure de l'église et , source
d'une joie toute particulière , celle de la
chapelle de Tours. Joseph Wicht a en-
core, naguère, remplacé le sacristain ,
donné un coup de main au croque-
mort , porté la casquette de policier sur
la place de parc même. Généreux dans
son action , le président sortant peut
donc abandonner son fauteuil avec la
satisfaction du travail bien fait et du
devoir accompli. GP
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La première messe du Père Denis Chardonnens
Une communauté en fête

A la sortie de la messe, l'hommage des

Journée de ferveur, de recueillement
et de joie hier dans la paroisse catholi-
que d'Estàvayer-le-Lac où le Père De-
nis Chardonnens, de l'Ordre des Car-
mes, célébrait sa première messe. Or-
donné la veille à Fribourg par Mgr
Pierre Mamie, le jeune religieux offrait
à la cité un événement qui n'avait pas
été vécu depuis 1972. L'émotion des
Staviacois n'en était donc que plus
vive.

Magnifiquement fleurie et décorée,
la collégiale Saintt-Laurent accueillit
peu avant 10 h. la. longue cohorte des
membres de la famille, des invités , des
amis, des prêtres et des enfants. Il ap-
partint au Père Jean Richoz, curé de la
paroisse, de les saluer en signalant la
présence de quelques personnalités, le
conseiller d'Etat Raphaël Rimaz, le
préfet Pierre Aeby, les autorités parois-
siales et communales ainsi que l'an-
cien maire - applaudi - de Mindra ,
localité roumaine que patronne la ville
d'Estavayer-le-Lac.

Enfin!
«Enfin une première messe!» s'ex-

clama avec une satisfaction non dissi-
mulée le Père Richoz, rappelant que la
dernière cérémonie semblable avait eu
lieu ici même voici 19 ans; l'abbé An-

• Fribourg: conférence. - Jean Har-
zic, secrétaire général de l'Alliance
française , en visite officielle en Suisse
prononcera demain une conférence in-
titulée «Image culturelle et langue
française» à l'invitation de l'Alliance
de Fribourg. Jean Harzic, né en 1936,
agrégé d'anglais, fut conseiller culturel
aux Etats-Unis et en Nouvelle-Zélan-
de, avant de devenir délégué de l'Al-
liance française aux Etats-Unis de
1982 à 1988. En 88, il devient secré-
taire général de l'Alliance française de
Pari s, c'est-à-dire le coordinateur des
1 500 Alliances réparties sur le globe.
Cette conférence est donnée demain
soir , à 19 h. 15, à l'auberge de Zaehrin-
gen, à Fribourg.

• Fribourg: conférence. - L'Action
des chrétiens pour l'abolition de la tor-
ture , section Pérolles, invite à une
conférence de Sylvia Amati, docteur ,
spécialiste en psychiatrie et psycholo-
gie des enfants. Elle évoquera notam-
ment les conséquences pour les enfants
de leur enlèvement durant la dictature
en Argentine. Demain soir , à 20 h. 15,
sous l'église du Christ-Roi , à Fri-
bourg.

• Fribourg: auditions. - Audition de
piano des élèves de la classe de Anne
Schindler, demain à 18 h. 30, à I'aula
du Conservatoire de Fribourg. Audi-
tion de flûte à bec des élèves de la classe
de Marianne Bersier à la salle 113 du
Conservatoire de Fribourg, à 18 h.
30.

enfants au Père Denis Chardonnens

dré Dettwileren était alors le célébrant.
Aux chaleureux propos du curé de la
paroisse succéda le bonheur de la fille
du MADEP: «Nous, jeunes , sommes
fiers de toi» dit-elle à celui dont le nom
en religion sera Père Denis de la Mère
de Dieu OCD. Les étoiles d'or domi-
nant l'autel symbolisaient avec bon-
heur ce choix.

L'office solennel qu 'anima de façon
parfaite le chœur mixte Saint-Laurent
emmené par Hubert Monnard fut ,
bien sûr , entrecoupé d'une homélie
que prononça le jeune religieux lui-
même. D'une grande richesse dans
l'expression de ses sentiments , le Père
Chardonnens expliqua la démarche
qui , de sa jeunesse, le conduisit en cette
journée de la Sainte-Trinité au pied de
l'autel. La réponse à cette question se
résuma en quatre mots: «Parce que
Dieu existe». Puisque Dieu seul peut
combler le cœur de J'homme, com-
ment ne pas vouloir rechercher ardem-
ment pareil bonheur?

Non sans émotion , Denis rendit
hommage à sa maman Odette et à son
papa Henri , bien trop tôt disparus.
Cette adresse aux auteurs de ses jours
lui offri t l'occasion d'insister sur la part
fondamentale des parents dans une vie
humaine et , surtout , chrétienne: «Que
cette fête soit aussi la leur!». Le jeune
prédicateur invita enfin chacun à ne

• Fribourg : mini golf. - Minigolf pour
les aînés demain à 14 h. 15.

• Givisiez : piano solo. - Marcus Bau-
mer se présente seul avec ses 88 tou-
ches noires et blanches à l'espace de La
Faye, rue Jean-Prouvé 2, à Givisiez.
Demain soir, dès 19 heures.

• Villars-sur-Glâne: audition. - Re
gula Roggo, élève de René Oberson
joue son programme d'examen d'or
gue demain à l'église de Villars-sur
Glane, à 18 h. 30.

• Farvagny-le-Grand: pastorale des
mourants. - Caritas Fribourg et le sec-
teur du Gibloux organisent une soirée
sur la pastorale des mourants avec
pour thème «Jusqu'à la mort, accom-
pagner la vie». Demain soir, «la souf-
france et la mort», avec un témoignage
de l'abbé Marius Defferrard , aumônier
d'hôpital. Aula de l'Ecole secondaire
de Farvagny, à 20 h. 15.

• Bulle : audition. - Audition de trom-
pette et d'euphonium des élèves de la
classe de José Niquille à I'aula de
l'Ecole secondaire de Bulle , demain à
20 heures.

• Lussy: consultations pour nourris-
sons. - Demain de 14 à 15 h. 30, à la
salle communale derrière l'école, con-
sultations pour nourrissons et petit s
enfants organisées par la Croix-Rouge
fribourgeoise.

• Cousset: consultations pour nour-
rissons. - Demain , de 14 à 16 h., à
l'école primaire, premier étage, consul-
tations pour nourrissons et petits en-
fants organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

GD Gérard Périsset

jamais oublier le bonheur infini pro-
mis, certitude à l'origine du choix de
son itinéra i re.

La journée , pleine de soleil , de fleurs
et d'amitié , se poursuivit par un apéri-
tif qu 'agrémenta sur la place de l'Eglise
«La Persévérance». Un repas servi à la
Prillaz et ordonné par Christophe
Schaller permit à quelques orateurs
d'apporterau nouveau prêtre leurs féli-
citations et leurs encouragements. GP

cuciound'iiui
vant-scène

• Fribourg: concert. - «Les corons»,
«Ecris-moi», «20 ans». Des chansons
à succès, des mélodies composées et
chantées par Pierre Bachelet. Ce soir , le
compositeur fait halte à Fribourg pour
un spectacle. Aula de l'Université de
Fribourg, à 20 h. 30. GB

Pierre Bachelet, ce soir, à Fribourg.

• Fribourg. - Conférence sur «Le dé-
veloppement logiciel par composants»
à 14 h., salle 6006 de l'Institut d'auto-
mation de l'Université , Miséricorde.

• Fribourg. - A 18 h. 30, audition de
piano et de hautbois à I'aula du Con-
servatoire .

• Bulle. -A 19 h., audition de guitare
au bâtiment BIM.

• Fribourg. - _ Après-midi chantant
pour les aînés à 14 h. 30, centre de jour
à l'hôpital des Bourgeois , entrée côté
parking.

• Givisiez. - Dès 19 h., concert de
piano par Marcus Baumer à l'Espace
de La Faye, rue Jean-Prouvé 2.

• Guin. - Visite de la réserve naturelle
de l'Auried , avec sérénade des gre-
nouilles. Rendez-vous à 19 h. devant
la boutique Panda de Fribourg.

• Saint-Aubin. - Consultation pour
nourrissons et petits enfants de 14 h. à
16 h. au château , premier étage.

• Prière. - A 16 h. et à 20 h., exercices
de la neuvaine à la chapelle de la Pro-
vidence à Fribourg. GD
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Dans le cœur de ceux qui
t 'aiment , tu vivras toujours.

Monsieur et Madame Robert Amrein-Gumy, à Genève;
Monsieur et Madame Ugo Moresi-Gumy, à Fribourg;
Monsieur et Madame Léon Couvre ur-Gumy, à Bruxelles;
Monsieur et Madame Emmanuel Gumy-Gnehm et leurs filles Anne et

Muriel , à Fribourg;
Monsieur André Amrein et son amie Eliane , à Genève;
Monsieur et Madame Daniel Moresi-Caballiero, à Fribourg ;
Mademoiselle Ariane Moresi , à Fribourg;
Monsieur Jacques Gumy, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la trè s grande douleur de faire part du décès de

Madame
Henriette GUMY

leur trè s chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman, belle-sœur ,
tante , marraine , cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le 23 mai
199 1, dans sa 89e année , munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
lundi 27 mai 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse.
Adresse de la famille: Emmanuel Gumy, route de la Singine 10,
1700 Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t

On ne voit bien
qu'avec le cœur,
L'essentiel est invisible
pour les yeux.

Madame Carmen Berger-Bugnon;
Chantai et Patrick-Alain Vaucher-Berger et leurs enfants Alan , David el

Kevin , Le Crêt-du-Locle;
Les descendants de feu Aimé et Cécile Berger-Risse;
Les descendants de feu Jonas et Thérèse Bugnon-Gilland;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Gérard BERGER

facteur

leur cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère,
oncle, neveu, cousin , parrain , parent et ami , que Dieu' à rappelé à Lui le
mercredi 22 mai 199 1, dans sa 59e année.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1991.
La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille, selon le désir du
défunt.
Domicile de la famille: Numa-Droz 132, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.

t
Monsieur et Madame Bernard Berset-Chautems et leur fils Pascal ,

à Fribourg ;
Madame Hedwige Favre-Gerber , à Peseux;
Madame et Monsieur E. Howard-Browne, leurs enfants et petits-enfants, er

Afrique du Sud ;
Madame et Monsieur R. Caldwell , leurs enfants et petits-enfants, en Afrique

du Sud ;
Madame Agnès Jenny-Daguet , à Fribourg ;
ainsi que les familles Piccand , parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Léa LANZ

née Favre
survenu à Villars-sur-Glâne , le 26 mai 1991 , dans sa 87e année, réconfortée
par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pâul , à Fribourg, le mard i
28 mai 1991 , à 14 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Paul , à Fribourg, où la
famille sera présente , lundi soir de 18 h. 30 à 19 heures.

R.I.P.
Fribourg, rte de Schiffenen 8.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-160C
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Le Syndicat d'élevage

Agnès Schuwey-Neuhaus, son épouse , au Lac-Noir;
a le regret de faire part du décès de Marcel et Madeleine Donzallaz-Seewer et leurs enfants Désirée et Yves , ;

Plasselb;
Monsieur Albin et Marie Schuwey-Andrey, au Lac-Noir;

Marie et Paul Schrag-Schuwey et leurs enfants, au Lac-Noir;
Louis Pittet Pierre et Ida Schuwey-Zgraggen et leurs enfants, à Lucerne;

Rosy Schuwey-Riedo, à Planfayon ;
papa de Gérald Famille Marie Schafer-Neuhaus, à Fribourg ;

estimé et dévoué président Famille Siegfried Neuhaus-Jeggli , à Fribourg ;
Famille Emile Neuhaus-Stoll , à Berne;Pour les obsèques , prière de se refe- Famille Nathalie Donzallaz-Neuhaus , à Fribourg ;rer a 1 avis de la famille. Sœur M Natalis Neuhaus , couvent Ingenbohl;

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _ Famille Hermann Vonlanthen-Neuhaus , à Planfayon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

^k ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
FC Middes

a le profond regret de faire part du SéveHn SCHUWEY-NEUHAUS
décès de retraité du skilift GRK au Lac-Noir

Monsieur leur très cher et regretté époux , père nourricier , frère, beau-frère , parrain
--- . p .,, . oncle, cousin et ami , décédé le 25 mai 1991 , dans sa 75e année, après uni
INOUÏS x lttet longue et pénible maladie, supportée avec un grand courage, muni de

' ; „ , „. sacrements de l'Eglise.grand-papa de Pascal Pittet
membre actif L'office d'enterrement aura lieu le mard i 28 mai 1991 , à 14 heures , en Péglisi

„ , , „ .." , ... paroissiale de Planfayon.Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 27 mai 199 1, à 19 h. 30, ei

^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂
l'église du Lac-Noir.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire du Rohr au Lac-Noir.

^_^_ 
Cet 

avis tient lieu 
de lettre de faire part.

WPB " t
TVsirez-vous des
• f ations Monsieur René Bianchi ;
in^° . . A,,, u Monsieur et Madame Lino Bianchi-Tercier , leurs enfants et petits-
a
T

J
i funéraire? enfants;prevoy 

c0nseiller Madame Marie-Thérèse Bianchi-Rime , ses enfants, petits-enfants et
Je puis vou 

^^ 
. arrière-petits-enfants;

personne Les familles parentes, alliées et amies,

\V '-__!______________ I ont 'a Couleur de faire part du décès de
WLW

¥^*̂ Ê Rita BIANCHI
jn^> _______!

I I H leur très chère sœur, belle-sœur, tante et grand-tante , survenu le 25 mai 1991JK g| réconfortée par la prière de l'Eglise.

WL A Bl L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg. le mard
BriffflBWfllffB 28 mai 1991 , à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

rBnffCTffiliTii l̂S Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 27 mai , à 19 h. 45. en l'églist^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ "¦¦¦¦¦¦ ^̂ Saint-Paul.
Domicile de la famille : rue Louis-Chollet 21 , 1700 Fribourg.

'¦../^V0 "Z~~-~~ \1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .

î-ggrBVÎ V- —^̂ —^̂ ^̂ ~-w®*' m t
™\\P f̂ xm 1981 " Mai " 1991
H\ \Wm Les années ont passé, mais ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.
tm\ çét°tteS\ \| A la mémoire de notre chère épouse, maman, belle-maman et grand'
fi\ ft*0019 \ H maman
m -îé\ép^o\l

IfoS îl Madame

lii^HltfÉfl Simone JOYE-REPOND
KÉMj SI une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Cottens, le mercredi 29 mai 1991 , à 17 h. 30.
I^^Hp^^^^^^^^^MH 17-57849wmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmm

y^ Pompes Funèbres
/  Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à

n QAF1 Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. I ls peuvent être remis au guichet ,
|JU  par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax

(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche, ils
y J doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté» par télex (942.280).

S/ par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres «Avis
yjr mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42 , à Fribourg.

037/ 26 52 52 yy^ Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
^^r la rédaction de 

«La 
Liberté » n'est pas possible. OD
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t
Madame Giuseppina Lombardo, à Villar s-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Leonardo Lombardo-Montesi et leur fils Jo, à Villars-

sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Marco Pelloni -Lombard o, à Villars-sur-Glâne , et leurs

enfants Stefano et Nadia ;
Monsieur et Madame Giovanni Lombard o et leurs enfants Valentin et

Saverio , à Vuisternens-en-Ogoz;
Monsieur et Madame Dario Urso-Lombardo et leur fille Alexia , à Villars-

sur-Glâne;
Famille Filippo Romano , à Fribourg ;
Famille Giovanni Cassone, à Fribourg ;
Famille Moreno Bernasconi , à Fribourg ;
Famille Michèle Vullo , à Fribourg ;
Famille François Kolly, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la trè s grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Giuseppe LOMBARDO

leur très cher et regretté époux , papa, beau-père, grand-papa , beau-frère,
oncle , parr ain , que Dieu a rappelé à Lui le 26 mai 199 1, dans sa 61 e année,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à Marianopoli , Italie.
Adresse de la famille: Villars-Vert 25, 1752 Villars-sur-Glâne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction et le personnel

des entreprises GPE / LCB / ERCE, à Bossonnens
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges PETIT

leur estimé président

L'ensevelissement a eu lieu le vendredi 24 mai 199 1, dans l'intimité de la
famille.

' 17- 1 3677

t
Le conseil d'administration ,
la direction et le personnel

de BFF Béton frais SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Georges PETIT

ancien administrateur
père de Mme Nadia Mounoud,

leur dévouée collaboratrice
17-57978

Remerciements

Monsieur et Madame Maurice Geiser;
Madame Marguerite Maillard-Berset;
très touchés de l'affectueuse sympathie qui leur a été témoignée lors du décès
de

Madame
Emma BERSET

expriment à toutes les personnes qui les ont entouré s, leur profonde et
sincère reconnaissance.
La Chaux-de-Fonds, mai 1991.

91-110

* \ Impression rapide
f J ^\f j ^C \  Schnelldruck

i L /̂ râ I Photocopies

V^H^/ Quick-Print
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IËTAT CIVIL V

...de Fribourg
Promesses de mariage

21 mai : Vu Xuan-Khai , de nationalité
vietnamienne , à Fribourg et Le Thi Minh
Phuong, de nationalité vietnamienne , i
Crissier.

22 mai: Akrap Roko, de nationalité you-
goslave, à Fribourg et Sahinovic Dijana , de
nationalité yougoslave , en Yougoslavie. ¦
Cucinotta Angelo, de nationalité italienne
en Italie et Lorëdani Cathia, de Fribourg, i
Fribourg.

Naissances
11 mai: Ali Bin N'Landu Tania , fille

d'Albert et de Kuyedikisa née Banzoni , i
Fribourg.

13 mai : Yerly Sébastien , fils de Jean-
Pierre et Christiane née Savary, à Domdi-
dier.

15 mai : Favre Grégory, fils de Nicolas e!
d'Yvette née Sauterel , à Neirivue. - Eggei
Simon , fils de Max et d'Elisabeth née Rei-
dy, à Schmitten. - Spicher Sarah , fille d<
Charles et d'Eveline née Heimo, à Fri
bourg.

16 mai : Ducry Joëlle , fille de Dominique
et de Catherine née Baeriswyl, à Ependes.
Perler Lauren , fille de Roger et de Véroni
que née Ottmann , à Villars-sur-Glâne.
Moser Kevin , fils de Rudolf et de Marlise
née Tschannen , à Brûnisned. - Maradai
Valentine , fille d'Eric et de Marie-Piern
née Fidanza , à Le Châtelard. - Pittet Jéré
my, fils de Raphaël et de Catherine née Bul
liard , à Fribourg.

17 mai : Aeby Jean-Marie , fils d'Eugen e
de Flavia née Marcantoni , à Cordast. - Nus
baumer Lucie , fille de Claude et de Cécile
née Lucas, à Givisiez.

18 mai : Aebischer Joël-Gilbert , fils de
Patrick et de Colette née Hayoz , à Alterswil
- Keiser Michael , fils de Kathrin , à Saint
Gail. - Tschiemer Mélanie , fille de Rolf e
de Mirjam née Heuberger , à Dùdingen.

19 mai : DeiTerrard Sandrine , fille de
Christian et de Claudia née Davet , à Cha
vannes-sous-Orsonnens. - Clément Laura
fille de Serge et de Martine née Kolly, i
Marly.

20 mai : Waeber Regina , fille de Philip e
de Gabriele née Blanchard , à Tafers. - Blane
Marie , fille de Daniel et d'Astrid née Favre
à Bulle. - Chambettaz Jennifer , fille de Pa-
trick et de Linda née Roulin , à Marly. Coer
Florent , fils de Jean-Philippe et de Fran
çoise née Horner , à Villars-sur-Glâne.

21 mai : Hofmann Célia , fille de Bernarc
et de Christine née Gugeljnann , à Fribourg
- Neuhaus Nicolas , fils de Daniel et de
Susanne née Piller , à Rechthalten. - Hutma-
cher Marc , fils de Beat et de Fabienne-
Suzanne née Schuwey, à Berne.

Décès
15 mai : Ducotterd Gérard , 1903, à Grol-

ley. - Dunkel née Stolz Clara , 1901 , à Bin-
ningen. - Leibzig née Fragnière Maria
1923, à Fribourg. - Progin Jeanne, 1892, i
Fribourg.

17 mai : Pittet née Rauber Gertrud , 1930
à Fribourg.

18 mai : Schmutz Barbara , 1900, à Wùn-
newil-Flamatt. - Neuhaus Robert , 1908, s
La Roche.

19 mai : Magnin Xavier , 1908, à Grolley
- Kolly Georges, 1920, à Fribourg.

20 mai : Mariéthoz Marie Hélène, 1904, è
Fribourg. - Rimaz née Litzistorf Louise
1917, à Villaz-Saint-Pierre. - Schàrer Fritz
1925, à Studen.

21 mai : Duc Gérard, 1926, à Forel. ¦
Aebischer née Pythoud Rose, 1911 , à Fri-
bourg. - Clément Albert , 1929, à Léchelles.

22 mai : Spreng Alfred, 1907, à Fri-
bourg.

/ ^ ^POMPES FUNEBRES
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nanne née Chappuis, à Farvagny-le-Grand
- Striebel Laurence , fille de Pierre et Mi
reille née Cudry, à Fribourg.

8 mai: Kolly Laetitia, fille de Roland e
Patricia née Meuwly, à Marly. - Jelk Chris
tian , fils de Peter et Brigit te née Piller , :
Schmitten. - Schneider Céline, fille d-
Hansruedi et Erika née Scheidegger, ;
Guin. - Dobler Samuel , fils d'Alain et Si
mone née Himmelberger , à Villars-sur
Glane. - Page Nathan , fils d'Hervé et Fa
bienne née Andrey, à Prez-vers-Noréaz.
Mùller Alicia , fille de Patrice et Laurenci
née Kûnti , à Praroman. - Vonlanthen Joé
fils d'Isabelle, à Fribourg.

9 mai: Bulliard Léa, fille d'Albert e
Françoise née Demierre . à Marly. - Chi
riatti Alessio, fils de Piero et Antonietta née
Pirla , à Avry-sur-Matran. - Sauteur Stépha
ne, fils de Dominique et Isabelle née Rou
lin , à Matran.

10 mai: Bàchler Christine , fille de Pas
cal et Monika née Jungo, à Guin. - Sutei
Stefanie, fille d'Alfred et Marlise née Sch
mutz , à Brùnisried. - Schwab Caroline, fille
de Benjamin et Claudia née Udry, à Chiè
très. - Esperon Raphaël , fils d'Antonio e
Brigitte née Pùrro , à Marly. - Pittet Alexan
dre, fils de Jean-Marc et Béatrice née Yerly
à Orsonnens. - Berner Milena , fille d'An
dreas et Brigitta née Zûrcher , à Chevrilles.

11 mai: Zahno Nina , fille de Peter et di
Katharina née Rindlisbacher , à Saint-An
toine. - Durussel Tanguy Jean , fils de Jea n
Paul et de Geneviève née Duss, à Marly. -
Schaller Jérémy, fils d'Alain et de Sylvani
née Liesch, à Fribourg. - Clerc Virginie
fille de Bruno et de Christiane née Telley, <
Romont. - Bapst Maxime , fils d'Yves et d<
Chantai née Dougoud , à Avenches/VD.

12 mai : Clément Silvain , fils de Michel e
de Myriam née Rumo , à Praroman. -
Bourgknecht Eva, fille de Marianne , à Fri
bourg. - Goumaz Marine, fille de Jean
Pierre et de Marie-Antoinette née Guillet , i
Marly. - Collaud Diego, fils de Damien e
de Carole née Mauron , à Saint-Aubin. -
Zahno Lauriane, fille de Daniel et de Gaé
tane née de Raemy, à Le Pâquier.

13 mai : Favre Frédéric, fils de Domini
que et de Catherine née Chenaux , à Gran
ges-Paccot. - Ite n Valérie, fille de Grégoin
et d'Isabelle née Pannatier , à Guin. - Bay
Grégoire, fils de Jean-Nicolas et de Fran
çoise née Bersier , à Chénens. - Tarasi Bap
tiste , fils de Théogène et d'Aude-Madeleine
née Vial , à Fribourg. - Waeber Aline , fille
d'Emanuel et de Madeleine née Vonl an
then , à Guin.

14 mai : Jordan Delphine , fille de Benoï
et de Ghislaine née Dousse, à Lussy. ¦
Moffa Orlando , fils de Rosario et de Sylvi:
née Burri , à Cormondes. - Schneuwly Da
vid , fils de Michael et de Marianne née Jun
go, à Marly.

15 mai : Kâser Matthias , fils d'Hugo et di
Susanne née Schmutz , à Bôsingen.
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... de Friboure
Promesses de mariage

8 mai : Scroeter Nicolas, de Fétigny, ;
Fribourg et Francioli Véronique , de Chou
lex/GE, â Corcelles-près-Payerne/VD.
Kremer Ulrich , de nationalité allemande , i
Bruxelles (Belgique) et Zurbriggen Christi
ne, de Saas Almagell/VS, à Fribourg.

10 mai : Hutter Patrick , d'Oberriet
Kriessern/SG et Marmarot Marie Claire
de Wahlern/BE, à Fribourg.

14 mai : Girod Grégoire , de Fribourg, i
Fribourg et Barbier Cécile, de Boudry/NE
à Cressier-sur-Morat.

15 mai : Owusu Philip, de nationaliti
ghanéenne, à Fribourg et Stalder Silvia , di
Rùegsau/BE, à Walkringen/BE. - Asiedi
Bernard , de nationalité ghanéenne, à Fri
bourg et Mùhlemann née Aseiduwah Ad
woa, de Seeberg/BE, à Thalwil/ZH. - Pitte
Sébastien , de Cheiry et Buffolo Florence, di
Zofingen/AG , à Fribourg. - Loulier Tho
mas, de'nationalité française et Pajor lad
wiga, de nationalité polonaise , à Fribourg.
Feyer Jean François, d'Escholzmatt/LU e
Nicolet Catherine, de Cottens/FR , à Fri
bourg.

16 mai : Waeber Thomas , de Fribourg e
Zumwald Brigitte, de Guin , à Fribourg.

Deces
23 avril : Dubois Olga, 1900, à Fr

bourg.
9 mai : Piller née Bapst Marguerit.

1908, à Pont-la-Ville.
10 mai : Di Tommaso Monreal Alberte

1899, à Barcelone (Espagne). - Bugnon Ra;
mond , 1910, à Fribourg.

12 mai: Piller Jean-Claude, 1937, à Fr
bourg. - Auderset née Pittet Marie Julie
1902, à Fribourg. - Etter née Dill Rosi
1919 , à Corjolens.

13 mai : Mazza Antoine, 1920, à Or
nens. - Agustoni Hélène, 1923, à Fribourg

14 mai: Charrière Pierre, 1943, j  Vi
lars-sur-Glâne.

Naissances
3 mai : Schafer Tamara, fille de Monika

à Saint-Antoine.
4 mai : Karalar Ceylan, fille de Memet e

Hanim née Kaymaz, à Villars-sur-Glâne.
Ireland Matthew , fils de Michael et Jennife:
née Meyrick, à Lentigny.

6 mai: Avila Godoy Tony, fils d'Yvon
ne, à Villars-sur-Glâne. - Balsiger Carolane
fille de Christelle, à Cheyres. - Pollini Livia
fille de Paolo et Magdalena née Zahnd , i
Guin.

7 mai: Sprunger Aurélie , fille de Jear
Daniel et Nicole née Carrel , à Grolley.
Nguyen Angela, fille de Minh et Thi née
Vu , à Fribourg. - Pillonel Elisa, fille de
Dominique et Maria née Boragine, à Fri
bourg. - Firat Metin , fils d'Erdal et Ma

Toutes vos annonces

l'imprime»*
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JVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Ma-di 10-
17 h., ie 20-22 h.

Voir la Suisse autrement. Photogra-
phies pour le 700e. Musée d'art et
d'histoire , Ancienne-Douane ,
Remparts , Pont de Grandfey. Ma-
di 10-17 h. ie 10-20 h. Jusau 'au 15
septembre.

Autrement dit. Les artistes utilisent
la photographie. Caserne de la
Planche. Jusqu 'au 23 juin. Mêmes
hora ires nue le musée.

JLa Suisse avant le miracle. Photo-
graphies des années 30. Média-Cen-
tre de la Bibliothèque cantonale ,
rue Joseph-Pilier 2. Lu-ve 8-22 h.,
sa 8-16 h., di 14-17 h. Jusau 'au 2
juin.

Claire Nicole, Bernard Gaube. Pein-
ture , dessins. Atelier-Galerie JJ
Hofstetter, Samaritaine 22, 23. Ma-
ve 9-12, 15-18 h. 30, sa 9-12 h., 14-
17 h. Jusa u'au 2 iuin.

J acques Minala. Peintures , aquarel-
les. Galerie d'art La Margelle , rue
des Epouses 6. Ma-ve 10-12 et 15-
18 h. 30. Sa 10-12 et 14-16 h. Jus-
qu 'au 27 juillet.

Vlirliplinp Hilhpr. Flianp l.anbs-
cher , Jean-Claude Fontana, Léo Hil-
ber, Yves Marti , Jean-Michel Ro-
bert, Rico Weber. Achats 1990 du

Conseil communal. Bibliothèque
de la Ville , Hôpital des Bourgeois.
Heure s d'ouverture de la bibliothè-
nne .Tu smi'au 30 sentemhre

rvichard Aeschlimann. Gravures.
Atelier Contraste, rte du Jura 23.
Lu-sa 13 h.30 à 18 h. Jusqu 'au 8
juin.

1 he General Art-Strike and the Per-
petuum mobile. Centre d'art contem-

porain , Petites-Rames 22. Ma-di
14- 1 7 h ip 70.77 h ln«:nii 'îiii Q inin

mlmie nu. Huiles , dessins, lithogra
phies , sculptures. Galerie de la Ca
thédrale. Me-sa 14 h. 30-18 h. 30
sa 17 h., di 11-12 h. Jusqu 'au 7 juil
let. Vernissaee le 2 iuin.

JN oah Bischof, Werner Meier
Sculptures , peintures , aquarelles
Galerie l'Hôte actuel , Grand-Rue
Me-ve 14-18 h. je 20 h., sa 10-12
13 h. 30-16 h. Jusau'au 15 iuin.

IVlusée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du 20ee siècle, et en particu-
lier celles d' Else Hausin , peintre et
sculpteur de Berne. Tous les diman-
ches de 14 à 18 h. Jusqu 'au 31
_4__ .„__ .~,K-__ .

JVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Lu à di 14-18 heures, (pour les éco-
] P .  ln.vA S.Hhï

Syllabaires 1700-1960. Bibliothè-
que allemande de Fribourg, rue de
l'Hôpital 2. Heures d'ouverture de
la bibliothèque. Jusqu 'au 29 juin.

Xapisseries Kilim. Dans le nouvel
atelier de tissage de Madeleine
Leiggener, Samaritaine 8. Me-ve
1 / 1 . 1 0  Vi II I . _ _-. I IV. I I  1\ mai

Cloros. Huiles , acryl. Galerie du Pi-
lon à Os, Gottéron 15. Lu-ve 17-20
h. Sa-di 14-18 h. Jusqu 'au 2 juin.

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

nAMCicny , ™,

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

Vache de Suisse. Approche ethno-
graphique. Musée gruérien. Mêmes
horaires. Jusqu 'au 1er septembre.

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

château de Bulle. Tous les jours ,
iusau 'au 23 iuin.

rvoland Zahnd. Aquarelles. SEMO,
agencements, Bulle. Lu-ve 8-12, 13-
18 sa-di 11-17 h. Jusqu 'au 14
juin.

.L-juba. Jeux d'ombres et miroirs
d'eau. Art fantastique. Château de
Gruyères. Lu-di 9-12, 13-17 h. Jus-
nn'an 77 sentemhre

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

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

JVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria, l'initiateur du
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres verriers suisses et
étraneers des dernières décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel sur la fabrication
du vitrail. Salle St-Luc: œuvres
peintes, histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France Ma-Hi 10-17 h 14-18 h

Z6 fois le vitrail en Suisse. Musée du
vitrail. Exposition pour le 700e an-
niversaire de la Confédération. Jus-
qu'au 3 novembre. Mêmes horai-
res.

r orum de la jeune peinture romande.
Douze jeunes artistes. Galerie de la
Ratière , Romont. Je-di 14-18 h.
.Iiismi'au 1 6 iuin

André Zamofing. Orient-Extrême,
photographies. Galerie La 'Lanter-
ne, Torny-le-Grand. Je 18-21 h. di
14-21 h. Jusqu 'au 16 juin.

VI n«pp hictnrimip rtp IVtnrnt. Snnvp-
nirs de la bataille de Morat 1476
bannières , canons, maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
Mobilier des XVIII e et XIX e siècles
A / f _, m\: \ A 1 -T u

Yoki. Huiles, aquarelles , carnets de
voyage. Galerie Post-Scriptum ,
Belfaux. Je-ve 17-20 h., sa-di 14-
17 h. Jusqu 'au 23 juin.

JLouis Angéloz, Flaviano Salzani ,
Catherine Etesse-Grive. Galerie Art

et Antiquité , Estavayer-le-Lac. Me-
Hi 1.1 h Ifl- lRh tucnn'aii Q iuin

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

Fossé du château de Bulle
Les sept propositions

^^* Regard 
^̂ ^^

Sculpter pour jouer. Jouer-sculpter.
Quand nous étions petits enfants...
nous rêvions d 'occuper des espaces avec
des objets conçus tout exprès, inspirés
du lieu même. Rêves de nuit , rêves de
jour , si c 'était l 'été, il y avait parfois
p assage à l 'acte. Une clairière, un jar-
din se peuplaient alors de mâts-totem et
de barques sèches, de f i l s  tendus en
labyrinthes, d 'autels sauvages où s 'ac-
complissaient nos rituels non écrits.
«Ne compte que l 'infinie et intime li-
berté de créer. Qu 'importe l 'objet et ses
anoarences. s 'il est imorésné du bon-
heur de l 'avoir inventé» écrit Denis
Guelpa , écrivain et sculpteur à Font
(Broyé).

A vec six autres artistes, il a joué-
sculpté dans le fossé du château de Bul-
le. Son mât-totem, justement , porte très
haut la girouette colorée de sa liberté.
Pierre-Alain Morel aussi a perché son
couple de guetteurs des directions du
vent , gros d'avenir à prendre dans sa
totalité. Passé le bûcher p rép aré p ar
Sandro Godel , on bute sur d 'antiques
instruments agricoles porteurs de pier-
res plates entre deux aires plantées de
perches d'acier flexible couronnées
d 'un galet ; un arc tendu de plumes
menace une catapulte immobile, toutes
œuvres de Flaviano Salzani.

A l 'autre extrémité du fossé, au pied
de la tour ronde, Pierre- Yves Bersier a
préparé le lieu de culte à l 'enfance du
monde, ardoises et balancier. Le porti-
aue de verre et d 'acier de Perle Salzani

Flaviano Salzani

ne saurait y conduire : trompeuse trans-
parence du verre.

Une stèle d 'acier verni en blanc
s 'élèvp aup rès, p lie cache à l 'intêrip ur
un système de miroirs qui jouent avec le
faisceau lumineux de midi, lorsque, du-
rant dix minutes, il passe dans l'ouver-
ture oblique de la colonne. Une autre
sculpture - horizontale - indique d 'une
f açon tout aussi ésotériaue. la marche

GD Vincent Murith

du temps entre les solstices. François
Maeder, ingénieur en électronique, les
a adaptées au lieu selon des calculs de
géographes et d 'astrophysiciens. Pour
des renseignements plus scientifiques,
s 'adresser à la carrière de molasse de
Villarlod où il travaille.

Hpafrïfp Rprcot

ExDosition iusau 'au 23 iuin

Aquarelle et sculpture à Estavayer
Louis Angéloz, enfin

Les Staviacois et les amis nombreux
de M. et M meSteffen se sont pressés à la
réouverture de la galerie Art et Anti-
quité fermée durant deux ans. Signe
évident de l 'affection qu 'on lui porte,
selon le syndic Thérèse Meyer qui pré-
sida le premier vernissage. Le livre de
Clnr iv i lnno Trwr Vio // ClfYlhror: vivpv ii ni

les aquarelles de l 'yverdonnoise Cathe-
rine Etesse-Grive s 'y partagent l 'espace
avec les sculptures de Louis Angéloz et
Flaviano Salzani.

f îj tninp uçpv pt sprrptps rnntpmnlnti-
ves et suggestives de bonheurs légers
comme des cirrus f loconneux qui pas:
sent dans un ciel clair, les aquarelles de
Catherine Etesse-Grive cachent et révé-
lant lo mitnlo aanlnrp l'nrhrp Pi lp

JVlichel Gorski. Œuvres sculptées
Altersheim Bachmatte, Plan
fayon/Oberschrot. Lu-di 14-17 h
Jusqu 'au 31 mai.
Anrpr. çoç. mitnnrt rnitç np itl t r- n l/n r

sovie et les «Brigittes» en bardeau
de l 'hiver passé, Michel Gorski s 'est
glissé trois mois dans un home de
personnes âgées à Planfayon pour
peindre. Le résultat est accroché
A *.,-. ;_,„ „„.,;„;.„ J„ i ' /, ,m,u i:—

ment.

Collective de 14 amateurs. Atelier
libre de peinture et dessin La Yan-
nerie. Foyer Saint-Joseph , La Ro-
che. Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au 1er

iu in

» FRIBOURGEOIS À L 'EXTÉRIEUR.

J acques Basler. Sculptures. Hôtel-
de-Ville , Echallens. Ma-ve 17-
20 h., sa-di 14-20 h. Du 31 mai au
I" inin

chat , les fleurs en bouquet et les rêves
d 'amour. Les couleurs y foisonnent
dans un f lou qui dilue le monde visible
pour permettre l'accès à l 'autre, celui de
la bienheureuse somnolence des siestes
d 'été. Les polyèdres constructivistes de
Louis Angéloz exercent une fascination
hp aurnun nlus cérébrale. Cette géomé-
trie dans l 'espace créée, à partir de
baguettes soudées, réparties sur des arê-
tes courbes, exprime les tensions com-
plexes des volumes spatiaux en une dy-
namique contrôlée des formes convexes
et concaves. Leur réalisation en bronze
leur donne leur poids d 'autorité et de
pér ennité.

TV»,!/ r, , , tra,. .  MnrtVim- rlrirac Im,. _ _, ..,,,.
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tendus sur roues de Flaviano Salzani
qui décidément travaille beaucoup.
Cette sculpture hybride, qui s 'inspire
des trouvailles archéologiques et des ex-
périences antérieures du XX e siècle
sculptural , des machines agricoles et
d 'un fantastique très personnel, par-
vient à exp rimer la f orce et la f aiblesse.
les tensions du temps et des forces dans
l'espace. Le jeune sculpteur agence et
expérimente les multiples possibles du
fer, de la pierre, du f il et de la glaise
modelée en silhouettes humaines en un
joyeux anarchisme qui l'a conduit à
quelques belles réussites lorsqu 'il par-
vient à de subtiles et simples rapports de
f ormes et dp matériaux. BRG
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SPORT.
Promotion en ligue B: vainqueur de Colombier 3 à (1-1), Châtel se met sur orbite

Les Veveysans en forme au bon moment
Avant le match de barrage contre Monthey, Nicolas Geiger, l'entraîneur châ-

telois , affirmait: « Mon équipe arrive en forme au bon moment. Si nous battons les
Valaisans , je suis sûr que nous terminerons notre parcours par une promotion»,
Rien n'est acquis. Mais la victoire obtenue contre Colombier, dans le premiei
match de barrage du tour de promotion, doit conforter Geiger dans ses convic-
tions.

Sa victoire , face au leader du grou-
pe 2, au terme d'un match d'excellente
facture, Châtel la doit avant tout à son
esprit dc corps, à son collectif , à une
défense solide , bien articulée autour du
libero Derivaz. Sans oublier le gardien
Jaquier. Une assurance à lui seul.

Gérer l'acquis
Optant d'entamer la rencontre la

bise dans le dos, Châtel se chercha l'es-
pace d'une dizaine de minutes. Parfois
on décela dc la fébrilité dans son jeu.
Dc plus , la défense neuchâteloise évo-
luant haut dans le terrain lui posait
quelques problèmes , au niveau du
hors-jeu en particulier: le «piège » se
referma sur Praz et Blasco, surtout , à
six reprises en moins de cinq minu-
tes!

Le temps de trouver le bon réglage el
ce furent ces folles deux minutes (14-
15e) qui permir ent à Raboud (15 e)
d'ouvrir la marque (un tir tendu de 3C
mètres) après que Breit , Blasco et Ra-
boud (déjà!) curent le but au bout du
pied ou de la tête !

Un but stupide
Posant bien son jeu , alternant ses

actions sur tout le front de l'attaque , sa
défense ne prenant pas de risque inu-
tile sur le plan offensif, la formation
fribourgeoise paraissait gérer son ac-

quis. Il fallut ce but stupide de la 23'
minute - la défense resta figée sur une
reprise de la tête d'Egli pour Weiss-
brodt , dont le tir ne laissa aucune
chance à Jaquier - pour remettre en
confiance Colombier et instaurer un
zeste de doute dans l'esprit des Châte-
lois. Car marquer un but contre le venl
vaut son pesant d'or. Ce ne sont poinl
les Fribourgeois qui affirmeront le
contra i re, Blasco (54e) et Fumeaux
(84e) obtenant les leurs en deuxième
mi-temps, au plus fort de la pression
des Neuchâtelois.

Colombier et le vent
Mais avant que l'arbitre ne renvoie

les deux équipes aux vestiaires , sur une
volée de Blasco , la balle frappa la latte
avant de sortir.

Restait donc à savoir comment Co-
lombier allait gérer ce match nul de la
mi-temps en jouant , avec le vent poui
allié. Colombier faillit surtout réussii
là où 1 équipe de Geiger n avait pas su
tirer parti de la situation: les coups de
coin. A chaque fois les grands gabarits
de Decastel (Bossi , Boillat , le Yougos-
lave Gogic, Weissbrodt) créaient . un
danger supplémentaire , déjà que le
vent posait problème. Car Jaquier pa-
raissait à chaque fois emprunté sur les
trajectoires de la balle. L'histoire de
Zoug, il y a deux ans allait-elle se répé-

ter: Châte l avait concédé trois buts ei
l'égalisation sur des coups de coin? I
n'en fut rien.

Finalement , les Neuchâtelois surem
mieux, en quelque sorte, gérer leur jet
avec l'appui du vent , sur la plan offen-
sif, sans toutefois concrétiser leurs oc-
casions: tête d'Egli sur un montani
(60e), ce même Egli qui , seul devam
Jaquier l'élimine , mais voit son tir re-
tenu par Salad' sur la ligne de bui
(79e).

Collectif
En fait. Colombier a peut-être perd u

son match au milieu du terrain où sa
mainmise sur le jeu fut finalement un
leurre. Car à lui seul l'infatigable Rùfe-
nacht ne put tout faire, et surtout pal-
lier les carences de Gogic, à côté de son
sujet au Lussy.

Reste maintenant le match retour
où rien ne sera facile. Mais Châtel a^

montré qu il possédait bien son sujet
qu 'il pouvait tabler sur son collectif , h
complémentarité et la polyvalence de
ses joueurs , preuve la rocade interve
nue à la mi-temps: entrée d'Amara
pour Breit , recul de Martin comme
latéra l gauche , alors que Fumeauj
montait d'un cran , obtenant un su
perbe but en mystifiant Biasco e
Egli...

Châtel: Jaquier; Derivaz ; Vodoz , Chape
ron , Fumeaux; Salad , Martin , Breit (45
Amaral); Blasco (85e Voland), Praz, Ra
boud. Entraîneur: Geiger.

Colombier : Vuillomenet; Bozi; Hiltbrand
Boillat , Da Cruz ; Rufenatcht (68e Rubagot
ti), Gogic, Biasco, Ponta ; Egli , Weissbrodt
Entraîneur: Decastel.

Colombier tenait Châtel pour quantité négligeable: le gardien neuchâteloii
loisir de méditer sur le sujet alors que

Buts : 15e Raboud ( 1 -0) ; 23e Weissbrodt ( 1
1); 54e Blasco (2-1); 84e (Fumeaux (3-1).

Arbitre : M. Schupisser (Olten) qui avert i
Martin (45e) et Salad (83e).

Notes : stade du Lussy. 1050 spectateurs
Châtel sans Pachoud (blessé) cl Carrel (sus
pendu) ; Colombier sans Enrico , De Agosti
ni , Torri (blessés) et Mayer (suspendu)
Coups de coin: 7-11 (6-0).

Pierre-Henri Bonvii
( ^

Delémont efficace
1"' ligue, poule de promotion. l ,r tour
matches aller: Bruhl Saint-Gall - Sô
leure 0-0. Pratteln-Bruttisellen 2-0 (0
0). Delémont-Martigny 5-0 (2-0). Châ
tel-Saint-Denis - Colombier 3-1 (2-1).
Les matches retour auront lieu ies 1er e
2 juin.

Beauregard-Veltheim
Barrage contre la relégation à Mûri
Veltheim - Suhr 1-1 (0- 1 1-1) a.p., 0-:
aux tirs au but. Suhr reste en première
ligue. Beauregard et Veltheim s'affr on-
teront en matches aller et retour poui
désigner le 9e relégué en 2e ligue. (Si

Vuillomenet et son coéquipier Boillat ont tou
pour le Veveysan Praz (à droite), les Finales ont débuté idéalement.

GD Alain Wich

Les 5* finales d'Antonio Amaral

«Pas une formalité»
« Ce fut un bon match. Aussi bier

sur le plan de l'engagement physi-
que que sur le plan du jeu. » La
remarque fusait de toutes parts à
l'issue de la rencontre, émanant de
diverses sources autorisées
(joueurs, entraîneurs , venus en voi-
sin).

Un des premiers à rejoindre les
vestiaires , Thierry Derivaz. « Après
tout ce que nous avions entendu sut
les ambitions de Colombier, qui ve-
nait pour tout manger, nous avons
commencé le match craintivement.
Car on attendait une équipe offensi-
ve, qui allait pousser» , analyse le
libero châtelois. « Mais au fil de la
rencontre, on a vu que l'on pouvait
passer. Puis on a marqué ce but qui
nous a libérés. Hélas ! Ensuite on a
concédé ce but malheureux suite à
une grosse erreur d'un peu tout le
monde. Pour la suite, au vu de la
rencontre d'aujourd'hui , nous pou-
vons gagner chez eux, au moins leur
prendre un point...»

Entré à la mi-temps pour Breit ,
Antonio Amaral fut, non seulement
à la base de la deuxième réussite
châteloise , mais omniprésent tout
au long des 45 minutes. «Non! Il
n'était pas prévu que j'entre à la mi-
temps. J'en suis à mes cinquièmes
finales avec Châtel, ayant passé de
la quatrième à la première ligue» ,
précise le numéro 8, nullement sur-
pris par la tournure de la rencontre :
«On croyait en nos moyens. Nous
étions surtout révoltés par les pro-
pos de l'entraîneur et du président
de Colombier à notre égard; ils af-
firmaient que « ce serait une forma-
lité. » Ça n'a pas été une formalité.
Il faudra compter avec nous cette

saison. Nous avons deux buts
d'avance. Mais c'est vrai que le bul
que nous concédons est stupide.
d'autant plus qu'il compte double
Mais j'ai confiance en notre défen-
se; elle est capable de tenir un résul-
tat... »

Jaquier explique
Pour sa part, le gardien Patrick

Jaquier explique les difficultés ren-
contrées sur les coups de coin:
«Jouer contre le vent, c'est toujours
difficile. Ça allait vite . Surtout sui
les coups de coin où j'étais gêné.
J'avais de la peine à faire ce pas
pour aller chercher le ballon qui.
régulièrement, était placé au pre-
mier ou au deuxième poteau. J'avais
du mal à suivre la trajectoire. C'esl
ainsi que parfois j'ai préféré rester
sur ma ligne de but. Heureusement,
on n'a pas concédé de but dans cette
situation.

Si Nicolas Geiger ne pouvait que
louer l'esprit collectif de sa forma-
tion et la solidarité du groupe, Mi-
chel Decastel avait peine à cachei
sa déception, voire sa colère envers
le Yougoslave Gogic : «Il n'a pas
respecté les consignes. Il a fait une
partie de natation par rapport à ses
qualités. Et puis, en défense, nous
étions un peu fébriles, un peu ten-
dus. Hiltbrand a fait sa rentrée di-
manche passé et il n'est pas encore
au mieux de ses possibilités. Cela
s'est un peu ressenti sur toute la
défense. De plus, nous avons com-
mis trois grosses erreurs. Leui
chance, c'est qu'ils ont su en profi-
ter. Cette chance qui nous a peut-
être manqué...»

P.-H. B.
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Vainqueur à Lucerne, Lugano reste en course pour l'Europe

Sion avait les jambes lourdes
«

TOUR FINAL f%
| DE LIGUE A ^Ùo \

A trois journées de la fin du tour final
du championnat de LNA, le suspense
demeure entier. Le quatuor de tête a
couché sur ses positions avec des résul-
tats nuls. Le leader Grasshoppers a été
accroché au Hardturm par les Young
Boys (2-2) qui «roulent» pour le FC
Sion. S'il devait persister jusqu'au mer-
credi 12 juin, le classement actuel assu-
rerait une qualification européenne à
Neuchâtel Xamax et à Lausanne.

A la Maladière, le choc entre les
hommes de Hodgson et ceux de Barbe-
ris n 'a pas tenu ses promesses. Les pre-
mières ardeurs du soleil n'excusent pas
la forme d'apathie qui paralysa les
deux formations les deux tiers de la
partie. Ueli Stielike, présent dans les
tribunes, enregistra plus d'enseiene-
ments négatifs que positifs. Parmi ses
internationaux, seul Andy Egli affi-
chait l'allant attendu. Le public neu-
châtelois adhère difficilement au style
dc jeu préconisé par l'entraîneur bri-
tannique. Victimes d'une bourde de
Pascolo, à cinq minutes de la fin , les
XnmaY_f»n<_ nnt r]p Qiirrrnît laiccp
échapper une victoire à leur portée (1-
1 ) face à des Lausannois bien handica-
pés par la double absence d'Iskrenov et
Frvda.

L'absence de Brigger
Toujours à la recherche de sa pre-

mière victoire dans ces «play-offs», le
FC Servette a comptabilisé son hui-
tième match nul. Encouragés par de
nombreux supporters, les Sédunois
n'avaient pas entièrement récupéré à
Genève des fatigues de leur «troisième
mi-temps» de la finale de la Coupe. Les

H 
4 MATCHES fh
EN BREF c*Uo .

jambes lourdes, à court d'inspiration,
ils durent se contenter d'un petit point
(0-0). L'absence d'un battant tel que
Brigger (suspendu) priva les Valaisans
d'un atout important. Le samedi 8
j uin, à l'occasion de la venue des
Young Boys, Gilbert Gress fera ses
adieux au public des Charmilles. Le
problème de sa succession n'est tou-
jours pas résolu.

L'acharnement de YB
Finalistes malheureux le lundi de

Pentecôte, les Young Boys savent
qu 'une éventuelle qualification euro-
péenne passe par un succès du FC Sion
en champ ionnat. A Zurich, les proté-
gés de Martin Trûmpler ont défendu
avec acharnement les intérêts des Va-
laisans mais c'est sur un penalty très
contesté qu 'ils ont arraché un point (2-
2). Handicapés par les absences de
Bregy et de Zuffi, les Bernois sem-
blaient promis au sacrifice face au
champion en titre.

A l'exemple des Servettiens, les Lu-
cernois courent vainement aorès une
victoire dans ce tour final. A l'AU-
mend, ils ont subi une nouvelle décon-
venue. Un but de Penzavalli, à la 81e,
préserve les intérêts de Lugano. Cette
courte v ictoire (1 -0) récompensa sur-
tout les mérites du Hollandais Gorter,
souverain dans l'entrejeu. (Si)

Gren et Weber
sur penalty

Xamax-Lausanne 1-1 (0-0)
Maladière.- 12 400 spectateurs.- Arbitre
Schlup (Granges).- Buts: 80e Egli 1-0. 86'
Schurmann 1-1.
Xamax: Pascolo; Mottiez , Lûthi , Egli, Fer-
nanHp7* 7p Maria Pprrpt Sîmaiir- Phassnt
Sutter , Bonvin (55e Gigon).
Lausanne: Huber; Hottiger, Verlaat , Herr
Ohrel; Isabella , Aeby, Studer; Douglas (85
Viret), Schurmann, Comisetti (72e Kar
len).
Notes: avertissements à Comisetti. Dou
olîlc Pt Pprrpt

Servette-Sion 0-0
Charmilles. 7000 spectateurs. • Arbitre :
Strâssle (Heiden).
Servette: Pédat; Djurovski; Stiel , Schepull ,
Schull ibaum (8e Mohr) ; Guex, Cacciapa-
glia , Hermann; Sinval , Gamberini, Jaco-
m.a.a.a.1

Sion: Lehmann; Geiger; Clausen , O. Rey,
Sauthier; Albertoni (87e Biaggi), Petrella ,
Gertschen, Calderon; Orlando, Baljic (74e
A. Rey).
Note: avertissements à Geiger (21 e), Her-
mann (24e), Djurovski (73e), Lehmann
f77<^ pt O Rpv (•RSc 'l

Lucerne-Lugano 0-1 (0-0)
Allmend. 7000 spectateurs. Arbitre : Galler
(Untersiggenthal). But: 81e Penzavalli 0-
1.
Lucerne: Mutter; Van Eck; De Simone (74e
Peter), Kaufmann, Birrer; Moser, Burri,
Nadig, Wolf; Eriksen , Knup.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Ladner, De-
giovannini , M. Walker; Sylvestre, Penza-
valli , Gorter , Tami; Manfreda (81e Mat-
they), Jensen.
Nntp- avprtiççpmpnt à ManfrpHn Ml M

GC-Young Boys 2-2 (1-1)
Hardturm.- 4800 spectateurs.- Arbitre :
Bianchi (Chiasso).- Buts : 2e Kôzle 1-0. 33'
Lôbmann 1-1. 75e Gren (penalty) 2-1. 86"
Weber (penalty) 2-2.
Grasshoppers : Brunner; Meier , Gren, Kol-
Ipr C.'Âm Piprlp- Ç.fr_T-7!i Riplfpl Wâclpr Çnt_

ter (84e Cantaluppi); Kôzle (8e Rahmen),
Strudal.
Young Boys: Pulver; Baumann; Wittwer ,
Weber, Streun; Pagano (64e Rubli), Bohi-
nen (57e Grossenbacher), Hànzi , Gottardi;
Lôbmann , Jakobsen.
Notes: avertissements à Bohinen , Wittwer ,
f '..,n,.„.rl.. ot Uir- l -a l  / C _ .

Promotion-relégation: le retour d'Aarau et de Wettingen

La fin des illusions bâloises

[ GROUPE 2 ^£
Locamo-Old Bovs 1-0 (0-0)

Le glorieux FC Bâle ne retrouvera ¦¦¦ i
pas cette année sa place en LNA. De-
vant 7500 spectateurs à Saint-Jacques,
les Rhénans ont concédé devant Wet-
tingen une défaite lourde de conséquen-
ce. Après avoir pris un départ de choix,
les Bâlois perdaient tout au cours des
vinet dernières minutes en étant battus Coni

A la faveur de ce succès à l'ex térieur,
Wettingen se maintient au deuxième
rang du groupe 1 du tour de promo-
tion/relégation, derrière le FC Saint-
Gall qui , à Baden , a renoué avec la
victoire (1-0). Sous la régie du Chilien
Rubio, les leaders firent un sort aux
dernières espérances de promotion des
poulains de Raimondo Ponte. Dans ce
eroune 1. seul le FC Chiasso inauiète le
duo de tête. Aux dépens d'Yverdon
battu logiquement 2-0 au stadio comu-
riale, les Tessinois ont signé une v ic-
toire qui les laisse dans le sillage de
Wettingen.

Une autre formation tessinoise, Lo-
carno, conserve encore des chances de
promotion après sa victoire sur Old
Rovs ( \-Cl . dans le eroune 2. Au Brûe-
glifeld, le choc entre les deux premiers
commença de façon catastrophique
pour le FC Aarau, mené 2-0 après dix
minutes. Les hommes de Roger Wehrli
réagirent efficacement et leur domina-
tion en seconde mi-temps leur procura
une égalisation méritée (2-2). Les clubs
romands ne tiennent plus que des rôles
HP fionrnnK Hans CPM Henx prnnnes

UU H GROUPE 1 &ho )
Chiasso-Yverdon 2-0 (1-0)

Comunale. 1200 spectateurs. Arbitre : Frie-
drich (Seedorf). Buts: 23e Pelosi 1-0. 69e

Mirko Negri 2-0.
Chiasso: Bizzozzero ; Kàslin; Parad iso,
Kalbermatter, Gatti; Minelli , Milton , Ju
nior; Pagnamenta (60e Mirko Negri), Da
rio, Pelosi.
Yverdon: Henchoz ; Nagy; Schrago, de Sie
benthal , Castro ; Rochat (76e Stôcklin)
Taillet , Vialatte; Béguin , Dajka , Châte

Fribourg-Carouge 2-1 (1-0)
Saint-Léonard. 440 spectateurs. Arbitre:
Fischer (Arch). Buts: 14e Rudakov 1-0. 72e
Gaspoz 2-0. 79e Castella 2-1.
Fribourg: Dumont; Rojevic; Gianetti, Per-
riarH Rr\l7Pttpr- Rwalva RtiHaknv ir\9.e
Bulliard), Zurkinden, Gaspoz; Python (80e
Aldo Buntschu), Buchli.
Etoile Carouge: Grossen; Thomé; Spaggia-
ri , Toth , Aguilar; Colleoni (78e Mosca),
Rotzer, Benito Rodriguez; Castella, Celso,
f tnmv

Bâle-Wettingen 1-2 (1-0)
Saint-Jacques. 7500 spectateurs. Arbitre:
Craviolini (Réphy). Buts : 2e Mancastroppa
1-0. 70e Heldmann 1-1. 83e Kundert 1-2.
Bâle: Grûter; Dittus; Ceccaroni , Bernauer;
Fanciulli , Reich , Baumgartner, Heiden-
reich; Maissen (62e Rahmen), Mancastrop-
m Rprtplcpn il,.- Marrnllî
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Wettingen: Nicora; Rueda; Germann ,
Widmer; Kundert , Mathy, Heldmann , An-
dermatt; Nyfeler, Romano (54e Berg), Fink
t67= Cina) .

Baden-Saint-Gall 0-1 (0-1)
Esp. 1200 spectateurs. Arbitre : Weber(Ber-
ne). But: 9e Cardozo 0-1.
Baden: Mâder; Bruckhoff; Casamento,
Born (44e Lo Nigro), Patusi; Galasson , He-
dinger , Stoop, Isler; Wagner, Sitek.
Saint-Gall: Stiel ; Fischer; Irizik , Gambino;
Wyss, Mardones, Blâttler (46e Mauerho-
fer), Hengartner; Rubio, Cardozo, Thûler
f74' SidlerV

Lido. 1750 spectateurs. Arbitre : Fôllmi
(Willisau). But: 70e Bùtzer 1-0.
Locarno: Sacchetti; Costas; Tognini , Giani ,
Gianfreda (66e Vera); Morandi, Schônwet-
ter, Ferro, Bùtzer; Fluri (52e Omini), Pe-
drotti.
Old Boys: Paul; Russo; Grùtter, Balzarini,
Mattioli; Hauck , Kâgi, Kohler , Ugazio;
Fprrnri _"7?c 1 lorac^ A/fpccprli

Schaffhouse-La Chaux-de-Fonds
1-0 (1-0)

Breite. 1723 spectateurs. Arbitre : Esch-
mann (Moutier). But: 1 I e Thoma 1-0.
Schaffhouse: Hûrzeler; Di Matteo; Ogg,
Stoll , Béer; Egl i (75e Filomeno), Meier,
Lôw, Nowak (46e Wiehler); Engesser, Tho-
ma.
La Chaux-de-Fonds: Bachmann; Nàf; Ma-
ranesi, Thévenaz (66e Eichelberger); Lovis,
Haatrecht , Ribeiro, Kincses, Guede; Uro-
cpvir 7 î_ i _ o o  t(\\* \Am\rrW\n\\

UGS-SC Zoug 1-1 (0-1)
Frontenex.- 200 spectateurs.- Arbitre : Kel-
lenberger (Zollikon).- Buts: 40e Paradiso 0-
1. 47e Oranci 1-1.
UGS: Kolakovic; Michel; Batardon , Ver-
veer. Beti (46e Dominé); Navarro, Besnard ,
Morisod ; Détraz (46e Oranci), Regillo, Isa-
bella.
SC Zoug: Hunkeler; Lauper; Kaltaveridis
(50e Nussbaumer), Adams, Niederberger;
Haller, Mùller, Paradiso; Schneider, Di
Mnrrt Çphnnfpr i l*,- \4arin\

Aarau-Zurich 2-2 (1-2)
Brugglifeld.- 4200 spectateurs.- Arbitre :
Despland (Yverdon).- Buts: 6e Fregno 0-1.
10e Kok 0-2. 37e Sutter 1 -2. 65e Komornicki
2-2.
4 „,„... Q.,_,_, l_ . U/_.>irl_ - V rar-V. IA(.t titan An

mian), Tschuppert; Rossi, Saibene (79e
Mùller), Sutter, Komornicki , Wyss; Kurz ,
Wassmer.
Zurich: Corminboeuf; Studer; Hotz , Gilli;
Mazenauer (68e Bârlocher), Fournier, Say-
kouk , Ljung, Fregno (89e Moro); Makala-
l . _ l _ „ , . W _ -_l_- 1Ql\

CLASSEMENT

GC toujours leader
Tour final de ligue A

1. Grasshoppers 116 3 2 21-10 29 (14)
2. Sion 11 37  1 10- 9 28(15)
3. NE Xamax 114 5 2 15-11 26 (13)
4. Lausanne 114 5 2 13-10 26 (13)
5. Lugano 115 2 4 12-10 25 (13)
6. Servette 110 8 3 10-18 20(12)
7. Young Boys 1 1 1 6  4 14-19 20 (12)
8. Lucerne 1114 6 8-16 18 (12)

Promotion-relégation 1
Chiasso seul à l'affût

1. St-Gall 11 8 1 2 29- 9 17
2. Wettingen 11 6 2 3  13-13 14
3. Chiasso 11 5 3 3  14-13 13
4. Yverdon 114 2 5  16-15 10
5. Bâle v 113 4 4  14-14 10
6. Baden 1133 5 15-17 9
7. Fribourg 11335 14-20 9
8. Et. Carouee 1 1 3 0 8  12-26 6

Promotion-relégation 2
Quatre pour deux places

l. FC Zurich 11 5 6 0  20- 7 16
2. Aarau 11 55 1 20-11 15
3. I_orarnn 11 Ç d 7 !<?- 8 1J
4. Schaffhouse 11 6 2 3 16- 9 14
5. Chx-de-Fonds 114 16 22-23 9
6. UGS 1117 3 10-19 9
7. SC Zoug 112 36 12-21 7
8. Old Boys 11 1 2 8  9-26 4

«
RELEGATION fjL
DE LNB ^Ûo t

Malley est sauvé
Montreux en sursis
Dans le tour de relégation, Malley a

réussi son sauvetage à Glaris. Un lob du
Soviétique Timochenko à la 70eminute
p rocura une victoire inespérée (1-0)  aux
banlieusards lausannois aui jouaient à
dix dep uis la 53e minute ap rès l'expul-
sion de Njo-Lea. Les Vaudois laissent
ainsi aux Glaronais le périlleux hon-
neur de disp uter les barrages dans le
groupe A dont le relégué automatique
oct lo S^Ç f^hônnie

Montreux est en sursis. A Bulle, Ga-
bet Chap uisat et les siens ont cueilli une
victoire pas trop surprenante (2-1)
compt e tenu du p eu de motivation des
Gruériens, leaders du groupe B. Tenu
en échec par Bellinzone (2- 2), Berthoud
lomhp p n l rc UPUP

1 GROUPE A $\\Q ,

Glaris-Malley O-KO-0)
Buchholz. 1200 spectateurs. Arbitre: Zen
RufFmen (Sion). But: 70e Timochenkc
r\ l

Kriens-Granges 3-1 (0-1)
Kleinfeld. 300 spectateurs. Arbitre: Canales
(Genève). Buts : 35e Russo 0-1. 81e Banki
I l  !Ac C^k, I 1 Ont C»/.!,., 1 1

Chênois-Winterthour 1-1 (0-0)
Trois-Chêne. 300 spectateurs. Arbitre : Ull-
mann (Gossau). Buts: 49e Tannhâuser 0-1.
72e Gianoli 1-1.
1 WintPi-l-hmir 1 II * _1 1 1 J- f. IO IS.\

2. Granges 10 5 2 3 16-14 18 (6)
3. Kriens 10 6 1 3 17-13 14 (1)
4. Malley 10 3 2 5 8-10 12 (4)
5. Glaris 10 2 4 4 13-17 11 (3)
t. rs rhônnic in i 11. in.is i n\

Emmenbriicke-Coire 1-2 (0-1)
Gersag. 150 spectateurs. Arbitre : Schôdl
(Wohlen). Buts: 18e Biéler 0-1. 65e Came-
nisch 0-2. 74e Schmid 1-2.

Bulle-Montreux1-2 (1-2)
Bouleyres. 300 spectateurs. Arbitre : Détru-
che (Thônex). Buts : 8e Bodonyi 1-0. 10e
P__>._c_ >1__.t 1.1 _1AC C^ii'qHn 1.0

Berthoud-Bellinzone 2-2 (0-0)
Neumatt. 600 spectateurs. Arbitre : Vuille-
min (Genève). Buts: 47e Fernando 0-1. 51'
Rindlisbacher 0-2. 66e Vifian 1-2. 74e Bôgli

1. Bulle 10 6 3 1 26- 7 20 (5)
2. Bellinzone 10 3 4 3 14-15 16 (6)
3. Coire 10 3 5 2 10- 7 15 (4)
4. Emmenbrùcke 10 4 15 13-15 11(2)
5. Montreux 10 1 S 4 4-16 lÔ~(3)
_t D__,.*UA.._4 in i £. i D ie n t x \
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Le FC Fribourg bat logiquement la lanterne rouge Etoile Carouge 2-1 (1-0)

Rudakov brillant et trois buts superbes
L'enjeu n était pas énorme, samedi

soir sur le stade Saint-Léonard , puis-
que, entre le FC Fribourg et Etoile
Carouge, on ne mettait aux enchères
qu 'une place de lanterne rouge au de-
meurant pas déshonorante du tout. En
s'imposant sur le score final de deux à
un (mi-temps un à zéro), les Pingouins
ont , pourtant pris leur revanche sur un
adversaire qui avait quelque peu freiné
leur bel allant du début de compéti-
tion.

Les hommes de Gérald Rossier res-
taient , en effet, sur une victoire contre
Wettinge n, le pensionnaire de ligue
nationale A , quand ils avaient été bat-
tus à la Fontenette. Samedi soir , mal-
gré des absences importantes , ils ont
démontré d'emblée vouloir faire ou-
blier cet échec.

Le début fut idéal pour eux , Ruda-
kov , dès la 14e minute , exploitait une
superbe ouverture de Bucheli pour
dribbler trois adversa ires avant de bat-
tre Grossen. Le stratège soviétique de-
meura , jusqu 'à son remplacement par
Bulliard (87e), l'homme le plus en vue
d' une rencontre que les pensionnaires
de Saint-Léonard dominaient par une
plus grande habileté manœuvrière et
un esprit de décision supérieur.

Avantage logique
Les occasions de but ne firent, pour-

tant , pas foison , Carouge alertant une
seule fois Hervé Dumont par un coup
de tête de Castella (17 e) admirable-
ment servi par Benito Rodriguez. Et , si
l'on excepte une timide tentative de
Bucheli (24e) et un essai trop faible de
Bwalya (37e), on doit bien admettre
que , de l'autre côté, ce ne fut guère plus
probant. A la pause, l'avantage acquis
par les maîtres de céans ne prêtait donc

pas à discussion , même si les débats
n'avaient pas atteint des sommets.

Le match s'anime
en seconde période

On ne saurait , d'ailleurs , émettre de
trop gros reproches à l'égard de joueurs
totalement démobilisés , comme le
confirmait l'entraîneur carougeois Mi-
chel Pont: «J'éprouve une énorme
frustration à continuer de travaill er
alors qu 'il n'existe plus d'enjeu à cette
compétition. En fait, nous nous dépla-
çons en amicale et je ne peux que me
déclarer satisfait de la qualité du match
disputé sur un bon rythme. La victoire
du FC Fribourg ne se discute d'ailleurs
pas, même si, en seconde période, nous
avons eu une bonne réaction». Les
45 dernières minutes furent , en effet,
meilleures, notamment après que Ru-
dakov eut échoué seul face à Grossen
(59e).

Le coup de grâce survenait , pour-
tant , à nouveau par le Soviétique qui
donnait un corner court sur Gaspoz
auteur en l'occurrence d'un fantasti-
que geste technique qui propulsait la
balle dans la lucarne (73e). Au moins
avait-on vu deux superbes buts, tout
comme allait l'être la réduction du
score par Castella (79e) qui , avec l'art
consumé du buteur , surprenait Du-
mont d'un tir puissant au premier po-
teau.

Avec un score de deux à un , les visi-
teurs n'avaient pas trop à se plaindre ,
leur portier s'étant illustré sur des es-
sais dangereux de Bwalya (72e) et du
prometteur Python (61 e).

Les centres d'intérêt
étaient ailleurs

Il faut bien dire que la rencontre ne
passionnait pas les 440 spectateurs
plus intéressés par l'évolution des ré-

sultats de la deuxième ligue. Il y avait
pourtant , là , occasion à suivre les pres-
tations de plusieurs remplaçants aussi
bien au sein du FC Fribourg que
d'Etoile Carouge. Les deux entraîneurs
s'accordaient d'ailleurs à y trouver la
seule justification de telles parties.
«J'ai été satisfait des performances de
Gianetti , Python et Zurkinden» , rele-
vait Gérald Rossier avant d'aborder le
chapitre suivant qui se nomme Wet-
tingen. «Les Argoviens présenteront
certainement une équipe différente de
celle que nous avions vaincue au pre-
mier tour , ajoutait-il , mais nous appré-
cions tout particulièrement ce rôle
d'arbitre que nous avons déjà joué à
Bâle». Pour le reste, il était plus ques-
tion de la saison à venir et Michel Pont
donnait dans l'humour: «Je ne vois
pas de raison d'engager un troisième
étranger , sauf si Gérald Rossier est
d'accord de me céder son numéro 8».
Il s'agissait , évidemment , d'Andrei
Rudakov , véritable maître à jouer des
Pingouins». Et encore, continuait le
mentor genevois, à chaque match nous
marque-t-il un but».

Fnbourg : Dumont; Rojevic; Gianetti , Per-
riard , Rotzetter; Gaspoz, Rudakov (87*
Bulliard), Bwalya; Python (80e A. Bunt-
schu), Zurkinden , Bucheli.
Carouge : Grossen; Thome; Spaggiari
Toth , Aguilar; Colleoni (Mosca 78e), B
Rodriguez , Rotzer; Castella , Celso
Gumy.
Stade de Saint-Léonard , 440 spectateurs.
Arbitre : M. Fischer , d'Arch qui avertit Per-
riard (91 c). Fribourg j oue sans Gross blessé,
Bourquenoud , Brûlhart et Y. Buntschu sus-
pendu s alors qu 'à Carouge manquent Piz-
zinato, Taddeo et Besnard blessés ainsi que
Garbani malade et D. Rodriguez suspen-
du.
Buts : 14e Rudakov 1-0, 73e Gaspoz 2-0, 79e
Castella 2-1. . Raphaël Gobet

Bulle-Montreux 1-2 (1-2): les Gruériens étaient étrangement amoiphes
Le temps des soldes et des cadeaux

Bulle n est pas parvenu a préserver
son invincibilité dans le tour final de
relégation et a essuyé un surprenant
revers sur son terrain face à Montreux
qui gagne ainsi in extremis le droit de
disputer les barrages. Les Gruériens
ont quitté le tour Final par la petite por-
te, démontrant trop ostensiblement
leur désir d'en finir avec une saison
décevante à tous égards.

Les petits cadeaux n'entretiennent-
ils pas l'amitié? Dans ce match capital

pour lui , Montreux peut en tout cas
dire merc i aux Bullois d'avoir été si
gentils avec eux dans ce match. La logi-
que eût voulu que Bulle ne fasse
qu 'une bouchée des vulnérables Vau-
dois. Sans devoir démontrer qu 'ils
voulaient la victoire à tout prix, les
protégés de Gabet Chapuisat se l'ont
fait offrir avec un emballage de fête.

Parodie
Trêve de plaisanterie , c'est une véri

table parodie de football qu'ont pré

Hongrois de Bulle Bodonyi (à gauche) et Esterhazy face à Siijarto (à droite)

sentée Bulle et Montreux dans des
conditions pourtant idoines. «Nous
n'allons pas solder ce dernier match ,
avait averti le président Gobet, car
grâce au système que nous avons insti-
tué pour le tour final nos joueurs sont
obligés de gagner s'ils veulent toucher
tout leur argent». De toute évidence,
l'appât du gain n'a en rien aiguillonné
les Gruériens qui étaient pourtant bien
partis dans ce match puisqu 'ils ou-
vraient la marque grâce à une belle
repri se de volée de Bodonyi après huit

GD Alain Wicht

minutes de jeu. Mais c'était un leurre
de croire que Montreux allait être
broyé. Après ce but , Bulle ne montra
plus ses dents. Le loup se fit agneau et
les Montreusiens en profitèrent pour
renverser la vapeur avant la mi-temps
encore, histoire de se rassurer très vite .
Bulle opposa une bien timide résis-
tance aux hommes de Chapuisat qui
eurent cependant toutes les peines du
monde à concocter des actions dange-
reuses. Heureusement pour eux, il y
eut l'étrange solo de Fesselet et l'ex-
ploit technique de Sijjarto. Ce fut tout
mais ce fut suffisant pour précipiter
Bulle dans la défaite.

Lesjoueurs gruériens n ont pas sem-
blé très concernés par ce match. Sans
agressivité aucune dans les duels, ils
laissèrent le plus souvent leur adver-
saire agir à sa guise. Dans ce contexte ,
Montreux aurait dû s'éclater. Il n'en
fut rien. A la peine pour constru ire des
actions dignes de ce nom , les Vaudois
dévoilèrent leurs énormes limites et ,
en deuxième mi-temps, ils furent
même incapables d'inquiéter Varquez.
En fait, seul Tachet , seigneurial au
poste de libero, ressortit du lot chez les
Montreusiens.

Gabet : avec des si
«Si mesjoueurs n'avaient pas su que

Berthoud était en train de perdre , ils
auraient sans doute joué tout autre-
ment. Mais que voulez-vous, c'est hu-
main», expliquait l'entraîneur mon-
treusien Gabet Chapuisat. Pourtant , à
un quart d'heure de la fin , Berthoud
avait égalisé contre Bellinzone et à cinq
minutes du coup de sifflet final , Vodoz
détourna d'extrême justesse un coup
de tête de Maillard . Montreux aurait
donc fort bien pu se retrouver gros
Jean comme devant. Et Gabet Chapui-
sat de poursuivre : « Il y avait de la ner-
vosité dans nos rangs. Quand je pense
aux points que nous avons perdus bê-
tement dans ce championnat , je me dis
que ce n'est pas le fait d'être barragistes
que nous devrions fêter mais notre
maintien en LNB. Nous le mériterions
car tout au long de la saison nous nous

sommes efforcés de jouer au foot-
ball».

Toujours aussi chaleureux mais sar-
castique, Gabet Chapuisat ne man-
quait pas de rompre une lance contre
Bulle: «Bulle a raté sa saison et cette
défaite constitue l'apothéose. Si j'avais
eu tous ces bons joueurs quand j'étais
ici...».

Aubonney dépite
Quant à Gilles Aubonney, il ne se

réfugiait surtout pas dans un langage
truffé de faux-fuyants: «C'était de l'à-
peu-près. Mes joueurs ont manqué
complètement de lucidité. Ils étaient
déjà ailleurs. Et quand on commence
un match dans cet état d'esprit , il est
très difficile de revenir. Financière-
ment , il nous fallait un point pour res-
ter dans le pourcentage où nous étions
grâce aux bons résultats que nous
avions obtenus jusqu 'ici. C'est inquié-
tant de voir que nous n'avons pas été
capables de l'obtenir. Je me demande
comment nous pourrons progresser si
nous ne sommes pas capables de bien
négocier un match comme celui-ci. On
devrait au contraire montrer quelque
chose quand on n'a pas de pression.
Or, nous avons fait de la figura-
tion...».

Bulle: Varquez; Hofer; Marc Rumo , Tho-
mann , Gérald Rumo; Higucras , Coria , Es-
terhazy ; Kunz , Bodonyi (73e Ciavardini),
Magnin (46e Maillard).
Montreux: Vodoz ; Tachet; Mateta , Nil
(72e Olivier Chevalley), Covac ; Calvo (87e
Michel Chevalley), Prina , Léger, Devan-
théry ; Fesselet, Siijarto.
Arbitre : M. Detruche (Thônex).
Buts : 8e Bodonyi (1-0), 10e Fesselet (1-i),
40e Sijjarto (1-2).
Notes : stade de Bouleyres. 200 spectateurs.
Bulle sans Radermacher , Lagger, Duc et
Lehnherr (blessés). Montreux sans Périsset .
Furrer et Ruiz (blessés).

André Winckler
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Le prometteur Python (à droite) face à Aguilar. ASL
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cassettes. La Fun 1.4i offre
et le comDartiment Dour

La Kadett Fun a vrai-
ment tout pour plaire.
D'une part, un prix incroya-
blement avantaaeux et
d'autre part, un équipement
supplémentaire très étoffé.
A l'extérieur, la griffe
«FUN», les rétroviseurs de
même couleur aue la car-
rosserie, les élégants enp-
liveurs et, sur la Caravan,

la rambarde de toit. A l'in
térieur, vous découvrirez
les sièaes tendus d'un tissu bien sûr toutes les qualités

qui ont fait la réputation de
la Kadett. En version 3 ou
5* portes, coffre classique
4 portes ou Caravan.
Moteur 1.6i ou 1.8i et ABS
en option. Kadett Fun -
une Kadett nommée plaisir!

Financement ou leasing
avantageux par CREDIT
OPEL. Chez votre distribu-
teur Opel. I

au design spécial, le siège
du conducteur réalable en

Kadett FUN 1.4i Caravan, 5 portes, Fr. 19650

hauteur, le volant grand
confort à 3 branches, anti
dérapant, le radiocassette
stéréo avec 4 haut-Darleurs

twxUOf^**4"-
OPEL -0- _____¦

LE N°l INCONTESTÉ EN SUISSE



LA LIBERTé SPORTS

Fidèles entre les fidèles de cette manifestation unique au monde qu'est le Tir en campagne, les Fribourgeois, jeunes et moins
jeunes, se sont rendus par milliers dans les stands armés de leur mousqueton, de leur fusil d'assaut ou de leur pistolet.

Charles Ellena

MOBIUSM

500 miles d Indianapolis

Rick Mears:
4e victoire

Le vétéran américain Rick Mears
a réussi l'exploit de remporter pour
la quatrième fois les 500 miles d'In-
dianapolis. Au volant de sa Penske-
Chevrolet, il s'est adjugé la 75e édi-
tion de l'épreuve, dont le départ
avait été retardé en raison de la
pluie, devant son compatriote Mi-
chael Andretti , fils de l'ancien
champion du monde de formule I
(Lola-Chevrolet), avec lequel il fut à
la lutte durant les 20 derniers tours,
et le Hollandais Arie Luyendick, le
vainqueur de l'an dernier, qui a ter-
miné à un tour sur sa Lola-Chevro-
let.

Rick Mears, qui était parti en
première ligne aux côtés de A.-J.
Foyt et de Mario Andretti, deux
autres anciens, a ainsi égalé Foyt et
Al Unser, quatre fois vainqueurs
sur le fameux circuit ovale de l'In-
diana.

Rick Mears déjà vainqueur à
Indy en 1979, 1984 et 1988, a de-
vancé Michael Andretti de 3 17
seulement. Il s'est imposé à la
moyenne de 283,97 km/h. Il n'a fait
la décision que sur la fin, (au 188e

tour) après que Michael Andretti ,
l'un des quatre Andretti qui partici-
paient à l'épreuve, eut fait l'essen-
tiel du spectacle.

A.J. Foyt : malchance
A.J. Foyt (56 ans), qui participait

aux 500 Miles pour la 34e (et sans
doute la dernière) fois, n'a pas été
très chanceux sur le «Bryckyard».
Au 25e tour, il a été victime d'un
accrochage avec Roberto Guerrero
et Kevin Cogan et, à la grande dé-
ception des 450 000 spectateurs
présents autour du circuit , il a été
contraint à l'abandon en raison
d'une suspension détériorée. Il n'en
a pas moins été parmi les plus ap-
plaudis des 33 pilotes qui avaient
pris le départ. (Si)

SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

X 2 X  X X 1  1 2 2  t X X  2

T0T0-X
Liste des gagnants

1 - 5 - 1 2 - 23 - 30 - 32
Numéro complémentaire

LOTERIE A N UMERO S

Yeriy et

Tirage du 25 mai

8 -14 - 24 - 28 - 31 - ¦

Numéro complémentaire

875 081

A Schaffhouse, les gymnastes zuri-
chois ont remporté pour la vingtième
fois le t i tre national par équipes. Les
trois premières places de cette compé-
tition sont d'ailleurs revenues aux mê-
mes équipes que l' an dernier.
Classement: I .  Zurich I (Daniel Giubellini ,
Michael Engeler , Urs Baruffol , Marc Brets-
cher , Herbert Oberholzer , Daniel Weibel)
164.55. 2. Schaffhouse I (Oliver Grimm .
Erich Wanner , Urs Zoller , Mathias Meier ,
Martin Fuchs, Hugo Schmidli) 162,60. 3.
Lucerne I (Donghua Li . Marco Wermelin-
gcr . Martin Banzer, Felipe Andres , Laurent
Godel . André Luternauer) 161 ,25. 4. St-
Gall/Appenzell 156,60. 5. Schafïhouse II
156.45. 6. Zurich II 155,70. 7. Lucerne II
152,25. 8. Suisse centrale 150,80. 9. Vaud
149,75. 10. Argovie I. (Si)

Coupe d'Europe

René Plùss en finale
Le Glaronais René Pluss, vice-

champion d'Europe au reck, s'est qua-
lifié pour la finale de la Coupe d'Europe
en prenant la 9e place du tournoi de
qualification de Sofia. Il a totalisé
55, 15 p. malgré un modeste 9, 15 à la
barre fixe , sa spécialité. Toutes trois
victimes d'une chute, les Suissesses
Patricia Giacomini , Anja Mathys et
Natascha Schell ont en revanche man-
qué la qualification. (Si)

Fête seelandaise

Couronnes pour
Wyssmùller

Le Bernois Niklaus Gasser
remporté la grande fête de la See-
landaise en écrasant littéralement
tous ses adversaires, y compris le
finaliste Christian von Weissen-
fluh. Les Fribourgeois ont conquis
deux couronnes grâce à Gabriel
Yerly de Berlens et Wiliam Wyss-
mùller de Vuadens. Yerly apparaît
au 5e rang à égalité avec 11 autres
lutteurs. Wyssmùller est lui 6e avec
également 11 compagnons.
• Nous reviendrons sur cette fête
dans notre prochaine édition.

39

\pn
GYMNASTIQUE I .

20e titre pour Zurich

bronze pour Godel

CailleTir en campagne: le maximum pour J

1 214 tireursRecord
Les météorologues s'étant heureuse-

ment trompés , la version 1991 du tir en
campagne a bénéficié d'excellentes
conditions. De surcroît , grâce à l'initia-
tive de la Société cantonale des tireurs
fribourgeois (SCTF) d'offrir à ses
membres la possibilité de tirer une
cible intitulée «jubilé CH 91 » cumulée
avec le programme ordinaire , le record
de participation a été battu , même lar-
gement battu.

En effet, 11214 Fribourgeois (9804
au 300 m et 1410 au 50/25 m) ont fré-
quenté les emplacements érigés pour la
circonstance à raison d'un par district.
Côté sociétés, les meilleurs résultats
ont été les œuvres de Neirivue (catégo-
rie C I) au fusil et de Domdidier (caté-
gorie B II) au pistolet avec respective-
ment des moyennes de 63,266 et
74,470 points. Individuellement , un
maximum de 72 points a été réalisé au

fusil par un Fribourgeois: Le Gruérien
Jean-Pierre Caille d'Estavannens. Au
pistolet , les meilleurs guidons du can-
ton ont été Raymond Gremaud du
Vully (86 pts) au 50 m et Gérard Sudan
de Fribourg (maximum de 180 pts) au
25 m.

• Commentaires et résultats en détail
dans notre édition de mercredi pro-
chain. Jan

AFF: Siviriez est relégué - match d'appui Marly

Central est champion sur le fil
2e ligue

Richemond-Central
Prez/Grandsivaz-Guin
Farvagny/Ogoz-Fétigny
Siviriez-Romont
Marly-Morat
Ueberstorf-La Tour

1 Central 22 13 5 4 45-27 31
2. Ueberstorf 22 12 6 4 37-23 30
3. Farvag./O. 22 12 3 7 45-30 27
4 Romont 22 12 2 8 36-27 26
5. Morat 22 8 9 5 30-26 25
S. Guin 22 8 8 6 34-27 24
7. La Tour 22 8 4 10 40-46 20
B. Prez/Grans. 22 5 8 9 34-40 18
3. Marly 22 6 6 10 26-40 18
3. Fétigny 22 6 6 10 22-37 18
1 Siviriez 22 4 6 12 30-41 14
2. Richemond 22 4 5 13 26-41 13

ligue
Groupe 1
Gruyères-Broc
Châtonnaye-Chàtel II
Faryagny/Ogoz-Le Crêt
Bulle ll-Porsel
Attalens-Ursy
Semsales-Vuisternens/Rt

Ursy 22 16 2 4 72-31 34
Broc 22 9 9 4 39-30 27
Châtel II 22 10 7 5 39-33 27
Gruyères 22 10 4 8 44-38 24
Porsel 22 8 5 9 34-42 21
Attalens 22 7 6 9 43-45 20
Bulle 22 8 4 10 42-48 20
Vuist./ Rt 22 7 6 9 45-53 20
Semsales 22 6 7 9 30-30 19
Châtonnaye 22 9 1 12 33-40 19
Le Crêt 22 8 3 11 39-49 19
Farvag./O. 22 5 4 13 34-55 14

Groupe 2
Central ll-La Brillaz
Le Mouret-Wûnnewil Ib
Granges-P. -Corminbœuf
Lentigny-Cottens
Belfaux-Givisiez
Portalban/Glet. Ib-Villars

Givisiez 22 20 O 2 87-24 40
Belfaux 22 15 2 5 74-44 32
Grang.-P. 22 10 3 9 48-45 23
Port./G Ib 22 7 8 7 45-44 22
La Brillaz 22 8 6 8 49-49 22
Lentigny 22 8 6 8 33-40 22
Villars 22 8 6 8 44-62 22
Corminb 22 6 9 7 41-39 21
Le Mouret 22 7 4 11 35-42 18
Central II 22 4 10 8 31-48 18

Wùnnewil 22
Cottens 22

Groupe 3
Schmitten-Et. Sports
Tavel-Fribourg II
Heitenried-Plasselb
Chevrilles-Chiètres
Planfayon-St-Antoine
Wùnnewil la-Dirlaret

Wùnne.la 22 16
Chiètres 22 10
Heitenried 22
Dirlaret 22
Chevrilles 22
Schmitten 22

7. Tavel
Et. Sports 22
Planfayon 22
Fribourgll 22
St-Antoine22
Plasselb 22

Groupe 4
Montbrelloz-Est./Uac
Ponthaux-Portalban-Glet
Morat ll-Cheyres
St-Aubin-Courtepin
Vully-Dompierre
Cugy-Noréaz/Rosé

Courtepin 22 16 3
Port. /G. la 22 13 6
Montbrelloz 22
Noréaz/R
St-Aubin

6. Vully
7. Ponthaux
8. Estav./L.
9: Dompierre

10. Cugy
11. Morat II
12. Cheyres

9 9 26-40 17
7 15 29-65 7

ligue
Groupe 1
Vuist./Rt ll-Semsales II
Ursy ll-Attalens II
Remaufens-Siviriez II
Promasens-Sâles
Chapello-Vuadens
Groupe 2
La Tour ll-Echarlens
Charmey-Grandvillard
Riaz-Bulle III
Gumefens la-Le Pâquier
Broc ll-Sorens
Groupe 3
Mézières-Romont II
Middes-Farv./Ogoz lllb
Villarimboud-Villaz

4 45-21 34
6 41-28 26
5 35-27 26
5 33-26 24
8 31-29 21
9 30-34 21
8 32-41 20
9 40-43 19
8 22-26 19
12 41-48 19
10 35-46 18
11 29-45 17

3 58-19 35
3 52-16 32
5 46-39 27
7 38-38 24
7 52-36 23
7 46-41 23
8 50-39 21
8 37-40 20
10 42-59 20

7 4 10 38-46 18
5 5 12 23-47 15
1 2 19 13-75

Ecuvillens-Chénens/Aut.
Billens-Châtonnaye II
Groupe 4
Villars ll-Central llla
La Roche-Gumefens Ib .
Richemond lla-Pont-la-Ville
Farv./Og. Illa-Corp./Ros.
Ependes/Arc. la-Matran
Groupe 5
Saint-Ours-Ependes/Arc . Ib
Saint-Antoine ll-Marly II
Ueberstorf lla-Planfayon II
Plasselb ll-Brùnisried
Central l l lb-Al terswi l
Groupe 6
Bôsingen-Cressier
Cormondes la-Ueberstorf Ilb
Chiètres ll-Richemond Ilb
Courtepin llb-Courgevaux
Guin lla-Schoenberg
Groupe 7
La Brillaz ll-Neyruz
Misery/Courtion-Guin Ilb
Givisiez ll-Courtepin lia
Domdidier llb-Belfaux II
Léchelles-Cormondes Ib
Montagny Ib-Prez/Grand. Il
Groupe 8
Estavayer/Lac ll-Cugy II
Aumont-Montagny la
Morens-Portalban/Glet. Il
Montet-Domdidier lia
Fétigny ll-St-Aubin II
US Cheiry/Vil .-Nuvilly

ligue
Groupe 1
Porsel M-Remaufens II
Bossonnens la-Mézières II
Groupe 2
Vuadens ll-Bossonnens Ib
Enney-Riaz II
Château-d'Œx-Vaulruz
Charmey lla-La Tour III
Groupe 3
Chénens/Aut. Il-Cottens II
Villaz ll-Châtonnaye III
Massonnens-Lentigny II
Echarlens ll-Estavayer/Gx II
Groupe 4
Corpataux/Ros. ll-Charmey Mb
Ependes/Arc. Il-Ecuvillens II
Le Mouret ll-Marly III
Groupe 5
Ueberstorf lll-Heitenried II
Tavel ll-Chevrilles II
St-Sylvestre ll-St-Ours II
Groupe 6
Schmitten III-Villarepos
Wùnnewil ll-Vully II
Et. Sports ll-Beauregard III
Cressier ll-Granges-P. Il

Fétigny

Groupe 7
Ponthaux ll-Noréaz/Rosé
Belfaux lll-Grolley
Corminboeuf ll-Montagny II
Neyruz ll-Mis./Courtion II
Groupe 8
Aumont Il-Montbrelloz II
Dompierre ll-US Cheiry/Vil
Cugy lll-Bussy
Cheyres ll-Vallon
Murist-Morens II

Football féminin
Et. Sporting-Ependes/Arc .
Cormondes-Vernier
Chênois-Chevrilles

Seniors
Degré I. groupe 1
Ursy-Gumefens
Farvagny/Ogoz-Romont
Bulle l-La Tour
Degré I. groupe 2
Vully-Beauregard
Courtepin-Guin
Degré I, groupe 3
Ueberstorf-Wùnnewil
Tavel-Dirlaret
Degré I, groupe 4
Estavayer/Lac-Noréaz/Rosé
Stade Payerne-Matran
Corminbœuf-Granges/Md
Degré II. groupe 5
Semsales-Bulle II
Riaz-Villaz
Degré II, groupe 6
Villars-Prez/Grandsivaz
Cottens-La Brillaz
Chénens/Autigny-Villarimboud
Degré II, groupe 7
Chevrilles-Central
St-Sylvestre-Le Mouret
Et. Sports-Ependes/Arc .
Degré II. groupe 8
Chiètres-St-Ours
Degré II. groupe 9
Granges-Pac.-Portalban/Glet
Belfaux-Morat
Degré II, groupe 10
Moniet-Combremont
Vallon-US Cheiry/Vil.
Cheyres-Montbrelloz

Vétérans
Chevrilles-Ueberstorf
Guin-Tavel
Portalban/Glet. -Beauregard

CHAMPIONNATSj'M
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Du bronze pour
Katalin Varnagyi

Renold: un 4e titre

Thomas Renold et Tu Dai Yong ont
conservé leur titre national , à Neuchâ-
tel , en dominant très largement tous
leurs adversaires.

Tu Dai Yong, Chinoise d'origine qui
joue pour le TTC Liebrùti , a enlevé le
simple dames en battant en finale
Steffi Fries par 21-9 21 -9 21-10 et elle
s'est en outre adjugé les titres du dou-
ble dames et du double mixte en com-
pagnie de Tery Fôldy et de son beau-
frère, Tu Thien Si.

La finale du simple messieurs entre
Renold et Thierry Miller n'a pas ap-
porté le spectacle attendu. Renold a
obtenu son quatrième titre national en
simple et il y a ajouté celui du double
messieurs en compagnie de Thomas
Busin.
Messieurs. Simple: 1. Stefan Renold (Wil)
-2. Thierry Miller (Orsières) -3. Jens Sidler
(Falkenberg/Suède) et Tu Thien Si (Horn).
Finale: Renold bat Miller 21-10 21-18 21-
15. Double messieurs: 1. Renold-Busin
(Wil) -2. Jecic-Sidler (Nidau) -3. Tu Thien
Si-Singer (Horn-Neuhausen) et Gurtner -
Muhlethaler (Kxeuzlingen-Zurich). Finale:
Renold-Busin battent Jecvic-Sidler 21-14
21-16.
Daines. Simple: 1. Tu Dai Yong (Liebrùti)
-2. Steffi Fries (Wollerau) -3. llona Knecht
(Dietikon) et Pascale Rommerskirchen
(KJoten). Finale: Tu Dai Yong bat Fries
21-9 21-9 21-10. Double dames: 1. Tu Dai
Yong-Tery Fôldy (LiebrUti-Bettingen) -2.
Barnetta-Schneider (Mùnchenbuchsee) -3.
Knecht-Busin (Dietikon-Zurich) et Gôggel-
Schwank (Aarberg). Finale: Tu Dai Yong-
Fôldy battent Barnetta-Schneider 21-821-
13. Double mixte: 1. Tu Dai Yong-Tu
Thien Si (Liebrùti) .-2. Renold-Knecht
(Wil-Dietikon) -3. Mùhlethaler-Busin (Zu-
rich) et Singer-Katalin Varnagyi (Neuhau-
sen-Ependes). Finale: Tu Dai Yong-Tu
Thien Si battent Renold-Knecht 21-13 21-
16. (Si)

ILMOTO-
CROSS

GP du Portugal des side-cars

Lenherr-Weber 2e8
Afueda. GP du Portugal des side-cars, pre-
mière manche: 1. Timmermann-Verhagen
(Ho) EML-Kawasaki -2. Lenherr-Weber (S)
EML-Kawasaki -3. Ramon-Strubbe (Be)
EML-KTM -4. Nielsen-Bitsch (Da ) EML-
«bel -5. Mécène-Morgan (Fr) EML-Kawa-
aki -6. Morf-Bosshard (S) VMC-Honda.
Deuxième manche: 1. Timmermann -2.
Ramon -3. Mécène -4. Lenherr -5. Hùsser-
Kaser (S) KTM -6. Netterscheid-Jehle (Ail)
EML-Zabel. CM (après 8 manches sur 20):
J Timmermann 123 -2. Ramon 115 -3.
Mécène 95 -4. Lenherr 86 -5. Fuhrer-Stet-
«w (S) 69 -6. Janssen-van Kessel (Be) 65.
[«is: 10. Hùsser-Kàser 33-12. Morf-Boss-
ha >"d 31. (Si)

Lundi 27

IL FALLAIT
JOUER



LIBE.

Concordia Folgore-Beauregard 2-2 ap. prol., 3 aux tirs au but

On n'aurait pas dû en arriver là...

ORTS

Battu 3-1 aux tirs au but par Concordia Folgore en match de barrage dispute a
Echallens , (2-2 après prolongations, mi-temps 1-1), Beauregard n'est pas encore
certain de conserver sa place en première ligue. Pourtant, les hommes de Mantoan
disposaient des moyens nécessaires pour passer l'épaule et éviter ainsi les affres
d'une nouvelle confrontation qui sera cette fois-ci décisive. Mais ils ne surent pas
concrétiser leur domination en Fin de première période et se laissèrent endormir
par leur adversaire , qui sur deux coups de patte de Dordévic, les obligea à disputer
des prolongations, puis des penaltys, avec les résultats que l'on sait.

BARRAGES DE t̂
|lre LIGUE c*ûo J

La joie et les chants de victoire des
joueurs lausannois contrastaient sé-
rieusement avec le mutisme et la cons-
ternation du camp fribourgeois. Dans
ses pires cauchemars , Lino Mantoan
n'avait certainement jamais pensé à
une si cruelle issue. Pourtant , il faut
bien l'admettre , Beauregard n a pas
abordé cette partie dans des conditions
psychologiques favorables. Condamné
en dernière instance à la place de bar-
ragiste , le club du Guintzet n 'a peut-
être pas su contenir toute la pression
qui se trouvait sur ses épaules et la fra-
gilité de certains éléments lui a certai-
nement coûté la victoire. Concordia
Folgore, galvanisé par son succès de
mard i sur Vevey possédait indiscuta-
blement un avantage non négligeable
dans ce genre de rencontre : celui de
l'euphorie , qui plaçait Dordévic et ses
pairs dans une position de force. Et
pourtant , Beauregard fut le premier à
faire parler la poudre. Sur un long
dégagement de Peissard , Guillod pro-
fita d'une erreur d'appréciation de la
défense vaudoise pour loger le cuir
hors de portée de Mignot (5e).

Les « Brasseurs» ne pouvaient rêver
d'un meilleur départ. Folgore mit de
longues minutes avant d'entrer dans le
match , mais il pouvait compter sur le

talent de Dordévic , qui se rappela aux
bons souvenirs de ses anciens admira-
teurs fribourgeois en expédiant un cen-
tre-tir brossé qui surprit tout le monde,
y compris le portier Peissard . «Je n'ai
pas vu arriver le ballon. Le soleil m'a
gêné ainsi que la trajectoire du tir. Mais
que ce joueur reste dangereux! Il lui
suffit d'un ou deux bons ballons pour
faire pencher la décision de son cote.
C'est incroyable». Un scénario identi-
que, ou presque, se produisit juste
après la reprise. Le Yougoslave de Fol-
gore expédia un coup franc si vicieux et
si lifté que Peissard ne put le capter
proprement et le laissa filer dans la
lucarne (47e). En deux actions et autant
de coups de génie, Dordévic venait de
donner à la physionomie de la partie
un autre sens. Une physionomie que
Beauregard aurait très bien pu changer
à son tour , en fin de première période
lorsque Faqekuki (37e) puis Studer
(39e) se heurtèrent sur un Mignot en
toute grande forme. A ce moment-là ,
les Fribourgeois semblaient prendre
un avantage certain sur les débats et
profitaient notamment d'une baisse de
régime des Vaudois fatigués sans doute
des 120 minutes de jeu face à Vevey.

«On ne jouait pas assez
sur les côtés»

Pourtant , Beauregard ne profita pas
du passage à vide de son adversaire.
«Tout allait bien jusq u'aux 16 mètres.
Ensuite , mes joueurs compliquaient

souvent leur tâche en expédiant de
longs ballons aériens qui ne donnaient
rien. Nous ne sommes pas une équipe
capable de pratiquer un tel football.
Nous aurions dû évoluer par les ailes
en gardant le ballon à terre . Car mis à
part un ou deux éléments , personne
n'est en mesure de jouer efficacement
de la tête », reconnaissait Lino Man-
toan.

Menés à la marque , les «Brasseurs »
se devaient de faire le jeu et appliquè-
rent dès lors, et ce durant une bonne
vingtaine de minutes , les consignes de
leur entraîneur. Un coup franc de Guil-
lod (59e) et un essai de Caluwaerts (62e)
trouvèrent sur leur trajectoire un gar-
dien Mignot en état de grâce, qui re-
tarda l'échéance. Il ne put cependant
rien sur l'égalisation du libero Egger,
servi sur un plateau par Studer , auteur
d'une bonne partie (64e). Folgore ne
répliquait plus que par des contres ron-
dement menés par Lauqin et Dordé-
vic , deux poisons pour la défense fri-
bourgeoise. D'ailleurs , dans les ultimes
secondes du temps réglementaire , ce
diable de Dordévic causa des sueurs
froides à Peissard lorsque ses essais
frappèrent la transversale (89e), ou frô-
lèrent le montant (90e).

Les prolongations devenaient néces-
saires, mais aucune formation ne prit
des risques inconsidérés , ne désirant
point jouer sa saison sur une maladres-
se. Les tirs au but allaient donc dési-
gner le vainqueur et à ce petit jeu , Fol-
gore se montra plus adroit. Après
l'avoir condamné à évoluer dans le
groupe 2, en refusant l'ascension en
LNB à la fin de la saison dernière , les
Lausannois obligent encore Beaure-
gard à prolonger son championnat de
quinze jours , le temps nécessaire pour
assurer son maintien , ou pour tomber
en deuxième ligue. Les données restent
on ne peut plus claires...

Chenaux et Beauregard: la dernière
chance s'appelle Veltheim.

OD Alain Wicht

Concordia Folgore : Mignot ; Caillet ; An-
gehrn , Feller , Corthésy ; Spada, Frauche ,
Glorioso ; Lauquin , Dordévic. Magnin (70e
Sonderegger).
Beauregard : Peissard ; Egger; Mayer, Ei-
chenberger, Kolly; Caluwaerts , Chenaux ,
Bussa rd , Studer (99e Mathys); Faqekuki
(62e Fabrizzio), Guillod.
Arbitre : M. Mart i de Lucerne qui avertit
Glorioso (44e), Faqekuki (60e), Studer (80e),
Bussard (98e), Frauche ( 119e).
Buts : 5e Guillod 0-1, 17e Dordévic 1-1 , 47e
Dordévic 2-1 , 64e Egger 2-2.
Penaltys : Guillod 0-1 , Glorioso 1-1 , Ei-
chenberger 1-1 (à côté), Caillet 2-1 , Mayer
2-1 (par-dessus), Sonderegger 3-1 , Egger
(arrêt de Mignot).
Notes : stade des Trois Sapins à Echallens ,
750 spectateurs. Beauregard sans Waeber
(blessé). Joël Robert

Xamax-Lausaime 1-1 : l'incompréhension de P. Mottiez

Petit football et arosse bévue
TOUR FINAL ] &*

l DE LIGUE A ^Ùo J
«C'est un match qui sentait la Coupe

d'Europe» , lâcha Barberis, fort satis-
fait du point glané in extremis par Lau-
sanne Sports à la Maladière (1-1). Ce
derby romand fut , en effet , un affronte-
ment sans merci dans lequel l'engage-
ment physique et la discipline tactique
prirent largement le pas sur la techni-
que et la créativité. Une lutte, souvent
âpre, pour chaque mètre de terrain , des
duels extrêmement secs, très peu de
beaux mouvements et encore moins
d'occasions de buts: le public n'a guère
apprécié ce petit football et l'a fait
savoir.

Coupe d'Europe , disait Barberis.
C'est bien le mot clé. Xamax et Lau-
sanne veulent à tout prix obtenir leur
qualification et cet objectif tourne à
l'obsession. Seul compte le résultat et
le reste, le spectacle notamment , n est
que littérature. Les données étaient
donc simples jus qu'au simplisme: les
visiteurs voulaient un point et leurs
hôtes , deux.

A dix minutes près, les dernières , ce
fut donc un match complètement blo-
¦i P U B L I CI T É  Wm

que. Après une demi-heure, on n'avait
pas encore noté une seule occasion de
but , une vraie. Xamax s'en créa deux
avant la pause par Sutter , sur un centre
de Chassot, et par Egli , sur le corner
découlant de la première. C'est en
deuxième mi-temps seulement que
Lausanne parvint à inquiéter Pascolo
sur une contre-attaque de Comisetti
(53e) et un déboulé de Douglas (64e)
que Mottiez dégagea d une astucieuse
pichenette. Dans la minute suivante ,
les maîtres de céans auraient dû pren-
dre l'avantage quand Chassot - qui
joua la deuxième mi-temps sous pi-
qûre - échappa à la défense vaudoise
mais fut fauché par Ohrel. «Je ne sais
pas quel Lausannois m'a pris mais il
m'a balayé la jambe d'appui. C'était
penalty». M. Schlup l'ignora, à la
grande satisfaction des Lausannois.

Dominant tant et plus, Xamax ne
trouvait pas la faille. La solution vint
de Mottiez. Sur un renvoi de la défense
vaudoise qui remontait précipitam-
ment , le Fribourgeois remit habile-
ment la balle pour Egli qui ne laissa pas
l'ombre d'une chance à Huber. Il res-
tait dix minutes et le plus dur était fait
pour Xamax, l'essentiel assuré. C'est
alors que Pascolo, gêné par le soleil ,
commit une monumentale bévue qui
offrit à Schurmann une égalisation sa-
luée comme une victoire d'un côté,
comme une défaite de l'autre.

«Enervant»
«C'est énervant», disait un Roy

Hodgson inhabituellement amer.
«Nous avons beaucoup travaillé pour
obtenir ce but et nous l'avons tout de
suite redonné sur une grave erreur.
Cela peut arriver mais c'est dur de per-
dre un point sur une seule occasion.»
Et le spectacle? «C est vrai que ces
deux équipes ont des capacités pour
montrer un meilleur football», admet-
tait l'Anglais avant d'ajouter: «A tout
prendre, j'aurais préféré que Xamax
joue encore moins bien et qu 'il ait
gagné...»

Le résultat , peu satisfaisant, et la
manière , peu convaincante, provoqué-
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rent les sifflets du public. Patrice Mot-
tiez, qui a connu toutes les grandes
heures de Xamax, était fortement tou-
ché, presque blessé par cette attitude
du public. «Je comprends que les gens
soient déçus de ne pas avoir vu du plus
beau jeu mais pas qu 'ils manifestent
cette déception avec autant de violen-
ce, surtout verbalement. De notre côté,
je l'admets , beaucoup de choses ne
jouaient pas. Malgré cela , nous avons
tout fait, nous avons travaillé encore et
encore pour obtenir la victoire . Cela
mériterait un peu plus de compréhen-
sion.»

Il en serait certainement allé autre-
ment si le résultat , au moins , avait

«joué». «Cela peut arriver à tout le
monde mais pour une erreur , c'en était
une grosse», disait le Fribourgeois qui ,
question jeu , faisait une analyse sans
complaisance. «Ce ne fut pas un bon
match parce que les deux équipes
n 'étaient pas bonnes. L'arbitre non
plus. Il n 'était même pas bon du tout».
Mottiez aurait d'ailleurs dû bénéficier
d'un penalty (8e) sur sa première mon-
tée. Verlaat le crocheta alors qu 'il ve-
nait d'entrer dans les seize mètres. Un
but à ce moment aurait lancé le match ,
assuré un tout autre spectacle et , peut-
être, débouché sur un autre résultat.

Marcel Gobet

Frédéric Chassot échappe à la défense lausannoise mais Ohrel (à gauche) veille au
grain et s'apprête à employer les grands moyens. McFreddy
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Rostock champion de RDA
Une fin silencieuse
Le football est-allemand a disparu

samedi, sans bruit, après 41 ans d 'exis-
tence, à l 'issue de la dernière journée du
championnat de l 'Oberliga , remporté
par le FC Hansa Rostock. Rostock et le
Dynamo Dresde, deuxième, joueront la
saison prochaine en Bundesliga , les six
suivants en deuxième division, les au-
tres rejoignant les ligues amateurs.
Parmi ces dern iers, le FC Berlin , ex-
Dynamo Berlin, le club de la Stasi (po-
lice politique), qui est désormais me-
nacé de disparition après avoir été le
porte-drapeau de l 'Allemagne commu-
niste sur la scène internationale. Mai-
gre consolation pour une année encore,
les Coupes européennes. Rostock
jouera la Coupe des champions, Eisen-
hûttenstadt - qui n 'accède même pas à
la deuxième division - disputera la
Coupe des coupes, Erfurt et Ha lle la
Coupe de l 'UEFA.

Les quatorze équipes du champion-
nat de l'Oberliga ont terminé la saison
en proie à d 'énormes difficultés f inan-
cières, les subventions de l 'Etat com-
muniste ou des combinats industriels
ayant disparu avec l 'unification des
deux Allemagnes. Seuls Rostock el
Dresde paraissen t devoir trouver des
sponsors pour conserver des effectifs
compét itifs dans des régions où les en-
treprises ont d 'autres soucis que de sou-
tenir des clubs.

Ceux des meilleurs joueurs qui
n 'étaien t pas encore passés dans les
clubs riches de l 'Ouest font maintenant
leurs valises, tels les deux meneurs de
jeu du FC Chemnitz , Rico Steinmann
et Darius Wosz , qui ont signé à Colo-
gne et à Bochum. Au niveau national ,
la représentation de l 'ex-RDA est au
diapason , en peau de chagrin. De l 'ex-
équipe nationale, seul Matthias Sam-
mer (parti au VfB Stuttgart) a pour
l 'instant été sélectionné pour un match
officiel dans le «onze» de l'Allemagne
unie.

Championnat de l'Oberliga, 26e journée:
Sachsen Leipzig - Magdebourg 1-1. Hansa
Rostock - Lokomotive Leipzig 1-4. Dy-
namo Dresde - Stahl Eisenhûttenstadt 3-3.
Energie Cottbus - Cari Zeiss Iena 0-2. Rot-
Weiss Erfurt - Stahl Brandenburg 2-1. Vic-
toria Francfort - Berlin 1-2. Chemnitz -
Chemie Halle 1-1. Classement: 1. Hansa
Rostock 35. 2. Dynamo Dresde 32. 3. Rot-
Weiss Erfurt 31. 4. Chemie Halle 29. 5.
Chemnitz 29.

Bundesliga: St. Pauli fait
un grand pas vers le maintien

31' journée: Bayern Munich - Hertha Berlin
7-3. Karlsruhe - Werder Brème 1-1. Bayer
Leverkusen - Hambourg 2-2. Wattenscheid
- Fortuna Dusseldorf 2-0. St. Pauli - Colo-
gne 2-0. VfB Stuttgart - Borussia Mônchen-
gladbach 1-1. Kaiserslautem-Bochum 4-1.
Bayer Uerdingen-Eintracht Francfort 2-3.
Nuremberg-Borussia Dortmund 1-1. Clas-
sement: 1. Kaiserslautern 31/44. 2. Bayern
Munich 31/42. 3. Werder Brème 31/38. 4.
Hambourg SV 31/37. 5. Cologne 31/36. 6.
Eintracht Francfort 31/35. 7. VfB Stuttga rt
31/34. 8. Bayer Leverkusen 31/33. 9. For-
tuna Dusseldorf 31/32. 10. Wattenscheid
05 31/30. 11. Karlsruhe SC 31/29. 12. Bo-
russia Mônchengladbach 31/29. 13. Borus-
sia Dortmund 31/28. 14. VfL Bochum
31/26. 15. St. Pauli 31/26.

France: Cannes en Coupe UEFA
et Sochaux sauvé

38'journée: Caen - Nantes 1-0. Lille - Metz
4-1. Lyon - Bordeaux 1-0. Auxerre - Tou-
louse 2-1. Montpellier - Cannes 0-0. Toulon
- AS Monaco 1-1. Rennes - St-Etienne 0-2.
Nancy - Paris St-Germain 0-2. Brest - So-
chaux 0-0. Classement: 1. Olympique Mar-
seille 38/55. 2. AS Monaco 38/51. 3.
Auxerre 38/48. 4. Cannes 38/41. 5. Lyon
38/41. 6. Lille 38/39. 7. Montpellier 38/38.
8. Caen 38/38. 9. Bordeaux 38/37. 10. Brest
38/37. 11. Paris St-Germain 38/37. 12.
Metz 38/36. 13. St-Etienne 38/35. 14. Tou-
lon 38/34. 15. Nice 38/34. 16. Nantes
38/34.17. Nancy 38/33. 18. Sochaux 38/32.
19. Toulouse 38/31. 20. Rennes 38/28.

Rennes et Bordeaux sont relégués. Tou-
louse est barragiste.

Italie: Juventus battue
34' journée : Cagliari - Bari 1-1. Cesena -
Fiorentina 0-4. Genoa - Juventus 2-0. Lazio
- Sampdoria 3-3. Lecce - Inter 0-2. AC
Milan - Parma 0-0. Napoli - Bologna 3-2.
Pisa - AS Roma 0-1. AC Torino - Atalan ta
0-0. Classement: 1. Sampdori a 34/51. 2.
AC Milan 34/46. 3. Inter 34/46. 4. Genoa
34/40. 5. AC Torino 34/38. 6. Parma 34/38.
7. Juventus 34/37. 8. Napoli 34/37. 9. AS
Roma 34/36. 10. Atalanta 34/35. 11. Lazio
34/35.12. Fiorentina 34/31. 13. Bari 34/29.
14. Cagliari 34/29. 15. Lecce 34/25. 16. Pisa
34/22. 17. Cesena 34/19. 18. Bologna
34/ 18. (S'1
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Deux médailles et 3 records pour Bulle, la Sarine sur le podium

Boesingen à 37 centièmes du bronze
ENVOYÉ SPÉCIAL AUX CHAMPIONNATS Jg£

1 1 SUISSES DE RELAIS , MARIUS BERSET  ̂J
Avec trois médailles (une d'argent et deux de bronze) et trois records cantonaux,

les Fribourgeois ont connu une bonne journée hier à Aarau à l'occasion des
championnats suisses de relais. Si les Bullois ont récolté une belle moisson, la
Communauté d'athlétisme de la Sarine a fêté sa première médaille, tandis que
chez les actifs Boesingen est passé tout près du podium, puisqu 'il ne lui a manque
que 37 centièmes.

Trente équipe engagées, 17 en finale.
3 sur le podium et 4 autres à la 4e place:
le bilan fribourgeois est excellent. Les

jeunes ont frappé fort. Chez les actifs
Boesingen manque de peu le podiurr
au relais olympique , sa spécialité: «Or

ne peut pas être content d'une 4e place
mais avec l'équipe que nous avions
nous avons fait le maximum. Le temps
est bon. En ce qui me concerne , j'ai
voulu faire un test en menant le 800 m
Après trois semaines d'entraînement
je suis même surpris» , avoue Alex
Geissbûhler. Quant à Marius Kàser, il
a réussi un bon 400 m, alors que Kil-
chôr et Gobet se passaient pour la pre-
mière fois le relais. Gobet a d'ailleurs
remplacé au pied levé Hermann Zollet.
blessé depuis une semaine. Malgré
cela, les Singinois ne sont qu 'à 2"76 de
leur record.

Si le 4 x 1 500 m s'est qualifié pour la
finale, il n 'en a pas été de même pour le
4 x 400 m. Les coureurs du CA Fri-
bourg, 7CS l'année dernière , n'ont pour
tant pas dormi sur la piste. Ils on
même couru deux secondes plus vite
A Aarau , il fallait battre le record fri
bourgeois pour être parmi les si>
élus.

Chez les dames, aucune équipe fri-
bourgeoise n'a été classée: le 3 x 800 rr
n'a pas été aligné en raison de l'absence
forcée de deux athlètes , alors que le
relais olympique s'est terminé après
700 m déjà avec la chute de Christe
Sait.

Liesse gruérienne
Toutefois, les jeunes ont relevé le

défi et notamment le SA Bulle avec k
2e place du relais olympique des ju-
niors et la 3e du 4 x 100 m des cadets A
L'entraîneur Jacques Pillet était aux
anges: «On espérait terminer sur le
podium avec les juniors , mais jamais è
la 2e place, d'autant plus que nous
avons dû effectuer un changement. El
Passaplan n'est chez nous que depuis
15 jours.» Les Bullois ne sont d'ailleurs
qu 'à 13 centièmes du titre national , ce
qui leur permet d'améliore r de 3"66 le
record fribourgeois du CA Fribourg
réussi en 1989 à Sion. Quant aux ca-
dets A, ils avaient hésité à se mesurei
sur 4 x 100 m. Mais une année de tra-
vail devait porter ses fruits. La mé
daille de bronze et le record fribour
geois, qui datait de 1984, battu de 1
centième en demi-finale et de 19 en
core en finale en sont les meilleure ;
preuves. Et les cadettes A sur 3 x 800 rr
ne sont qu 'à 24 centièmes de la mé
daille avec à la clé un nouveau recorc
fribourgeois absolu battu de 1"81. De
l'équipe de l'année dernière , il ne reste
que Maroussia Rusca: «Les trois filles
ont amélioré leur chrono. Qu'est-ce
qu'on veut de plus» confirmait Jac
ques Pillet.

La première de la Sarine
La Communauté d'athlétisme de \z

Sarine faisait ses débuts en compéti-
tion. La médaille de bronze des cadets
B (4 x 100 m) est le meilleur exemple
du bienfait de cette réunification , puis-
qu 'on trouve deux athlètes du CA Fri-

bourg, un du Mouret et un de Marly. E
ils n'ont pas manqué le podium dc
beaucoup au relais olympique des ju-
niors. Blessé au départ du 800 m, Alair
Berset a couru avec la cheville en sanj
avant de se faire recoudre. Du temps ei
des forces perdues en la circonstance. I
ne faut pas oublier non plus la 6e place
des dames juniors pourtant privées de
Marie-Luce Romanens blessé (tendi-
nite). Une fois 3Q, 2 fois 4e, 1 fois 5e et ;
x 6e, tel est bilan de la Sarine. Présiden
de cette communauté , André Schônen
weid avait le sourire : «Une médaille c
autant de places d'honneur , voilà qu
était inattendue. Le bilan est donc trè:
positif , car sans ce regroupement de:
forces, on n'aurait jamais réussi ce pal
mares. Il y a bien sûr aussi des décep
tions , notamment chez les dames
mais cet essai est très satisfaisant.»

M.B
Résultats des Fribourgeois

Messieurs
4 x 100 m: COA Fribourg-Sarine (Zahnd
Jâger , Favre, Angéloz), 43"60 en série.
4 x 1500 m: 11. COA Fribourg-Sarine (E
Nicolet , C. Costa, Gremaud , A. Costa)
16'24"84 (16'20"38 en série).
4 x 400 m: COA Fribourg-Sarine (Zahnd
Angéloz , Favre, Jàger), 3'20"08 en série.
Olympique: 4. Boesingen (Geissbûhler , Kâ
ser, Kilchôr , Gobet), 3'13"81.
Dames
Olympique: COA Fribourg-Sarine (Sal
Mory, Jakob , Fellay) abandon.
Juniors
4 x 100 m: COA Fribourg-Sarine (Lanj
Vial , Dumont , Eugster), 44"94 en série.
3 x 1000 m: COA Fribourg-Sarine (Joye
Mazzacane , Dumas), 8'26"84 en série.
Olympique: 2. SA Bulle (Gremion , Clé
ment , P. Frossard', Passaplan), 3'22"08. <¦
COA Fribourg-Sarine (Berset , Vial , Du
mont , Lang), 3'25"85.
Dames juniors
4 x 100 m: 5. COA Fribourg-Sarine (Rolle
Poffet , C. Berset , Hasler), 50"71.
Olympique: 6. COA Fribourg-Sarine (C
Berset , Rolle , Hasler , Poffet), 4'05"55.
Cadets A
4 x 100 m: 3. SA Bulle (Eggertswyler , Gen
dre, Gachoud , M. Frossard), 44"41. ŒV
Fribourg-Sarine (Mauron , Poffet , Wide
Krauskopf), 47"20 en série.
3 x 1000 m: 11. COA Fribourg-Sarine (Kri
henbùhl , Meuwly, Marchon), . COA Fr
bourg-Sarine II (Bossart , Wider , Choflon
8'42"88 en série.
Olympique: 8. SA Bulle (Equey, Gendn
Frossard , Gachoud), 3'38"79.
Cadettes A
4 x 100 m: COA Fribourg-Sarine I (Gaba
glio , Jaquier , M. Berset , Mauron) 50"94 er
demi-finale. Sarine II éliminée surabandoi
en série.
3 x 800 m: 4. SA Bulle (Grangier , Favre
Rusca), 7'20"09. 10. COA Fribourg-Sarim
(Arquint , Krauskopf , Gendre , Rast)
7'34"89.
Olympique: 4. COA Fribourg-Sarine (Per
1er, Bissig, Gabaglio , M. Berset), 4'04" 12.
Cadets B
4 x 100 m: 3. COA Fribourg-Sarine I (Bc
chud , Chanez , Cambelles , Clerc), 47"2(
Sarine II (Descloux , Baeriswyl , Sprenj
Aebischer), 51 "99 en série.
3 x 1000 m: COA Fribourg-Sarine (Des
cloux , Combelles , Chanez), 8'51"54 en se
rie, renonce à la finale. Sarine II(Aebischei
N. Berset , Glannaz), 9'14"30 en série.
Olympique: 9. COA Fribourg-Sarine (U!
dry, Aebischer , Clerc , Bochud), 3'57"90.
Cadettes B
4 x 100 m: COA Fribourg-Sarine (Piller
Rudaz , Reymond , Frankhauser), 53"06 ci
demi-finale (52"50 en série). Bôsingei
(Mùller , Udry, Meier , Peter), 53"26 en se
rie.
3 x 800 m: 6. COA Fribourg-Sarine (Rudaz
Schouwey, Savoy), 7'40"23. Guin (Willi
ner, Jendly, Hayoz), 8'05"10 en série.

Quatre meilleures performances suisses
Ces dames de Frauenfeld

Passage de témoin entre les soeurs Scalabrin , de Frauenfeld. Keystone

Les championnats suisses de relais,
à Aarau , ont été marqués par quatre
meilleures performances suisses. Deux
sont à mettre au crédit de la formation
féminine de Frauenfeld , avec, notam-
ment, les sœurs Scalabrin , soit sur 3 x
800 m et dans le relais olympique.
Dans cette dernière discipline , où l'on
passe le témoin après un 800 m, le
deuxième après un 400 m, le 3e après un
200 m, pour terminer par un 100 m, le
LC STV Frauenfeld, composé d'Aure-
lia Scalabrin , Régula Scalabrin, Hu-
ber , Raimann, a réalisé 3'33"10.

L'ancien record appartenait déjà
aux Thurgoviennes avec 3'37"90, réa-
lisé il y a une année. Les sœurs Scala-
brin , plus Mllc Hôsli doublaient la mise
en 6'23"78, lors du 3 x 800 m, amélio-
rant un record qu 'elles détenaient éga-
lement depuis l'an passé, en 6'29"10.

C'est chez les juniors et en jeunesse
que sont tombées les deux autres meil-
leures marques helvétiques de tous les
temps. En 47"37 , le quatuor des ju-
niors filles de Langenthal , brillait sur 4
x 100 m, alors que , en jeunesse A gar-
çons , le Stade Lausanne , dans la com-
position Alain et Daniel Rossier , ainsi
que Follack , réalisait 7'37"16 sur 3 x
1000 m, battant sa propre ancienne
meilleure performance suisse de
7"72

Messieurs
4 x 100 m: 1. LC Brûhl St-Gall (Benz.
Maier , Portmann , Griesser) 40"25 ; 2. Stade
Genève (Balsiger , Bettex , Clerc, Nchinda]
40"61 ; 3. TV Lânggasse Berne I (Anselmet-
ti , Gloor , J. Zurlinden , Ulrich) 40"99; 4.
CARE Vevey 41 " 17. LC Zurich disqualifié,
- 4 x 400 m: 1. Old Boys Bâle II (Zwick ,
Schmid , Buttazzo , Kehl) 3'12"33; 2. TV
Unterstrass Zurich 3'13"64; 3. TV Lâng-
gasse Berne 3'14"80. - 4 x 1500 m: 1. TV
Lânggasse Berne (Brunner , Stalder , Degen,
Jenkcl) 15'34" 19; 2. BTV Coire I 1 5'34"46;
3. TV Unterstrass Zurich 1 5'34"56; 4.
Stade Genève 15'39"57. - Relais olymp ique

(800 m/400 m/200 m/100 m): 1. LC Brûh:
St-Gall (Gàchter , Flattich , Maier , Griesser'
3'08"74; 2. Hochwacht Zoug 3'10"95; 3
Concordia Baar 3'13"44 ; 4. TV Bôsinger
3' 13"81. - Américaine (3 coureurs/distance
totale 3000 m): 1. TV Windisch (Hâfeli , D
Hacksteiner , Schwanda) 6'34"24; 2. LC
Zurich II 6 34"44; 3. Lausanne Sports
(Buillard , Jaquier , Pahud) 6'36"08; 4. CA
Courtelary 6'38"20. Puis: 6. US AsconE
6'41"20.

Dames
4 x 100 m: 1. TV Unterstrass Zurich (Pei-
legrinelli , Haug, Bâumli , Grossenbacher '
46"52; 2. LV Winterthour 46"57; 3. LV
Langenthal 47"04. - 4 x 400 m: 1. TV
Unterstrass Zurich (Schielly, Ingold
Bâumli , Grossenbacher) 3'50"79; 2. GC
Berne 3'53"46; 3. LC Regensdorf 3'55"71
4. Virtus Locarno 3'55"86. - 3 x 800 m: 1
LC STV Frauenfeld (Hôsli , R. Scalabrin , A
Scalabrin) 6'23"78 (meilleure performance
suisse de tous les temps, anciennement la
même équipe , en 1990, avec 6'29"10); 2.
ST Berne 6'47"32; 3. LT ail Blacks Thoune
6'59"43. - Relais olympique: 1. LC STV
Frauenfeld (A. Scalabrin , R. Scalabrin , Hu-
ber, Raimann) 3'33"10 (meilleure perfor-
mance suisse de tous les temps, ancienne-
ment la même équipe, en 1990, avec
3'37"90); 2. LV Winterthour 3'34"30; 3.
LC Zurich 3'43"63.
Juniors garçons. 4 x 100 m: 1. Unterstrass
41 "82. 2. CAM Mendrisiotto 42"84. - 4 x
400 m: 1. Aarau 3'25"98. - 3 x 1000 m: 1.
BTV Coire 7'36"05. - Relais olympique: 1.
Neuchâtel Sports (Perroud , Juncker.
Meyer, Rickli) 3'21"95; 2. SA Bulle
3'22"08. - Juniors filles. 4 x 100 m: 1. Lan-
genthal 47"37 (record suisse juniors). - 4 x
400 m: 1..SAL Lugano (Bellini , Zamboni ,
Borella , Nocelli) 3'57"78. - 3 x 800 m: 1,
GG Berne 6'55"38. - Relais olympique: 1.
Olympic La Chaux-de-Fonds (Gerber.
Frutschi , Ischer , Zahno) 3'54"35. - Jeu-
nesse A garçons. 3 x 1000 m: 1. Stade Lau-
sanne (A. Rossier, D. Rossier , Follack;
7'37"16 (meilleure performance suisse de
tous les temps, anciennement la même
équipe , en 1990, avec 7'44"89).

(Si'

2 m 06 à Chiètres
Philippe Chassol

Pour la deuxième fois en l'espace
de cinq jours, Philippe Chassot de
Guin a battu le record fribourgeois
du saut en hauteur. Samedi à Chiè-
tres, à l'occasion de la Coupe fri-
bourgeoise de la discipline, il s
réussi 2 m 06, soit 1 centimètre de
mieux qu 'à Zofingue. M. Bl

Des détails sur cette compétition
dans une prochaine édition.

J. Baumann-Rocheleau: à deux centièmes
A Grenade, Ben Johnson nettement battu sur 100 rr

Le Canadien Ben Johnson s esi
classé cinquième du 100 mètres de h
réunion de Grenade, avec un temps
médiocre de 10"54, deux mètres der-
rière l'Américain Dennis Mitchell
vainqueur en 10" 18.

Pour son premier 100 mètre s depui.
la finale des Jeux olympiques de Séoul.
Johnson a réalisé un bon départ , mais a
considérablement baissé de rythme
dans les derniers quarante mètres de la
course, où il â été devancé par Mit-
chell , le Bulgare Nicolai Antonov .
champion du monde en salle sui

200 mètres, 1 Espagnol Luis Rodrigue;
et le Belge Patrick Stevens.

Au cours de cette réunion , la Suis
sesse Julie Baumann-Rocheleau <
réussi un temps de 13"09 sur 100 mé
très haies. Elle a ainsi manqué le recore
national de Rita Schônenberger pou ;
deux centièmes de seconde seulement
mais a par contre satisfait à la limite de
qualification pour les championnat!
du monde de Tokyo.

Quant à Pierre Délèze, il a dû se
contenter du dixième rang sui
1 500 mètre s, dans le temps de
3'48"19. (Si'

2£

ATHLÉTISME "ffi

Gâhwiler
à Tokyo

Lors du meeting de Landquart , lt
décathlonien grison Beat Gàhwilei
(qui porte les couleurs de Turicurr
Zurich) a obtenu la limite de qualifica
tion A pour les Mondiaux de Tokyo
Avec 7900 points , il a dépassé le tota
demandé de 50 points. Il est ainsi u
cinquième athlète suisse à obtenir uni
limite après les marathoniens Danie
Bôltz et Franziska Moser , le sprinte
Pascal Thurnherr (limite B sur 200 m
et la spécialiste des haies Julie Bau
mann-Rocheleau.

Landquart. Meeting de disciplines multi
pies. Décathlon: 1. Beat Gâhwiler (Turi
cum Zurich ) 7900 (11 "32 au 100 m , 7, 10 n
en longueur . 14 ,03 au poids , 1 ,83 en hau
teur , 49"92 au 400 m, I4"92 au 110 n
haies , 42,82 au disque , 4,90 à la perche
64.00 au javelot , 4'20"02 au 1500 m) -2
Félix Haas (Brûhl St-Gall) 7698. -3. Stefai
Schneider (Wettingen-Baden) 7485 -4. El
mar Hutter (Brûhl St-Gall) 7086 -5. Régi
Viquerat (Vevey) 7064 -6. Mirko Spad;
(Amriswil) 7034 -7. Thomas Lehmani
(Berne) 6699 -8. Christoph Schlàfli (Olten
6654 -9. Hansruedi Hirt (Wettingen-Ba
den) 6621 -10. Daniel Birrer ((Berne) 662C
Puis: 46. Thomas Friedli (Herzogenbuch
see) 5087 (zéro à la perche). Positions ai
terme de la première journée: 1. Haas 392
-2. Gâhwiler 3830 -3. Schneider 3792 -4
Fiedli 3725 -5. Meyer 3612.
Juniors: 1. Alain Schetty (Winterthour
6840 -2. Marco Nussbaum (Bâle) 6516-3
Diego Nussbaum (Bâle) 6130.
Dames. Heptathlon: 1. Patricia Nadler (Tu
ricum Zurich) 5383 ( 14" 12 au 100 m haies
1,63 en hauteur , 10,99 au poids , 25"34 ai
200 m, 39,46 au javelot , 2' 19"40 au 800 m
-2. Ursula Bùchi (Unterseen) 5284 -3. Clau
dia Orler (ASSPO) 5058 -4. Jeannine Seile
(Berne) 5003 -5. Marlen Knutti  (Thoune
4916 -6. Christine Wùst (Berne) 4805. (Si

C. Schenk: 8301 pts
Munich. Championnat d'Allemagne du dé
cathlon: 1. Christian Schenk 8301 pts(meil
leure performance mondiale de l'année
11 "40 au 100 m, 7,49 en longueur , 15,56 ai
poids, 2,21 en hauteur , 50" au 400 m, 15" 1 (
au 110 m haies , 44,90 au disque , 4,80 à li
perche , 63,76 au javelot , 4'34"54 au 1 50(
m) -2. Thorsten Dauth 8108 -3. Stefan Sch
mid 7819. Heptathlon féminin: 1. Pegg'
Behr 6318 -2. Anke Behmer 6300 -3. Ine
Krause 6035. (Si

Heike Henkel à 2 m
L'Allemande Heike Henkel a amé

lioré de 2 cm sa propre meilleure per
formance mondiale de l'année au sau
en hauteur , à l'occasion du meeting d<
Wôrrstadt , en franchissant une barn
posée à 2 mètres. La Bulga re Stefk;
Kostadinova , détentrice du record dt
monde, a pris le 3e rang avec 1,90 rr
pour son retour à la compétition , aprè:
une pause forcée de plus de deux ans er
raison de nombreuses blessures. (Si

«
MARATHON Jè|
DE HAMBQURÇfMl

Peter gagne, Hiirst 6e
Le Bernois Kurt Hùrst a pris I;

sixième place du marathon de Ham
bourg. Dans le temps de 2 h. 15' 13", i
a toutefois manqué la limite de quali
fîcation pour les championnats dt
monde de Toyko de 1' 13". Hùrst n 'ei
a pas moins réussi son deuxième meil
leur temps personnel.
Hambourg (AH). Marathon: 1. Jôrg Pete
(Ail) 2 h . 10'43". 2. Victor Sawicki (Pol
2 h. 14'01". 3. Tesfaye Bekele (Eth
2 h. 14*13". 4. Marek Députât (Pol
2 h. 14'34". 5. Julius Sumave (Tan
2 h. 14'50". 6. Kurt Hùrst (S) 2 h. 15'13"
Dames: 1. Annette Fincke (Ail) 2 h. 35'48"
2. Judith Nagy (Hon) 2 h. 37'17" . 3. Polin:
Grigorenka (URSS) 2 h. 38'54".

Bordeaux: Catarino
Bordeaux (Fr). Marathon: 1. Paulo Cata
rino (Por) 2 h. 15'01". 2. Thierry Watri o
(Fr) 2 h. 16'05" . 3. Wieslaw Perszke (Pol
1 h. 16'20" . 4. Mike O'Reilly (Irl
2 h. 16'59". 5. Alex Gonzalez (Fr
2 h. 18'38". Dames: 1. Kareen McLcoc
(Eco) 2 h. 38'06".2 . Christine Kcnned '
(Irl ) 2 h. 38'55". (Si'
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Albert Hûrlimann pour 5"

R. Chassot 3e:
un sprint réussi

La course pour élites et amateurs de
Cham ( 130,2 km) est revenue à Albert
Hûr l imann (Oberâgeri), qui a précédé
de cinq secondes Urs Graf (Kriessern)
et un peloton où les Romands étaient
fort bien représentés.

Richard Chassot, de la Pédale fri-
bourgeoise, a pris la troisième place,
Jacques Jolidon (Saignelégier) la qua-
trième et Jacques Dufour (Crissier) la
sixième.

Cham (ZG). Course pour élites (103,2 km):
1. Albert Hûrl imann (Oberâgeri ) 3 h.
02'39" (42 ,770 km/h.). 2. Urs Graf (Kries-
sern ) à 5". 3. Richard Chassot (Pédale fri-
bourgeoise). 4. Jacques Jolidon (Saignelé-
gier). 5. Christian Eminger (Bâle/Aut). 6.
Jacques Dufour (Crissier). 7. Armin Durrer
(Lucerne). 8. Andrzej Sypytkowski (Luga-
no/ Pol). 9. Josef Christen (Cham). 10. Pa-
trick Schmid (Thoune) . tous m.t.

Dames (55,8 km): 1. Evelyn Mùller (Mat-
zingen) 1 h. 26'44" (38,601 km/h.). 2.
Yvonne Schnorf (Hittnau) m.t. 3. Luzia
Zbere (Silenenl m.t. tSil
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[ LOCARNO Q^O

Béat Zberg «seulement» 2e

Premier succès
pour Alex Zùlle

En faussant compagnie, à 10 km de
l'arrivée, à Beat Zberg et Alberto Pas-
sera, au passage de la côte menant de
Porto Ronco à A rcegno, l'amateur élite
Alex Zùlle (23 ans) a fêté sa première
\/i_r»trnr_f» H_a lo coienn à T _r\_r*ar«_n

Longue de 150,3 km , l'épreuve
comptait pour le championnat ARIF.
Soutenu par son coéquipier Daniel
Huwyler et par le Vaudois Jacques
Dufour, Zberg tenta dans les derniers
kilomètres de mettre le Saint-Gallois
He Wil à la raison sans résultat

Locarno. Course pour élites (150,3 km): 1.
Alex Zùlle (Wil) 3 h.32'49" (42,374 km/h.).
2. Beat Zberg (Silenen) à 13". 3. Roman
Jeker (Fùllinsdorf). 4. Daniel Huwyler (Stil-
li). 5. Jacques Dufour (Crissier), tous m.t. 6.
Alhprln Paccpra fMpnHricio^ à 37" 7 Da-
niel Lanz (Fischbach) à 33'. 8. Andrzej
Sypytowski (Lugano/Pol) à 54". 9. Roland
Baltisser (Weiach) m.t. 10. Ueli Anderwert
(Frauenfeld) m.t.
Classement ARIF (après 12 épreuves): 1.
Mazza 541. 2. Mavic 412. 3. Scott 309.

rsii

llfeDE (f
Thierry Marie battu pour 3"

Victoire belge:
Wilfrîerl Nelissen

Le Belge Wilfried Nelissen a enlevé
le Tour de l'Oise, dont les deux derniè-
res étapes, h ier, sont revenues au Hol-
landais Wiebren Veenstra , qui s'est
imposé au sprint à Nogent-sur-Marne,
et au Français Thierrv va inn i ip nr
contre la montre sur 5,7 km.

2' étape, Creil-Noyon (193 km): 1. Wilfried
Nelissen (Be) 4 h.47'19". 2. Olaf Ludwig
(Ail). 3. Andréas Kappes (Ail). 4. Karsten
Wolf (Ail). 5. Franck Boucanville (Fr). 6.
Willy Willems (Be), tous même temps, sui-
vie Hn r,_ »l_M _-_n

Dernière journée. Compiègne - Nogent-sur-
Marne (93 km en ligne): 1. Wiebren Veens-
tra (Ho) 1 h.59'30". 2. Laurent Jalabert
(Fr). 3. Michel Zanoli (Ho). 4. Frédéric
Moncassin (Fr). 5. Etienne de Wilde (Be). 6.
Marcel Wûst (AU) tous même temps.

Contre la montre sur 5,7 km: 1. Thierry
Marie (Fr) T 17". 2. Laurent Jalabert (Fr) à
9". 3. Olaf Ludwig (Ail) à 12". 4. Francis
Moreau (Fr) à 13". 5. Eddy Schurer (Ho) à
11" f, WilfrloH Moliccor, /JJ_ -.\ A 1 A"

Classement général final: 1. Wilfried Nelis-
sen (Be) 10 h.32'07". 2. Thierry Marie (Fr)
à 3". 3. Francis Moreau (Fr) à 5". 4. Laurent
Jalabert (Fr) à 8". 5. Olaf Ludwig (AU) à 9".
6 AnHrpac Kannpc l&\ \ \  n IA" CÇil
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Les Français commencent très fort
M

Casado gagne la 1re étape en Sardaigne devant un «miraculé»

D'ITALIE OC v.
Le 74e Tour d'Italie a commeencé

très fort pour les coureurs français.
Philippe Casado (26 ans), de l'équipe Z
de Greg LeMond, a devancé son com-
patriote Didier Thueux (néo-pro de 25
ans), de la formation Castorama de
Laurent Fignon, lors de la lre étape,
courue sur 193 km en Sardaigne.

Les coureurs itali ens ont dû se
contenter, pour débuter, de la 3e mar-
che sur le podium , par Franco Chioc-
cio li, de l 'équipe Del Tongo. Ce der-
nier et Franco Ballerini , 4e, ont vaine-
ment tenté de suppléer à l'absence de
leur chef de file pour ce genre d'arrivée
au sprint , Mario Cipollini , relégué,
avec 100 autres coureurs, à 2'28" du
premier peloton de 80 unités.

Philippe Casado, coureur originaire
du Maroc, en est à sa sixième année de
professionnal isme. Il était resté sans
victoire depuis trois ans et demi. Ses
trois uniques succès dans le camp des
pros datent de la saison 1987, lorsqu'il
enlevait une étape de l'Etoile de Bessè-
ges, une du Tour de la Communauté
européenne, ainsi qu'un critérium à
Poitiers. Didier Thueux est néo-pro. Il
fut l' un des grands espoirs du cyclisme
français, il v a trois ans, mais a ioué de
malchance depuis.

Accident de la circulation (fracture
d' une jambe), grave infection à la selle,
deux chutes à vélo, l'une à l'entraîne-
ment (traumatisme crânien), l'autre en
course (trois vertèbres fracturées): les
coups du sort n'ont pas manqué pour le
cycliste natif de la Somme. Si bien que
des «surdoués», l'ancien champion de
France de cvclocross iuniors a nasse
dans la catégorie des «miraculés». Il
l'avoue d'ailleurs volontiers : il a passé
pro finalement à 25 ans, parce qu 'il
voulait conquérir une victoire sur lui-
même. «Normalement, je ne devrais
même plus courir.» Cette fois, sur la
liene d'arrivée d'Olbia. la malchance
s'est contentée de lui ravir la victoire.
Aux jeux des bonifications accordées
aux arrivées, Casado compte 4 secon-
des d'avance sur Thueux, au classe-
ment généra l , 8 sur Chioccioli, 12 sur
Ballerini et les autres. L'étape, rapide, a
été couverte à 41.700 km/h. de moyen-
ne.

Le prologue le... 2e jour!
On avait pris l'habitude des départs

des erands Tours sous forme de orolo-

gue. Or, cette première journée pou-
vait être mieux utilisée. Le «prologue»
se courra tout de même, mais à retar-
dement, si l'ont entend par ce terme un
contre-la-montre très court. Lundi, la
deuxième étape sera, en effet , scindée
en deux part ies avec une demi-étape en
ligne, le matin , sur 127 km , et le pre-
mier de trois contre-la-montre, l'après-
midi , sur 7,7 km seulement. Mais, il
faudra se lever tôt pour détrôner le
maillot rose Casado. Non pas que le

Français soit un rouleur redoutable ,
non. Simplement, parce que le départ
du matin est fixée à sept heures et
demie exactement ...

Pour le premier départ de son his-
toire en Sardaigne, on faisait du surpla-
ce. Mais d'Olbia à Olbia , le peloton dé
180 coureurs (20 formati ons à 9 hom-
mes) a tout de même parcouru 193 km.
L'étape s'achevait par trois tours de
circuit de 20 km chacun, comportant à
chaaue fois l'ascension d'une sévère

Phi l inne Casado: la victoire pour auelaues centimètres. Kevstone

côte de 4 km à 4% de pente moyenne.
Des chicanes suffisamment difficiles
pour empêcher certains sprinters de
faire la loi. La course, animée à sou-
hait , é l iminai t , ainsi , Mario Cipollini ,
mais aussi Djamolidine Abdoujaparov
et Stephen Hodge, l'un des ani mateurs
de la journée, relégués à 2'28" dans un
second groupe.

Le Suisse Wyder 7°
Le verdict ne tombait pas moins

après photofinish entre Thueux , qui  a
levé les bras prématurément et Casa-
do, qui avait lancé le sprint de très loin
et résisté à la meute pour quelques cen-
timètres. Si aucun des grands favoris
n'a été Diéeé. l'éauiDe Gatorade de
Gianni Bugno a été, cependant ,
contrainte de fournir de gros effort s
d'entrée. «J'ai eu peur que l'Espagnol
ne prenne un avantage par trop consé-
quent ,» dira Gianni Bugno, vainqueur
l'an dernier et grand favori, désireux de
s'affirmer comme «patron» de la cour-
se, cette fois-ci.

Il s'agissait d'Alberto Leanizbarru-
tia , échappé de la première heure , qui
creusait rapidement son avantage. Le
coéquipier de Federico Echave (4e du
Tour d'Espagne) était en fugue pen-
dant près de quatre heures sur une
durée d'étape de 4 h. 37' . Hélas, il
manauait 13 km au bonheur de Lea-
nizbarrut ia. Il était rej oint par Enrico
Galleschi, le vainqueur du GP de Pra-
to, d'abord, puis par le peloton. L'un
des quatre Suisses engagés dans ce
Giro, Daniel Wyder, s'est lancé dans
l'emballage final. L'ex-champion du
monde de la course au point a obtenu
une honorable 7e Dlace.
1" étape, Olbia - Olbia sur 193 km: 1. Phi-
lippe Casado (Fr) 4 h. 37'54" (41 ,670
km/h., 12" bonif). 2. Didier Thueux
(Fr/8"). 3. Franco Chiccioli (It/4"). 4.
Franco Ballerini (It). 5. Gianluca Bortolami
(It). 6. Davide Cassani (It). 7. Daniel Wyder
(S). 8. Raimundo Vairetti (It). 9. Claudio
Chiappucci (It). 10. Silvio Martinello (It).
11. Acacio Da Silva (Por). 12. Christophe
Canelle fFrl. 13. Marco Lietti f l tV  14 Mas-
simo Ghirotto (It). 15. Marek Szerszynski
(Pol). 16. Massimiliano Lelli (It). 17. Ma-
rino Reyes (Col). 18. Richard Parra (Ven).
19. Nelson Rodriguez (Col). 20. Federico
Garcia (Esp). Puis les Suisses: 43. Daniel
Steiger. 62. Jôrg Mùller , tous m.t. 101. Fa-
bian Fuchs à 2'29". 149. Marco Vitali (It/S)
m.t. 180 coureurs au départ , 179 classés.
Abandon: Janusz Kuum (No) L
Classement général : 1. Casado 4 h. 37'42".
2. Thueux à 4". 3. Alberto Leanizbarruta
(Esp) à 6". 4. Chioccioli à 8". 5. Chiappucci
m.t. 6. Cassani à 10". 7. Ballerini à 12". 8.
Bortolami. 9. Wyder. 10. Vairetti , tous
m.t. fSil

Slalom de Sion: Alain Rey meilleur résultat
Pfeuti et Baeriswyl 1ers

Golf GTI 16V, l'34"52. Plus de 2000 cmc:
1. Serge Bolomey (Lausanne), BMW M3,
l'33"66.

Gr. N-FISA. Plus de 200 cmc: 1. Claude-A.
Cornuz (Bevaix), Mazda 323 4WD turbo ,
l'43"08. Coupe Ford Fiesta: 1. Roger Vô,
geli (Dôttingen), Ford Fiesta XR2 , l'46"69.
- Coupe Renault Clio 16V: 1. Bernard Cot-
tier (Montpreveyres), l'39"64. - Coupe Re-
nault 5 GTE: 1. Arthur Knobel (Altendorf),
I't7"00 CT \-X nnfl cmr- I r.ioroin Ral-
linari (Lugano), Simca Rallye 3, l'34"84.
1600 cmc: 1. Hansueli Wùthrich (Kehr-
satz), Renault Alpine , l'31"2l. 3. Nicolas
Auderset (Villars-sous-Mont), Alpine A
110, l'36"02. - 2000 cmc: 1. Fritz Erb (Hal-
lau), Opel Kadett GT/E , l'28"70. Puis: 4.
Maurice Girard (Rue), BMW 320, l'31"94.
- 3000 cmc: 1. Evelyn Streif (Widen), Ford
Escort Compr., l'50"01. - Plus de 3000
cmc: 1. Alain Pfefierlé (Sion), Porsche 935
lurKr, I MO"1S

Gr. C Sports: 1. Pierre-Alain Baudet (Yvo-
nand), Lola T 90, l'29"99. Gr. D-E-F/SV +
Renault: 1. Alain Rey (Sierre), Rait VW ,
l'24"63. Gr. D-E-F/Ford 2000: 1. J.-P.
Demarchi (Collombey-Grd), Van Diemen
RF 83, l'26"79.

Gr. D-E-F/Ford 1600: 1. Hans Pfeuti
(Montévraz), Van Diemen RF88, l'29"98;
1 i lh»rt n_,n mrH lÇnrt,;.>m.| V™ TMaarr. a.r.

RF 88, l'32"34; 3. Eric Molliet (Rennaz),
Rondeau M 584/5, 1 '32"76. - Gr. D-E/F 3:
1. Charles Croset (Monthey), Rait RT-30
Toyota , l'25"62; 2. Dominique Salamin
(Grimentz), Martini MK 45, l'26"86; 3.
Alain Gilliéron (Aigle), Lola T 670,
l'28"57. - Gr. D-E/F 2 + libre : 1. Jean-D.
Murisier(Orsières), Martini MK 56 BMW ,
l'24"74; 2. Roger Rey (Sierre), Rait RT1
RMW rivai r ç_ \

fKjSME ¦£¦
Grand favori du 21e Slalom automo-

bile de Sion, Jean-Daniel Murisier
(Orsières), avec sa formule 2 Martini
MK 56, a dû laisser échapper la vic-
toire au profit d'Alain Rey (Sierre), au
volant de sa Rait RT à moteur VW. Sur
cette piste, l'agilité de la voiture jouait
un grand rôle, pénalisant, par contre, la
puissance de certaines voitures. Mais
la victoire s'est jouée pour onze centiè-

Classement scratch (toutes catégories): 1.
Alain Rey (Sierre), Rait VW, l'24"63; 2.
Jcan-D. Murisier (Orsières), Martini MK
56 BMW , l'24"74; 3. Charles Croset (Mon-
they). Rait RT 30-Toyota, l'25"62; 4. Ro-
ger Rey (Sierre), Rait RT1 BMW , l'25"93;
5. J.-P. Demarchi (Collombey-le-Grand),
Van Diemen RF 83, l'26"79; 6. Domini-
nnp Çalamin ( C l r . r r .p nt f \  Martini \AM _d*i
l'26"86.
Gr. N/CH. Jusqu'à 1300 cmc: I.  Markus
Meier (Tecknau), Suzuki Swift GTI ,
l'41"26. 1600 cmc: 1. Daniel Fringeli (De-
lémont), Opel Corsa GSi , l '40"93. 2000
cmc: 1. Kurt Baeriswil (Alterswil), Opel
Kadett GSi, l'36"98. Plus de 2000 cmc: 1.
Patrick I nicipr fFlanthpvï VW finlf C f\C\
l'38"91.
Gr. N-86. 1600 cmc: 1. Didier Panchard
(Sion). Toyota Corolla. - Gr. N-GT. 1600
cmc: 1. Jean-Jacqus Baume (Binningen),
Honda CRX 16 V, l'39"24. -Gr. N-GT-86.
2500 cmc: 1. J.-Michel Gauthey (Yverdon),
Renault 5 turbo 2, l'36"90. - Gr. A. 2000
r-mr- I lur., MiHonc IÇlr. (r,rr.r.„rr,'ï VW

Schaffhouse: Rôthlisberger se distingue

Béat Grandjean: une victoire
HIPPISME <?

Cat. S/2 en deux manches (épreuve de qua-
lification pour le championnat et la Coupe
de Suisse): 1. Jôrg Rôthlisberger (Signau)
Oubard 0/ 133"71 -2. Hansueli Sprunger
(Bunendorf) Marquis de Posa 0,25/ 143"27
-3. Lesley McNaught (Amriswil) Pirol
4/I30"44 -4 Marlriic Fnrhc fÇt locpfpnï
Safety 4/133"85 -5. Peter Schneider (Ip-
sach) Kleine Lord 4/137"00 -6. Philippe
Guerdat (Bassecourt) Lucinda 4/137"0 1 -7.
Walter Gabathuler (Wallbach) The Swan
4/138"06 -8. Stefan Lauber (Seuzach) Lu-
gana 8/ 129"77, tous au parcours normal.
Cat. S/1: 1. Guerdat, Biscayo 0/44"41 -2.
Paul Fctprmann fHilHicripHpn^ !__ - _-, Polo

GP à Cannes: Markus Fuchs 8e

Victoire allemande
L'Allemand Frank Sloothaak, mon-

tant «John Blunt», s'est adjugé le
Grand Prix du CSI de Cannes, devant
l'Italien Filipo Moyerson (»Piana») et
le Britannique Michael Whitaker
(«Gipfelstùrmer»). Le Suisse Markus
Fuchs a pris une bonne 8e place avec
«ShanHnrw cnn hnnorp r\ra 1 O onc

CSI de Cannes. Grand Prix: 1. Franke Sloo-
thaak (AU), John Blunt. 2. Filipy Moyerson
(It), Loro Piana. 3. Michael Whitaker (GB),
Gipfelstùrmer. 4. Jean-Claude Vangeen-
berghe (Be), Queen. 5. Hervé Godignon
(Fr), La Belletière. 6. John Whitaker (GB),
Gammon. 7. Pierre Durand (Fr), NarCOti-
Olip Si Morl/nc P„x_,c fC\  Ç_, . .r , _ Hn _ - I K .  _

0/44"76 -3. Alois Fuchs (Wàngi) Boléro
0/46"07 -4. Schneider , Lincoln 0/46"57 -5.
Max Hauri (Seon) Radar 0/48"51 -6. Oli-
vier Bourqui "(Jussy) Quaid de Meynot
0/46"68, tous au barrage.
Cat. S/1: 1. Andréa Fuchs. Montois
0/69"82 -2. Rôthlisberger, Oubard 0/71 "34
-3. Estermann , Porta Westfalica 0/72"38
-4. Sprunger, Marquis de Posa 0/73"40 -5.
Brat Granrliean rfiuin ^ Phriccv n/7V33
Cat. S/ 1:1. Grandjean , Chrissy 0/34"60 -2.
Renata Fuchs (Bietenholz) Lampire
0/35"47 -3. Christoph Schwieters (AU)
0/43"20 -4. Sprunger, Lion's Son 0/45"48
-5. Jùrg Friedli (Liestal) Lasall 3/47" 12.
Cat. S/1, barème C: 1. Lesley McNaught.
Catherine 60"80 -2. Grandjean , Chrissy
64"06 -3. Markus Fuchs, Quatrième 66"03
-4. Gabathuler, Athlet 66"85.
Cat M/1 hnr A-  1 Paroi Çnil lmann fVol-
ketswil), Spcie, 0/49"72. 2. Beat Rôthlis-
berger (Hasle-Rùegsau), Leslie, 0/50"52. 3.
Ursula Gut (Wigoltingen), Silver Lining
0/50"84.
Cat. M/1, bar. A avec un barrage: 1. Gian-
Battista Lutta (Faoug), Dinomis, 0/26"40.
2. Gut , Silver Lining, 0/28"ll. 3. Max
Hauri fSÎPOr^ MarhnMnnn/78"_il toucan
barrage.
Cat. S/1, bar. A: 1. Andréa Fuchs (St-Jose-
fen), Montois, 0/69"82. 2. Jôrg Rôthlisber-
ger (Signau), Oubard , 0/71 "34. 3. Paul Es-
termann (Hildsirieden), Porta , 0/72"38. 4.
Hansuel Sprunger (Bubendorf), Marquis de
Posa, 0/73"30. 5. Beat Grandjean (Guin),
Phriccv Ci H V I .

Dielsdorf : C. Devaud 3'
Trot, 2400 m: 1. Quel Family (Valérie Mat-
they), à l'écurie Matthey. 2. Pacha du Mou-
lin (Margrit Gysel), à une encolure. 3. Olaf
Hn Rniccon i r \n„At.  rta.vn„A\
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Genève : le coup de fatigue de la Canadienne Helen Kelesi

Manuela Maleeva: le 13e titre
II

Manuela Maleeva-Fragnière a dû
puiser dans ses dernières ressources
pour fêter le 13e titre de sa carrière. En
finale du «Geneva European Open» , la
Vaudoise d'adoption a pris le meilleur
en trois manches, 6-3 3-6 6-3, et 2 h. 13'
sur la Canadienne Helen Kelesi.

Avant de connaître un terrible coup
dc fatigue au début du troisième set,
payant là au prix fort les efforts consen-
tis les deux jours précédents et le trai-
tement de choc qu 'était en train de lui
inflige r la Suissesse, Helen Kelesi
s'était montrée fidèle à son image de
battante devant l'éternel.

Face à une Manuela Maleeva-Fra-
gnière qui , après un break concédé
d'entrée , avait très vite trouvé ses mar-
ques , notamment au service, Kelesi n'a
pas eu l'ombre d'une chance dans un
premier set à sens unique. Dans le
deuxième , Manuela semblait avoir le
match en main en réalisant le premier
break au troisième jeu. Mais une réac-
tion furieuse de Kelesi bouleversait le
scénario de cette finale. La joueuse de
Toronto revenait à 2-2, sauvait deux
balles de break au septième jeu avant
de forcer la décision à 4-3 en sa faveur
au terme d'un jeu interminable.

Le mérite principal de Maleeva fut
de trouver son second souffle juste au
moment d'attaquer le troisième set. En
signant un second break au quatrième
jeu au terme du plus bel échange de la
partie où Kelesi , contrainte par une
Maleeva diabolique , a visité tous les
recoins du court , «Manu» avait match
gagné. Epuisée , le souffle coupé, Helen
Kelesi cherchait ensuite à gagner la
moindre seconde pour s'accorder un
répit. Après une balle de match sauvée
à 5-0 sur un deuxième service sur la

De Genève à Lucerne
Moins de 5000 spectateurs

A l'issue de cette finale, Jiirg Kal-
lay, le directeur de la société
«SMI» qui organise ce tournoi , a
annoncé que l'«European Open» se
déroulera dorénavant à Lucerne,
sur les courts du TC Lido. Ainsi
après Lugano et Genève, qui a pris
le flambeau en 1987, ce tournoi
connaîtra une troisième attache en
Suisse.

« C'est la désaffection croissante
du public genevois qui motive cette
décision», a précisé M. Kallay.
Cette année, moins de 5000 specta-
teurs payants ont été dénombrés sur
l'ensemble de la semaine.

Lundi 27 mai 1991

ligne , la Canadienne revenait à 3-5.
Mais Maleeva concluait sur son ser-
vice par un jeu «blanc».

«Au niveau de la condition physi-
que, Manuela ne craint pas grand mon-
de». François Fragnière est dans le vrai
lorsqu 'il insiste sur la résistance de sa
femme. «Je ne veux pas être préten-
tieuse, mais je crois que je suis très
forte sur ce plan», glisse d'ailleurs Ma-
nuela. Motivée comme jamais - «je
voulais ce titre à Genève et je déteste
perd re contre Kelesi , je ne l'aime pas»
- Manuela se reprochait deux petits
creux , à 3-3 au deuxième set lorsq u'elle
galvaudait deux balles de break, et ses
difficultés pour conclure. «A 5-0, je
suis devenue trop nerveuse, trop cris-
pée. Heureusement à 5-3, j'ai fait un
excellent jeu».

Helen Kelesi reconnaissait sa dé-
faite avec le souri re. «Mon quart et ma

demi-finale ont pesé dans la balance.
J'avais les jambes très lourdes. Je re-
grette seulement mon manque d'effi-
cacité au service. Je ne suis pas parve-
nue à le claquer comme d'habitude.
Manuela en a profité pour prendre
l'initiative».
Genève. Finale du simple dames: Manuela
Maleeva-Fragnière (S/2) bat Helen Kelesi
(Can/4) 6-3 3-6 6-3. En demi-finale , Manu-
ela avait battu l'Améri caine Tami Whitlin-
ger 6-1 6-3, alors que Helen avait éliminé la
tête de série N° 1, l'Espagnole Conchita
Martinez 6-4 6-7 6-2.
Double dames, demi-finales: Cathy Caver-
zasio/Manuela Maleeva-Fragnière (S) bat-
tent Rosalyn Faribank/EIna Reinach (AS)
6-2 6-2. Nicole Provis/Elizabeth Smylie
(Aus) battent Kristin Godridge/Maja Kida-
zoaki (Aus/Jap) 6-3 6-2. Double dames,
finale: Nicole Provis/Elizabeth Smylie
(Aus/ 1 ) battent Cathy Caverzasio/Manuela
Maleeva-Fragnière (S) 6-1 6-2. (Si)

Manuela Maleeva a dû puiser dans ses dernières ressources. Keystone

Jarryd bat Leconte
Lucerne: peu de spectateurs

Le Suédois Anders Jarryd a rem-
porté le Tournoi-exhibition de Lu-
cerne en dominant en finale le Fran-
çais Henri Leconte en trois manches ,
6-2 3-6 7-5. Pour la troisième place,
l'Australien Pat Cash a pris le meilleur
sur l'Américain Jim Courier (6-3 6-4).
L'épreuve, qui a réuni 2200 specta-
teurs pour les finales , n 'a pas obtenu le
succès populaire souhaité par les orga-
nisateurs. (Si)

Cane chez lui
L Italien Paolo Cane (26 ans) a en-

levé le tournoi de Bologne, une
épreuve de l'ATP Tour (250 000 dol-
lars), en dominant en finale le Suédois
Jan Gunnarsson en trois manches, 5-7
6-3 7-5. Régional de l'étape puisque né
et domicilié à Bologne, Cane a fêté
devant son public sa troisième victoire
dans un tournoi professionnel - toutes
sur terre battue - après celles de Bor-
deaux en 1986 et Bastad en 1989. Il
succède au palmarès à l'Australien Ri-
chard Fromberg, qui avait dominé le
Genevois Marc Rosset dans la finale
de l'édition 1990.
Demi-finales : Paolo Cane (It) bat Jeff Ta-
rango (EU) 6-4 6-4. Jan Gunnarsson (Su)
bat Omar Camporese (It/2) 7-6 (7/3) 6-4.

(Si)

Hlasek et Rosset: de bon augure
La Suisse a été stoppée par la Yougoslavie a Dusseldorf

La Suisse n'a pu se qualifier pour la
finale de la World Team Cup de Dus-
seldorf: elle a, en effet, été battue 2-1
dans son dernier match de groupe par
la Yougoslavie.

Dès le premier simple, perd u par
Jakob Hlasek devant Gora n Ivanisevic
(6-4 6-3), les chances helvétiques
s'étaient pratiquement évanouies.
Marc Rosset dominé 6-3 6-4 par Prpic ,
les Suisses n'ont pu que sauver l'hon-
neur dans le double , remporté 15-13
dans le tie-break de la manche décisi-

Malgre leur échec face à la Yougo-
slavie , Hlasek et Rosset n'ont pas
perd u leur temps en Allemagne. Sur-
tout le Zurichois , qui a pu se persuader ,
au travers de ses victoires sur Michael
Stich (ATP 12) et Brad Gilbert (16),

qu'il est capable d'obtenir de bons ré-
sultats sur terre battue. En double , Hla-
sek et Rosset ont réalisé une perfor-
mance totalement inattendue en rem-
portant leurs trois matches (dont deux
décisifs) face à des adversaires de très
bon calibre. De bon augure dans l'op-
tique de la Coupe Davis...

Groupe bleu. Yougoslavie - Suisse 2-1. Go-
ran Ivanisevic bat Jakob Hlasek 6-4 6-3.
Goran Prpic bat Marc Rosset 6-3 6-4. Hla-
sek/Rosset battent Ivanisevic/Slobodan
Zivojinovic 3-6 6-1 7-6(15/ 13). .
Etats-Unis - Allemagne 2-1. Michael Stich
bat Brad Gilbert 6-3 6-4. Aaron Krickstein
bat Carl-Uwe Steeb 6-4 6-0. Rick
Leach/Jim Pugh battent Stich/Udo Ri-
glewski 7-5 6-7 (6/8) 7-5.
Le classement final (3 m.): 1. Yougoslavie 3
v. 3. Suisse 2 c. 3. Etats-Unis 1 v. 4. Alle-
magne 0 v. (Si)

La Suède pour la deuxième fois
Pour la deuxième fois après 1988, la

Suède a remporté la World Team Cup
de Dusseldorf , officiel championnat
par équipes de l'ATP. Les Scandina-
ves, qui s'alignaient avec Stefan Ed-
berg et Magnus Gustafsson, ont do-
miné la Yougoslavie par 2-1 en fina-
le.

Après le succès initial de Gustafsson
sur Prpic (6-2 3-6 6-4), Edberg a donné
la victoire aux siens en battant Goran
Ivanisevic par 6-4 7-5. Sans significa-
tion , le double est revenu aux Yougos-
laves.

Edberg n 'a pas semblé ressentir hier
les douleurs dorsales qui l'avaient han-
dicapé vendredi contre le Soviétique

Tcherkassov. Quant à Ivanisevic, il a
commis de trop nombreuses fautes
pour prétendre inquiéter le numéro 1
mondial.

Auparavant , Magnus Gustafsson
avait placé son équipe sur les bons
rails , pour une victoire finale qui rap-
porte quelque 350 000 dollars aux Sué-
dois. Victorieux à Munich , finaliste à
Hambourg et gagnant à Dusseldorf
avec la Suède, Gustafsson n'a pas
perdu son temps durant le mois écou-
lé...
Finale: Suède - Yougoslavie 2-1. Magnus
Gustafsson bat Goran Prpic 6-2 3-6 6-4.
Stefan Edberg bat Goran Ivanisevic 6-4 7-5.
Prpic/Slobodan Zivojinoivic battent Ed-
berg/Gustafsson 3-6 6-3 6-4. (Si)

SPORTS 31
Les Internationaux de France débutent aujourd'hui

Forfaits de Lendl et J. Svensson

llllfe #^
Le Tchécoslovaque Ivan Lendl, nu-

méro 3 mondial et tête de série numé-
ro 3, a déclaré forfait pour les Interna-
tionaux de France, qui commenceront
aujourd'hui au stade Roland-Garros à
Paris. Lendl souffre des suites d'une
intervention chirurgicale à la main
droite, dont la cicatrisation n'aurait pas
été parfaite.

Par ailleurs , le Suédois Jonas Svens-
son, tête de série numéro 13, sera éga-
lement absent. Svensson, qui disputait
la semaine dernière la Coupe du
monde à Dusseldorf, connaît actuelle-
ment des problèmes de dos.

Ces deux forfaits de deux joueurs
classés profitent au Canadien Andrew
Sznajder ainsi qu 'à l'Argentin Marcelo

Ingaramo, qui entrent dans le tableau
car ils étaient les mieux classés des éli-
minés du dernier tour des qualifica-
tions. Auparavant , le Belge Bart Wuyts
et l'Espagnol José Francisco Altur, au-
tres «lucky losers», avaient également
profité des retraits de l'Autrichien Alex
Antonitsch et de l'Américain Kevin
Curren.

Une Finlandaise
pour Manuela

Tête de série N° 9 des Internatio-
naux de France, la Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière n'affrontera pas au
premier tour l'Allemande Anke Hu-
ber, comme prévu initialement , mais
la Finlandaise Nanne Dahlmann , une
joueuse issue des qualifications. Le for-
fait de l'Autrichienne Barbara Paulus ,
blessée à l'aine, a en effet permis à
Anke Huber d'entrer parmi les joueu-
ses classées (N° 16).

(Si)

Une 3e place pour Koch et ses copains
Le jeune X. Muller surprend

[ DUISBOURG ^  ̂ ,
La 3e place du quatre de couple formé

d'Ueli Bodenmann, de Beat Schwerz-
mann, et des deux Alexander, Ruck-
stuhl et Koch, ainsi que le 5e rang de
Xeno Muller en skiff, ont été les meil-
leurs résultats helvétiques lors des ré-
gates internationales de Duisbourg.

C'est surtout le résultat de Xeno
Mùller , qui en a surpris plus d'un. Le
médaillé de bronze des derniers cham-
pionnats du monde juniors semble
s'acclimater parfaitement à la catégo-
rie élite. En un premier temps, le Zuri-
chois habitant Fontainebleau , dans la
région parisienne, ne s'était qualifié
pour les demi-finales que par le biais
des repêchages. En finale, remportée
par l'Allemand Thomas Lange, Mùl-
ler, 5e, se permettait de devancer le
Soviétique Youri Jaanson , qui n'est
autre que le champion du monde en
titre et le tenant de la Coupe du mon-
de.
Finales. Messieurs. Skiff (comptant pour la
Coupe du monde, sans chronométrage - en
panne): 1. Thomas Lange (Ail); 2. Harald
Federbauer (Aut); 3. Vaclav Chaloupa
(Tch); 4. Jésus Posse (Uni); 5. Xeno Mùller

(S); 6. Youri Jaanson (URSS). - Classement
intermédiaire de la Coupe du monde après 3
épreuves : 1. Kajetan Broniewski (Pol) 34;
2. Chaloupa 31 ; 3. Jaanson 22. Puis: Mùller
8.
Double seuil: 1. André Steiner/Oliver Grù-
ner (AH) 6'37"67. - Deux sans barreur: 1.
Matthew Pinsent/Steven Redgrave (GB)
6'44"72. - Deux avec barreur: 1. Viorel
Talapan/Iulica Ruican (Rou) 7'13"66. -
Quatre de couple: 1. Allemagne
(Willms/Hajek/Volkert /Steinbach)
5'55"37; 2. URSS (Wilks/Dosenkb/Chou-
prina/Chouvalev) 5'57"28; 3. Suisse (Ueli
Bodenmann/Beat Schwerzmann/Alexan-
der Ruckstuhl/Alexander Koch) 6'03"42. -
Quatre sans barreur: 1. Roumanie 6'14"73.
- Huit: 1. Canada 5'53"95; 2. Allemagne
5'57"04; 3. France 5'58"87.
Dames. Skiff (Coupe du monde): 1. Elise
Bredael (Be) 7'39"5. - Classement intermé-
diaire de la Coupe du monde après 3 épreu-
ves: 1. Maria Brandin (Su) 32. Puis: Heidy
Baumgartner (S) 1.
Poids légers. Messieurs. Skiff : 1. Niall
O'Toole (Irl) 7'45"39. - Double seuil: 1.
Schmôlzer/Rantasa (Aut) 6'57"19. Puis: 3.
Michael et Markus Gier (S) 7 06 62. - Deux
sans barreur: 1. Hândle/Krâmer (AH)
7'24"40; 2. Louis von Moos/Hubert Wa-
gner (S) 7'25"86. - Quatre de couple: 1.
Allemagne 6'11 "98. - Quatre sans barreur:
1. Espagne 6'29"18. - Huit: 1. Grande-Bre-
tagne (pas de chrono). - Dames. Skiff: 1.
Ingrid Hâtscher (AH) 8'32"58. Puis: 3.
Heidy Baumgartner (S) 8'36"34. (Si)

Sous l'impulsion de M. Lemieux
Pour la première fois, succès des Pittsburgh Penguins

I 1 STANLEY ffV ,
Pour la première fois de leur histoi-

re, les Pittsburgh Penguins ont rem-
porté la Coupe Stanley. Ils l'ont fait en
allant s'imposer, sans discussion possi-
ble (par 8-0) sur la patinoire des Min-
nesota North Stars, dans le sixième
match de la série finale , qu 'ils ont ainsi
remportée par 4-2. C'est la première
fois depuis les New York Islanders , en
1983, que le trophée revient à un club
des Etats-Unis.

Ce succès, le plus large jamais enre-
gistré en finale de la Coupe Stanley, les
Penguins l'ont construit , comme à leur
habitude , en début de rencontre . Sous
l'impulsion de Mario Lemieux (un but
et trois assists), désigné comme meil-
leur joueur des play-offs, ils se sont
rués d'emblée à l'attaque pour mener
par 3-0 après 13 minutes de jeu. Bryan
Trottier (34 ans) ouvrit le score après 2
minutes de jeu déjà. Le k.-o. fut ensuite
réussi en l'espace d'une minute , par
Mari o Lemieux (avec son 16e but des
play-offs) et Joe Mullen.

Les North Stars se décidèrent alors à
changer leur gardien , Jon Casey, qui
avait encaissé ses trois buts sur onze
tirs. Mais avec Brian Hayward dans la
cage dès le début de la deuxième pério-
de, ce ne fut pas plus brillant pour
l'équipe du Minnesota , qui encaissa
trois nouveaux buts dans la seconde
période (Bob Errey, Ron Francis et à
nouveau Mullen) et deux autres dans le

dernier tiers (Jim Paek et Bob Mur-
phy), à chaque fois sur un assist de
Lemieux.

Ce dernier a ainsi totalisé 16 buts et
28 assists pour un total de 44 points
dans les play-offs. C'est le second meil-
leur total de l'histoire de la compéti-
tion. Un seul joueur a fait mieux jus-
qu 'ici : Wayne Gretzky, qui avait tota-
lisé 47 points en 1985 avec les Edmon-
ton Oilers. (Si)

Mario Lemieux (à droite) et Bob Errey
avec la fameuse Coupe Stanley.

Keystone
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A Hockenheim, Schwantz renoue avec la victoire avec un panache qui fera date

Heinz Luthi: le ium de la confirmation

32

L'Américain Kevin Schwantz (Suzuki) a remporté le Grand Prix d'Allemagne
des 500 cmc, disputé à Hockenheim devant plus de 100 000 spectateurs, en pré-
cédant son compatriote Wayne Rainey (Yamaha) et l'Australien Michael Doohan
(Honda). Côté helvétique , le Zurichois Heinz Luthi s'est illustré en se classant 3e
en 125 cmc - de même que Biland/Waltisperg en side-cars - décrochant ainsi le
deuxième podium de sa carrière.

La lutte entre les deux Américains
dans les trois derniers tours restera
sûrement dans les annales , tant elle a
été intense et riche en rebondisse-
ments. Schwantz , vice-champion du
monde l'année dernière , n'avait pas
gagné de Grand Prix depuis celui du
Japon en ouverture de la saison. Il con-
naissait des problèmes de pneumati-
ques , qui semblent avoir été réglés
avec l'envoi pour le GP d'Allemagne
dc nouveaux jeux fabriqués en Gran-
de-Bretagne et au Japon.

De fait , le Texan - qui aura 27 ans en
juin - a réalisé le nouveau record du
tour en l'59"846. C'est la première fois

Lundi 27 mai 1991

que la barre des deux minutes a été
franchie sur le circuit de Hockenheim ,
réputé pour sa grande vitesse. «Je sa-
vais qu 'avec ces nouveaux pneus je
pouvais espérer faire une bonne cour-
se, et ma Suzuki a admirablement bien
marché», a déclaré Schwantz.

Doohan trahi
par la mécanique

Pour sa part , Michael Doohan a été
trahi par la mécanique et empêché de
participer à ce duel fantastique en rai-
son de problème de piston. L'Austra-
lien conserve néanmoins la tête du

championnat du monde, avec 106
points , devant Rainey (94) et Sch-
wantz , revenu à la troisième place
(75).

Dans la catégorie des 250 cmc, l'Al-
lemand Helmut Bradl (Honda) a pris
sa revanche sur l'Italien Luca Cadalora
(Honda), qui lui avait soufflé in extre-
mis la victoire la semaine dernière à
Imola. Le Bavarois a dominé la course
de bout en bout , prenant une demi-
seconde d'avance sur ses poursuivants
à chaque tour. Cadalora (110 points)
garde le commandement du cham-
pionnat devant Bradl (91) et l'Espa-
gnol Carlos Cardus (82), deuxième
hier.

En 125 cmc, la domination des
Honda a été totale. Ralf Waldmann a
donné à l'Allemagne sa seconde vic-
toire de la journée en remportant
l'épreuve devant l'Italien Loris Capi-
rossi et Heinz Lûthi. Deuxième en

Hongrie l'an dernier , le Zurichois avait
obtenu jusqu 'ici deux 7e et un 6e rangs
cette saison. Ses desseins ont été favo-
risés par la chute de l'Italien Fausto
Gresini , dans le dernier tour , le Tran-
salpin entraînant avec lui l'Autrichien
Stadier et le Hollandais Spaan!

Deux Allemands inattendus
en side-cars

En side-cars, Biland/Waltisperg ont
également décroché leur premier po-

dium de 1 exercice en cours . Il n 'a man-
qué que deux secondes et demie à la
paire helvétique pour s'attribuer la vic-
toire , revenue aux inattendus Bohn-
horst/Hiller. Aucun équipage alle-
mand ne s'était plus imposé en side-car
depuis 1985! Même s'il estimait que sa
machine ne donnait pas encore tout
son potentiel , Biland était d'autant
plus satisfait de sa 3e place qu 'elle serait
revenue aux frères Gùdel sans un inci-
dent mécanique de ces derniers à l' ul-
time instant. (Si)

Bernard Haenggeli: sept tours seulement
Un circuit maudit pour Progin

DE NOTRE ENVOYE SPECIAL A HOCKENHEIM
JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB
Le circuit d'Hockenheim n'aime

pas beaucoup René Progin, même si
Progin n'est pas vraiment en guerre
avec le circuit d'Hockenheim: à la
fin du premier tour du GP d'Allema-
gne side-car, le Fribourgeois et son
passager britannique Gary Irlam
sont en effet rentrés à leur stand.
Fin d'une aventure qui aurait pu être
beaucoup plus belle...

«A Hockenheim , j'ai déjà tout
connu: souvent la malchance , un
week-end complet de GP où je
n'avais pu rouler que quatre tours
complets , mais je n'oublie pas que
c'est ici que j'ai réussi mon meilleur
classement personnel en cham-
pionnat du monde (6e place)», ex-
pliquait hier soir, la colère passée,
René Progin.

Plus qu 'un abandon , Progin sait
qu 'il a laissé passer une bonne occa-
sion: «J'était peut-être parti pour
faire beaucoup mieux que cette fa-
meuse 6e place », précise-t-il. Le
LCR-Tinguely a en effet surgi de la
7e ligne de la grille de départ comme
un diable de sa boîte: «Je crois qu 'à
la première chicane, je devais déjà
être 7e. Mais malheureusement , à la
sortie de la seconde, j'ai dû m'arrê-
ter pour le compte...».

Que s'est-il passé? «Une noire
journée , en vérité», reprend le side-
cariste de Corpataux; «Au «warm
up» du dimanche matin , j'ai cassé
la boîte de vitesses après un demi-
tour. Et comme j'étais parti avec
des pistons neufs et en ayant modi-
fié complètement mes réglages de
carburation , je ne savais pas du tout
dans quelle galère je me lançais en

course. Pourtant , dans la première
ligne droite , j'ai été surpris en bien
de constater que mon moteur pous-
sait comme un avion , j'étais vrai-
ment parti pour faire un truc et c'est
la transmission primaire qui a dû
casser quelques kilomètres plus
loin», explique Progin.

Amateurs oubliés
Qui n'a même pas ouvert son

moteur à Hockenheim: «J'ai assez
démonté pendant tout le week-end,
je préfère rentrer en Suisse comme
cela et travailler au banc d'essai ces
jours prochains afin de mieux pré-
parer le GP d'Autriche», précise
encore le Fribourgeois. Qui , au len-
demain de la course de Salzbourg,
mettra le cap vers Madrid puisque
le GP de Yougoslavie se déroulera
finalement... sur le circuit de Jara-
ma: «Je crois que ceux qui ont pris
cette décision ont oublié qu 'au
Continental Circus il n'y avait pas
que des professionnels qui se dépla-
cent en avion , mais aussi des ama-
teurs qui vont se taper un très long
voyage en autocar», confie encore,
désabusé, René Progin.

Haenggeli: piston
Deuxième Fribourgeois en cour-

se, Bernard Haenggeli a renoncé au
7e tour du GP 250, piston explosé
sur la Marlboro-Aprilia . «Aux es-
sais, nous avons cassé un vilebre-
quin et en course, ma moto a perd u
de la puissance au fil des tours. La
tête de bielle avait un peu de jeu , le
piston tapait dans la culasse et il a
fini par exploser, des bouts de pis-

ton ayant traversé le carburateur
pour aller se planter... dans le caré-
nage de ma moto», explique
Haenggeli qui , lui aussi , ne va pas
manquer de travail ces prochaines
semaines.

«Il faut maintenant étudier le
carter à la télémétrie pour essayer
de comprendre ce qui s'est passé.
Dommage, car si j'étais pas trop
bien parti , j' ai réussi un bon pre-
mier tour puisque j'étais dans le
groupe qui se battait pour la 12e
place quand mon moteur a donné
ses premiers signes de faiblesse. Je
ne dis pas queje serais entré facile-
ment dans les points , mais qu 'il y
avait moyen de faire quelque cho-
se», précise encore le pilote Apri-
lia.

Après son exploit du GP d'Aus-
tralie (12 e place), Bernard Haeng-
geli et toute son équipe sont à la
recherche de leur second souffle:
«Nous avons du pain sur la planche
avant le GP d'Autriche , car j' ai vu
lors des essais à Misano il y a une
semaine que quand tout fonction-
nait bien , je pouvais réussir des
«trucs» avec cette moto. Point po-
sitif par contre , nous avons trouvé ,
au «warm up» d'hier matin , ce qui
nous embêtait depuis un bout de
temps sur ma deuxième moto: c'est
la batterie qui ne fonctionnait pas
normalement et là aussi , nous sa-
vons ce que nous devons faire pour
résoudre le problème», précise en-
core Haenggeli qui lui n'est pas mé-
content d'aller à Jarama: «C'est un
circuit court , dingue...mais je crois
bien que j'aime ça», lance-t-il en
souriant.

Rendez-vous donc près de Ma-
drid dans trois semaines mais
avant , il y aura le GP d'Autriche sur
le très rapide circuiKdu Salzbur-
gring. J.C.S.

Trois victoires allemandes: en 125, 250 et en side-cars
Biland-Waltisperg également troisièmes

500 cmc (18 t. = 122,256 km): 1. Kevin
Schwantz (EU), Suzuki , 36'20"491
(201 ,845 km/h). 2. Wayne Rainey (EU),
Yamaha , à 0"016. 3. Michael Doohan
(Aus), Honda , 8"944. 4. Eddie Lawson
(EU), Cagiva , à 11"568. 5. Wayne Gardner
(Aus), Honda , à 25"500. 6. Didier de Radi-
gues (Be), Suzuki , à 1 '00" 264. Eliminé:
John Kocinski (EU), Yamaha. Tour le plus
rapide: Schwantz l'59" 846 (204,022
km/h).
Classement du championnat du monde (6
manches): 1. Doohan 106. 2. Rainey 94. 3.
Schwantz 75. 4. Lawson 69. 5. John Ko-
cinski (EU) 62. 6. Gardner 53.

250 cmc (15 t. = 101 ,88 km): 1. Helmut
Bradl (Ail), Honda , 31'59"456 (191 ,079
km/h ) . 2. Carlos Cardus (Esp), Honda , à
13"517. 3. Wilco Zeelenberg (Ho), Honda ,

à 14"034. 4. Luca Cadalora (It), Honda , à
23"707. 5. Masahiro Shimizu (Jap), Hon-
da , à 43"569. 6. Andréas Preining (Aut),
Aprilia , à 43"756. Eliminés: Bernard Hâng-
geli (S), Aprilia , et Urs Jucker (S), Yamaha.
Tour le plus rapide: Bradl 2' 06" 725
(192 ,947 km/h).
Classement du championnat du monde (6
manches): 1. Cadalora 110. 2. Bradl 91. 3.
Cardus 82. 4. Zeelenberg 71.5. Loris Reg-
giani (It) 61. 6. Shimizu 52.

125 cmc (14 t. = 95,088 km): 1. Ralf Wald-
mann (AH), Honda , 33'12"04 1 (171 ,842
km/h). 2. Loris Capirossi (It), Honda , à
0"288. 3. Heinz Lûthi (S), Honda , à 1"343.
4. Gabriele Debbia (It), Aprilia , à 1"549. 5.
Alessandro Gramigni (It), Aprilia , à 1 "558.
6. Jorge Martinez (Esp), Cobas, à 3"893.
Puis: 18. Thierry Feuz (S), Honda , à
40" 116. 20. Stefan Brâgger (S), Honda , à
40"344. 25. René Dùnki (S), Honda , à
58'659. Eliminé: Fausto Gresini (It), Hon-
da , chute au 12e tour. Tour le plus rapide:
Capirossi 2'20"257 (174 ,331 km/h).

Classement du championnat du monde (5
manches): 1. Capirossi 84. 2. Fausto Gre-
sini (It) 71. 3. Waldmann 56. 4. Noburu
Ueda (Jap) 55. 5. Lûthi 43. 6. Debbia 39.
Side-cars (14 t. = 95,088 km): 1. Bohn-
horst/Hiller (Ail), LCR-Krauser,
30'56"749 (184 ,364 km/h). 2. Michel/Bir-
chall (Fr/GB), LCR-Krauser, à 0"241. 3.
Biland/Waltisperg (S), LCR-ADM , à
2"427. 4. Streuer/Essaf (Ho), Yamaha , à
10"363. 5. Brindley /Hopkinson (GB),
Krauser , à 10"98. 6. Abbott /Smith (GB),
LCR-Krauser , à 11 "214. 7. Egloff/EglofT
(S), SMS-Yamaha , à 11 "629. Puis: 18. Zur-
brûgg/Zurbrùgg (S), LCR-Krauser, à 3 t.
Eliminés: Gûdel/Gûdel (S), LCR-Krauser ,
Wyssen/W yssen (S), LCR-Krauser , Pro-
gin/Irlam (S/GB), LCR-Yamaha , et Webs-
ter/Simmons (GB), LCR-Krauser. Tour le
plus rapide: Streuer/Essaf 2'10"444
(187 ,446 km/h).
Classement du championnat du monde (4
manches): 1. Webster 60. 2. Bohnhorst 45.
3. Biland 41.4. Gùdel 40. 5. Dixon/Dixon
(GB) 36. 6. Abbott 35. Puis : 9. EglofDO. 14.
Progin 13. 16. Wyssen et Zurbrùgg 10.

Jgjgf }] »!!} }̂ ^̂

Ralf Waldmann et Heinz Luthi: une belle victoire pour l'Allemand (à gauche) et
une confirmation pour le Suisse. AP

Championnats suisses à Sierre

Spielmann et Hébert:
médaille de bronze

Les championnats suisses, à Sierre,
ont été pratiquement exempts de sur-
prises. Seul , dans la catégorie des 60 kg,
Jean-Claude Spielmann , l' un des sélec-
tionnés helvétiques aux championnats
d'Europe , ne s'est pas attribué l'or,
mais le bronze.

Olivier Schaffter (78 kg) et Andréas
Isler (95 kg) ont conservé leur titre tan-
dis que Laurent Pellet (71 kg) a signé sa
première victoire au sein de l'élite.
Quant au champion d'Europe Eric
Born (65 kg), il avait renoncé à s'ali-
gner pour se concentrer sur les cham-
pionnats du monde, qui auront lieu en
juillet à Barcelone.
60 kg: 1. Jérôme Beautier (Peseux). 2. Pas-
cal Domont (Delémont). 3. Jonas Hoff-

Sébastien Hébert: une belle satisfaction

mann (Zurich) et Jean-Claude Spielmann
(Galmiz).
65 kg: 1. Richard Rouiller (Morges). 2. Lu-
kas Briigger (Bâle). 3. Sébastien Hébert (Fri-
bourg) et Thierry Gilgen (Morges).
71 kg: 1. Laurent Pellet (Morges). 2. Mi-
chèle Piovesan (Liestal). 3. Alain Cortat
(Delémont) et Cosimo Papa (Carouge).
78 kg: 1. Olivier Schaffter (Moutier). 2. Oli-
vier Cantieni (Uster). 3. Attila Varadi (Alt-
dorf) et Gilbert Pantillon (Galmiz).
86 kg: 1. Daniel Kistler (Bùlach). 2. Dino
Eisenring (St-Gall). 3. Marcel Fùrst (Le
Landeron) et Patrick Gandolfi (Morges).
95 kg: 1. Andy Isler (Zurich). 2. Marcel
Wenger (Thoune). 3. Martin Pulver (Bù-
lach) et Rezio Gada (Bellinzone).
Plus de 95 kg: 1. Alain Peneveyre (Morges).
2. Peter Walter (Bùlach). 3. Christian Ber-
thoud (Bùlach) et Marco Rossi (Lugano).
Juniors . 50 kg: Marcel Bochsler (Regens-
dorf). 55 kg: Dung Cornu (Morges). 60 kg:
Matthias Pfiffner (Walenstadt). 65 kg: Ni-
colas Smatlik (Carouge). 71 kg: Rudi Bak
(Baar). 78 kg: Olivier Fleury (Nidau). Plus
de 78 kg: Daniel Hodel (Brugg). (Si)
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Chaud ou froid, poché, flambé, de la mer ou du lac

poisson triste n'a plus cours
/ S  De plus en

XA S plus de Suisses
/nSyy prennent cons-

/ ĵy cience du pouvoir de
WÊr séduction de ces créa-

Wp  tures aquatiques et cra-
Br quent avec enthousiasme
' pour la panoplie appétissante
des carpaccios de poissons en ro-

V sace, mille-feuilles de saumon et au-
tres roulades de sole aux truffes... Il y a
les pionnières , celles qui ont osé, rompu
avec leurs habitudes pour s'adapter
aux grandes idées gastrono-diététi-
ques. Et les autres, qui se contentent de
«bâtonnets panés » le vendredi et op-
tent, éventuellement, pour des filets de
perche au resto ! Elles ne savent pas ce
qu 'elles perdent...

Les poissons «maigres» (brochet ,
merlan , roussette, saint-pierre , raie,
baudroie , perche, sole, truite , merlu ,
dorade) ont moins de 5% de graisse.
Les «semi-maigres» (sardine , rouget ,
mulet) ont une teneur en lipides de 5 à
10%; les «gras» (thon , anguille , ma-
quereau) 10 à 15% environ.

En résumé, même les plus gras ap-
portent moins de graisses que les vian-
des. Les populations fortes consom-
matrices de poissons souffrent rare-
ment de troubles cardio-vasculaires:
ce risque de maladie est abaissé de
deux fois et demie chez les individus
absorbant au minimum 30 g de pois-
son par jour! On attribue cet atout â
leur richesse en acides gras insaturés et
à leur pauvreté en cholestérol. Autre
atout: ils constituent une source pré-
cieuse en sels minéraux et en vitami-
nes. Les poissons apportent notam-
ment du calcium (30 mg/100 g), du po-
tassium , du phosphore, de l'iode, des
vitamines A, B12 , B6 et D, un peu de
sodium (les poissons de mer ne sont
pas forcément plus salés que leurs col-
lègues d'eau douce), mais peu de fer et
pratiquement pas de vitamines C el

Lundi 27 mai 1991
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Pêche au bar, l'espèce la plus recherchée

Leur digestibilité est excellente, à
condition de les conserver et de les cui-
siner de façon adéquate (court-bouil-
lon , grillades, papillote). Si on tient à
leur trouver un «défaut», admettons
qu 'ils sont, dans l'ensemble, plus ri-
ches en acide urique que la plupart des
viandes. Par contre , ils sont recom-
mandés dans les régimes pauvres en sel
et amaigrissants. Quant aux allergies.

le long des côtes françaises.

elles sont rarissimes (voir au rayor
«fraîcheur»).

En tout cas, ils sont à la mode et figu-
rent dans tous les régimes «santé». Le
poisson , ce n'est pas forcément de;
sticks congelés ou des filets «du lac»
A l'achat (et sauf exceptions d'espè-
ces), les poissons doivent présente!
certaines qualités:

odeur fraîche et agréable;
peau brillante, écailles bier
adhérentes;
branches franchement rouges;
chair blanche, élastique, ferme.

Pour les conserver un ou deux jours
il vous suffit de les saupoudrer de gros
sel et de les envelopper dans un tor-
chon sec. Par temps lourd ou orageux
on conseille de procéder comme avanl
et d'imprégner le linge de vinaigre. Pla-
cez-les dans un endroit frais. Lavez-les
soigneusement et séchez-les avam
cuisson.

Régime minceur
Vous pouvez pocher pratiquemeni

tous les poissons dans un peu d'eau ei
de vin blanc, les cuire au four ou à \t

casserole. Servir chaud avec un<
mousse de légumes ou froid sur un li
de légumes émincés, citronnés et liéi
avec un filet de crème fraîche. Flambé,
au pastis (ou avec n'importe quel al
cool), ils s'adaptent encore à votre ré
gime minceur: l'alcool , en brûlant
parfume les aliments, sans les chargei
de calories. Mais la plupart des sauces
style beurre blanc ou composé (citron
thym , poivron , safran), mayonnaise:
et autres hollandaises sont très énergé
tiques !

La plupart d'entre nous aiment ot
n'aiment pas le poisson , sans trop sa
voir purquoi ! Peut-être les habitude:
familiales, les a priori, le manque d'ori
ginalité, de variété dans leur prépara
tion! Il n'y a pratiquement pas (pai
encore?) d'élevages intensifs de pois
sons, du type poulets en batteries e
autres joyeusetés. Le saumon, le carre
let , le loup, cela vous arrive (et pas seu
lement une fois par semaine) avec un<
saveur d'exploration, d'aventures, ur
parfum de mystère, de silence. Bref, h
poisson c'est la fête, c'est délicieux
diététique, pas trop cher. Profitez-en !

GD Anne Lév]

mOÊÊÊf mmWimW.HUMEUh

f  Vide
I La presse est en danger. Bien sûr,
I son porte-monnaie sonne creux e<
k les gens qui veulent la museler om
H le bras toujours plus long. Ma is a
I n 'est pas ça. Le mal vien t de Tinté
à rieur. Il ne s 'agit pas non plus di
j  ces journalistes nuls «qui-parlent

de-tout-sans-rien-connaître».
j C'est encore pire.

Elle risque de voir ses sources tarir
l Nos confrères américains ont er
| effet décidé de ne plus rendn
S compte des discours des homme.1
s politiques qui n 'ont rien à dire

Que restera-t-il des palabres parle
% mentaires, des harangues de can
é tine et des en volées verbales (et ver
| beuses) de f in de banquet? Peut
| être ça: «M. Tartempion a pris le

p arole, mais il n 'avait rien à dire»i parole, mais il n avait rien a aire»
I Osera-t-on préciser.que, en plus, i
>• Ta mal dit?

Trois lignes pour le tout , com men
| taire compris. Le journal , auss

É
vide que les discours, ne tiendrt

I même plus la durée du pet it caf
I matinal.
jj Pitié! Donnez-nous nos ineptie.
i quotidiennes. MJI^

¦r Le 27 avri
^W 1564, mourai

ùyr Jean Cauvin , di
\y Calvin. En 1533, i

^^
adhère à la Réforme e

\$r entame une existence d<
y  prédicateur , œuvrant surtou
en Saintonge et dans l'Angou

l^^
mois. Contraint de quitter la Fran

[/ce, il s'exile à Bâle où il publie la pre
mière édition en latin de « L'institutioi
de la religion chrétienne » (1536)
Après avoir enseigné la théologie i
Strasbourg, Calvin s'installe à Genèv<
où il joue un rôle religieux et politi
que.

(AP

Minute de saumon et salade de haricots
Pour 6 pet

' sonnes:
jaune d'œuf

/JN/ 6 darnes (ou tran-
Wy ches) de saumon -

y/  300 g de haricots verts -
^—Y 2 échalotes - 1 cuillère à
p̂ soupe de vinaigre (de vin) - 3-4

r cuillères à soupe d 'huile -10 g de
beurre - sel - poivre - ciboulette ha-

chée, aneth effeuillé.
Epluchez les haricots. Faites-les

cuire 10 minutes dans de l'eau bouil-
lante salée. Egouttez. Déposez dans un
saladier avec une vinaigrette.

Préparez la sauce du poisson en mé-
langeant le poivre et le vinaigre. Ajou-
tez les échalotes hachées et l'huile. Bier
remuer. Battre le jaune d'œuf à la four-
chette. En badigeonner les tranches de
poisson à l'aide d'un pinceau. Parse-
mez de la moitié de la ciboulette. Faire
chauffer l'huile et le beurre dans une
poêle. Quand le mélange est mousseux,
saisir le saumon une minute de chaque
cote.

Servir de suite. Parsemez du reste
des fines herbes. Accompagnez de la
salade de haricots.

A.L,

Les coureurs brûlent plus de graisses que les nageurs : c'est un chercheur améri-
cain qui l'affirme. Widlei

Pour perdre du poids avant I été
Courir plutôt que nager
Z

ipr C'est bien
^  ̂

tôt 
l'été et cha-

ir eun souhaite pa-
raître à son avan-

^  ̂
tage 

en maillot de bain
¦r La course à pied seraii
r meilleure que la natation qui
élimine moins de graisse, selor
récentes études réalisées au>

V Etats-Unis.

Ces deux activités permettent de
brûler des calories, et donc de perdre
du poids, du moment que vous les pra-
tiquez avec assiduité et surveillez ce
que vous mangez. Toute la questior
est de savoir laquelle est la plus effica-
ce.

«Les nageurs perdent moins de
graisse que les coureurs», assure Ran
dall Smith , professeur de médecine dt
sport à l'Université du Missouri, dans
la ville de Columbia. M. Smith a re-
cruté 31 hommes et femmes sédentai-
res mais en bonne santé, âgés de 21 à 5C
ans, qui savent nager et courir. Il les £
divisés en plusieurs groupes: coureurs
coureurs au régime, nageurs et nageurs
au régime. Tous ont fait entre 30 et 6(
minutes de sport cinq jours par se-
maine pendant 10 semaines et om
consigné soigneusement ce qu 'ils
avaient mangé et bu.

Le professeur s'est aperçu que les
nageurs qui ne suivaient pas de régime

avaient perdu nettement moins d(
graisse que les coureurs. Les deux grou
pes couplant sport et régime avaien
également éliminé de la graisse mais h
différence entre eux n'était statistique
ment pas pertinente. Cependant
«nous avons remarqué que les nageur:
ont nettement moins faim que les cou
reurs après l'entraînement». M. Smitl
pense que le corps des nageurs tente d<
conserver davantage de graisse et brûh
à la place des hydrates de carbone (su
cres), mais il en ignore les raisons.

D'autres chercheurs sont parvenus i
des conclusions similaires. Michae
Flynn, professeur à l'Université de To
ledo (Ohio) qui a étudié 22 coureur:
professionnels, nageurs et personne:
qui pratiquaient les deux sports, i
conclu également que les nageurs brû
laient davantage de sucres. Il a mesuri
plusieurs composantes du sang et no
tamment les produits issus du metabo
lisme des graisses, tel le glycérol, e
découvert que les coureurs avaient ur
taux de glycérol dans le sang légère
ment plus élevé que chez les nageurs.

Peter Daland, entraîneur d'unt
équipe universitaire de nageurs, expli
que ainsi la présence plus élevée d<
graisse dans le corps de ces sportifs: lt
corps tenterait d'utiliser l'effet protec
teur de la graisse pour compenser Sî
propension à se refroidir plus rapide
ment dans l'eau que dans l'air. (AP

rjLmWm MOTS CROISÉS

Solution N° 1250
Horizontalement : 1. Pontarlier. 2
Anarchiste. 3. Rarement. 4. Chimène
Aï. 5. Ait - Tara . 6. Amènerai. 7. Ta
Encre. 8. Arête - Tain. 9. Gaze - Non
10. Energumène.
Verticalement : 1. Pancartage. 2. Oi
- Hi - Aran. 3. Narita - Eze. 4. Tram
Mater. 5. Acreté. 6. Rhénane - Ru. 7
Limèrent. 8. Ise - Arcane. 9. Etna
Arion. 10. Rétinienne.

1 2 5 4 5 6 7 8 9  1C¦1
» 1 M M T Pldzz
Problème N° 1251
Horizontalement : 1. Ile séparée d<
l'Afrique par le canal de Mozambique
.__.. ae au a une piante qui pousse aan:
un sol sableux. 3. Conjonction di
coordination - Laisse un goût amer
rroene aestmation. •*. i erme ae ten
nis - Rapporta avec force détails. 5
Bas de gamme. Ancienne tour pari
sienne. 6. Marque parfois un anniver
saire - Mère d'Horus. 7. Abattit ui
bailli des Habsbourg - Jamais vieux. 8
Vieux roi d'Israël - Vaste dépressioi
palestinienne. 9. «L'être-là» de Hei
degger - A qui l'on a causé un domma
ge. 10. Sorte de caoutchouc synthéti
que.
Verticalement : 1. Bonté pour li
moins indulgente. 2. Quelques note:
de musique - Symbole chimique. 3
Elément du hasard - Rectifia le diamè
tre. 4. Commune de Belgique - Empê
chent la formation de cals. 5. Lutte tra
ditionnelle en Bretagne - D'un auxiliai
re. 6. Préposition - Arrache des pleur:
à la mousmé. 7. Unité monétaire autri
chienne. 8. Démonstratif - Grande li
bellule à l'abdomen brun ou bleu. 9
Sur l'Aude - Antique ville de la bassi
Mésopotamie. 10. Pérégrinations inti
mes.
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A VENDRE, à ARCONCIEL
SPACIEUSE VILLA JUMELÉE

Séjour de 42 m2- cuisine équipée
Chambre parents de 23 m2 - salle de bains

W. -C./douche
chambres enfants - garage + place parking

PRIX TRÈS AVANTAGEUX
Financement avec aide fédérale

Fonds propres: Fr. 62 000
lover dès Fr. 2100

Tél. 037/24 47 15 P*Œ,IIII y

A louer
dans le quartier
Pérolles,

Au bord
des champs
Optique «jeune»
jumelle de 6 pièces
à voir de près à
Corcelles-près-
Payerne.
Fonds propres
Fr. 60 000.-
Loyer avec aide fé-
dérale Fr 1800 -

* 021/38 38 08
de 8 h. à 18 h.

99-Kr>91RQ

Acheter une
maison seule
devient
difficile!
Nous avons des
maisons pour 2 fa-
milles en Gruyère,
à 1 km du lac.

» 029/2 30 34
le soir.

17-134331

Cherchons pour le
1.7.199 1 ou pour
date à convenir.

appartement
en ville de Fri-
bourg, 3 pièces ou
plus,
max. Fr. 1400 -

v 037/22 67 57
(int. 25)

17-310OO4

duplex

A louer

APPARTEMENT
2 PIÈCES
cuisine - douche
pour le 1" juillet
1991, à dame ou
demoiselle seule.
v 037/28 30 60

17.R7R-17

A louer

appartement
3 Vi pièces
très grand,
cheminée, vue,
rue des Alpes 22
à partir du 17.6.

* 23 26 38.
17-310057

A vendre
appartement
4V2 pièces
au Schoenberg
aven cuisine

agencée,
moquette rose ,
salle de bains
+ W.-C. séparés.
Rens. midi ou soir
» 28 23 47

17_ *î 1 rvn 1

On cherche
un appartement
pour 2 person-
nes (CH)

à Fribourg.

* 037/245 246
17-309934

PORSEL
R min ri'Oron

SPACIEUX
3 Vz PIÈCES
2 salles d'eau,
cuisine agencée
Fr. 1350.-,
charaes
comprises.
Garage Fr. 100.-.
Bureau «021/
907 92 64,
privé « 021 /
907 89 46.

17-310O50

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace (millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du n n m h r <» Ae- millim_ =»t-rp«

effectivement
utilisés.

A vendre au bord du lac de Marat
magnifiques appartements de

o Vue imprenable sur le lac
o Surface 135 m2
o Terrasse engazonnée
o Balcons
o Place de' parc et garage
o Cave et chambre haute

Yverrinn

BUREAUX RENOVES
de 50 à 70 m2, pour date à convenir.

PLACES DE PARC
dans qaraqe souterrain, dès le 1.8.91

QÉRANCES
FONCIÈRES SA t**f^ " a*!*6 *

aqÇTMDR KFRVTrRR SA.  a\7 Ha 1 r \ ,  m=mr_

M
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.PORTES OUVERTES

PLEIN-SOLEIL MANNENS/FR
(entre Friboura et Paverne]

Nous vendons nos 6 appart. de 4% PIÈCES EN PRO-
PRIÉTÉS PAR ÉTAGE, situés dans un quartier calme et
domihant avec une vue panoramique pour le 1w juillet
1991.
Construction de première qualité avec confort supérieur et
vastes pièces.
Prix de vente entre Fr. 450 000 - et Fr. 480 000 - avec
couvert à voiture, balcon ou terrasse, poêles suédois,
etc.
. , . . _¦• •\/icitoc camoHi ¦

1" juin 10 h. - 12h./ 14h. - 16 h.
Nous nous réjouissons de votre visite.* on oie

Disponibles de suite.

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
¦s 038/24 44 46

10_1_110M

A louer
pour le 1" juin

STUDIO
en ville.

« 22 55 36.
. -t n 1 nncc

Pérolles 24 - Fribourg
A Innpr HP cuito

MM Wm

L Patria

m
In4nntilln m k̂m^km^

Assurances

loue à Paverne P

à vendre ^^v
15 min. xS
de Fribourg
Sinaine

SUPERBE c\V, PIECES

A votre disposition un

au rez-de-chaussée.
Loyer Fr. 1420.- + charges
Disnonihle de suite

© 037/22 64 31
® 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et AV^.
14.00-17.00 £J1

DOMAINE
81 000 m2 venda
ble à non exploi
tant

FFRMF
excellent état , écu
rie à chevaux , dis
ponible avec
7000 m2 terrain,
confort , charme,
situtation uniaue.
vue, bon accès,
source privée
Agence imm.
Nelly Gasser
Fribourg
» 037/22 fifi OO/

74 19 59
029/5 15 55

17-1632 
^̂^LJl

Beau
p ha lot nairf

SlÛft _AM3_?* 
Immobilier

_̂_H  ̂ m _̂_______  ̂ lonpncrharton

1580 Avenches/VD 
rt o-» /-»__= OO ic 3286 Muntelior/FR

rue du Jura 3 •__? 037/75 JO 75 Im Marcoup 14

^

"MïïT

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES
À DES PRIX AVANTAGEUX

à Villaraboud
(Pré-de-la-Cure)

dans un cadre calme et ensoleillé

SURFACE COMMERCIALE 1AG m2

Lover

chaussée

- m2 an + charaes

© 037/22 64 31
© 037/22 75 65

Ol l\/_arti iro Hoc Knraonv

09.00 - 12.00 et àm^14.00-17.00 
^g

Am& ^mmmm

CENTRE COMMERCIAL
MARCHÉ DES DAILLES

VILLARS-SUR-GLANE

rlanc nrmvoaii

SURFACES
D'ACTIVITÉ

de 50 à 350 m2 aménageables
AU nrS* Hn nmnpnr

PARi^iMr: . ARR êT np RI IS

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

Dharmapia _ Paf__i_T_a_l.Dnnm

Pour tous renseignements,
H_ >manHfl7 M FrflnniÂre

SIIPFRRFQ VII I AS ftRnilPFFC
(4 unités)

Finitions de 1™ qualité.
Beaucoup de cachet.

Chaque villa est équipée comme
cuisine entièrement agencée, 15

calrM-i m\\ictr. phomin_EiQ *37 rr.2

4 chambres à coucher ,
2 sanitaires ,

cave , buanderie, garage.
Prix: Fr. 550 000.-

POSSIBILITÉ D'OBTENIR L'AIDE FÉDÉRALE
10% seulement (Fr. 55 000.-) de fonds propres

loyer dès env. Fr. 1560.-
Rençeinnementc et . / içi tpc annràc Ho

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

^037/22 
64 31

© 037/22 75 65
Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et Af .̂i4.oo-i7.oo ETJn

à Sainte-
Croix/les Rasses
et Hauteville au
bord du lac de la
Gruyère
dès Fr. 295 000.-
avec combles.
n_v_ . Cm ocn nnn

WYi pièces,
2 étages, possibi
lité aide fédérale/
constructeur:
Moderna SA
«037/75 15 84
ou le soir
M. Cretegny
m-, m7/7K 1 1 KK

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE

037/52 17 42

Avenue Gérard-Clerc 6
1 f.9.1 ) Rnmnnt REGIE >

DE FRIBOURG
" 1700 FRIBOURG

RUE DE ROMONT 4

TFL. 037/8JJ1

Hftti r nnnnnn r

FRIBOURG - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

ÉTES-VOUS LE CONCIERGE QUE NOUS CHER-
CHONS POUR NOTRE NOUVEL IMMEUBLE, À
NORÉAZ ?

env. 15 km de Friboura - direction Friboura-Paver-

pces

A vendre pn V RVRVRG

SA

HHMtlLA KUHLI^IIt
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Appart. 3 1 /2 pees dès Fr. 1 '150.- + ch

Appart. 4 1/2 pees dès Fr.1'380.- + ch

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62 Age*

Nous cherchons à acheter

MAISON FAMILIALE
(villa)

4 à 6 pièces , proche transports
publics.

Veuillez adressez vos offres à Publi-
citas SA 1700 Fribourg sous chiffre

17-57809.

r >
TRÈS INTÉRESSANTE

ferme partiellement
rénovée

(sise à 2 minutes d'Oron-la-Ville, di-
rection Moudon)
comprenant un appartement: cuisi-
ne, séjour très spacieux , salle à man-
ger , 3 chambres + appartement avec
cuisine , 5 chambres , buanderie, ate-
lier d'env. 90 m2, cave voûtée, ainsi
qu'un deuxième bâtiment neuf de
850 m3. Terrain de 3050 m2.
Verger et jardin. Situation hors villa-
ge, accès facile. Prix: k jffiSl,
Fr. 870 000.-. IX Ĵa

17-13629 I V^^,

/ A  louer à Fribourg ^
Grand-Rue 65

SURFACE DE 39 m2
AVEC VITRINE conviendrait
pour magasin, bureau, etc.
Loyer Fr. 1350 - + chauff.
élect.

GRANDE CAVE 36 m2
Loyer Fr. 300.-.
Disponibles de suite. 17-1706
^̂ gmmm^ « 037/22 64 31
>S^̂ 

037/22 75 65
f̂TjjKjS ̂ ^^W Ouverture

^MntjV Î ^^ S ^es bureaux
ÊÊÊmÊÊÊ B|9-12e<Œ B 114" 17h -

A VENDRE

EN VIEILLE-VILLE
DE FRIBOURG

MAISON
individuelle

de deux appartements
5Vi pièces et 2 pièces.

Trois garages.
Terrain 306 m2

OCCASION UNIQUE!
Prix à discuter.

DEFSRG SA M^B
—'—" la Ê\ I

>^W%v
j y  Rue ^̂ .

Jy Locarno ^S^
(bâtiment CNA)

A louer

130 m2 de bureaux
Entrée de suite ou à convenir.

GESTINAi
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_™ Pérolles 17, 1700 Freiburg ri_J
—I Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 l—J

W/ _ ^CORCELLES-PAYERNE >̂ l
Résidence Les Clématites ^A louer

LE DERNIER APPARTEMENT DE
ZM\  pièces en duplex

Pour tous renseignements, contacter
M. Rattaz au 037/61 30 58
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7 A  louer, à GIVISIEZ, \̂1
5 km de Fribourg,
1 km sortie autoroute
route André-Pilier 2

BUREAU
de 274 m2

Loyer: Fr. 185.-/m2/an
+ charges.
Disponible: de suite. 17.1700
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A louer à FRIBOURG
route des Arsenaux

places de parc
Fr. 140 -
dans parking souterrain.

Disponibles de suite.

17-1706
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U W / OUVERTES
À BULLE

oute de Morlon / route du Verdel

beaux appartements

de 1 Vi à 4V4 pièces duplex.

Nous vous attendons le

MARDI
28

MAI
de 17 h. à 19 h. 
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A Vendre du constructeur , au
Mouret, quartiez Praz-Mathaux

APPARTEMENTS
2V4 pièces surface 78 et 81 m2

Fr. 268 000.- à Fr. 274 000.-
3V4 pièces surface 82 m2

Fr. 290 000.- à Fr. 326 000.-
4'/i pièces surface 105 m2

Fr. 369 000.- à Fr. 395 000.-
Garage individuel : Fr. 19 000 -
Pour visiter appartements ,
Pierre Nussbaumer , architecte

« 037/33 20 66
17-4221

À LOUER
de suite ou à convenir ,

prox. gare et poste

GRAND APPARTEMENT
DE 3'/i PIÈCES

• Séjour de 30 m2

• Cuisine luxueusement agen-
cée avec coin à manger et
accès sur terrasse de
30 m2

• 2 grandes chambres. Sco
Tout confort. £

Loyer : Fr. 1850.-/mois. BW
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Appartemen t ae t UJ, piec
faitement aménagé dans 1

meuble neuf, situation ca
agréable, garage à dispo

libre de suite
Fr. l'400.- + char

UE DE MORAT 5 -  1700 FRI
037 / 22 78 62

Couple tranquille (suisse) cherche à
louer

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES
Quartier Schoenberg ou Beaumont,
rez-de-chaussée exclu.
Date entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-3 10028 Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.
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A louer à Marly, dans centre commercial La Jonction,

- BUREAUX
- CABINET MÉDICAL, DENTAIRE, etc.
- SURFACE DE VENTE

Avantages:
- accès pratique
- parking
- situation premier ordre.

Renseignements : SSGI J. Ed. Kramer SA ^V^© 037/22 64 31 >ifi \à

^g V̂ Z^
^

A louer dans villa A louer de suite - à
à Marly Courtepin, à per-
des le 1.7.1991 sonne tranquille

JOLI STUDIO appartement
meublé, neuf , 2 ** Pièces
TV , téléphone, meublé
place de parc.

« 037/34 15 22,
w 037/46 22 91. le soir.

17-309880 17-57963

A Fribourg, plein centre commer-
cial (rue Saint-Pierre), nous louons
à partir du 1" juillet 1991 ou selon
entente de superbes,

BUREAUX
4 pièces (16 - 1 8 - 2 1  et 22 m2),
hall, local pause, etc.
Surface totale : 130 m2.
Fr. 2760.- par mois, charges
incl.
Possibilité reprise installations bu-
reau.
w 037/22 44 08 17 1703

A LOUER de suite
au centre de GROLLEY

70 m2 de BUREAUX
AMÉNAGÉS

y c. sanitaires et parking
00

Loyers locaux aménagés : £j

Fr. 1500.- ____-__. ̂

(charges comprises) Isj F EB
ŷ_K
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A vendre à Granges-Paccot
VILLAS

groupées par 3,
5V4 et 6V4 pièces

Disponibles printemps 1991.
Possibilité de visiter notre villa pi
lote et d'acheter sur plans (d'où
économie sur les frais d'acquisi-
tion).
Prix de vente : de Fr. 590 000 - à
Fr. 640 000.-
Financement par aide fédérale.

Fonds propres Fr. 70 000

Loyer mensuel Fr. 2090.-
Renseignements et visite .

GAY-CROSIER SA
¦¦̂ P____^H Transaction immobilière

C\ÉJ© 037/24 00 64
Rte de Beaumont 20 - Fribour

Lundi 27 mai 199 1 35

PROGÈSTION
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

A louer centre-ville,

appartements rénovés
3 pièces - 3 pièces duplex

Régie Mùller-Rosset SA , Pilettes 1,
1700 Fribourg, « 037/22 66 44.

17-1619

IL Patria
Assurances

loue à Fribourg
Route des Arsenaux 9

conviendrait pour bureaux.

Pour visiter et traiter:

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
s 038/24 44 46.

28 000 168

mÊÊÊÊ3LW^%ÊÊÊÊm

J\ Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

Jouir du calme de la campagne dans
un cadre idyllique en bordure de fo-
rêt , n'est-ce pas votre rêve?
Vous pouvez le satisfaire en acqué-
rant cette

magnifique villa
de 8 pièces

- située à Lovens , terrain de
2016 m2 magnifiquement arbo-
risé

- boxes à chevaux (pouvant servir
également à une autre affecta-
tion).

Faites-vous plaisir et n'attendez pas
pour nous contacter I

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037/24 51 08

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

G E R A N C E  S A

Dans un magnifique immeuble
neuf jouissant d'un entourage

culme , appart. de 3 1/2 et 4 1/2
pièces avec balcon et intérieur

aménagé (cuisine équipée), garage
et espace pour enfants à disposi-

tion.

3 1/2 pièces dès Fr.1'800. - + ch.
4 1/2 pièces dès Fr.1'900.- + ch.

RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG
037 / 22 78 62 t̂ite.

' *
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Mt 134311/Deux matelas neufs , 200 x 90
demi-prix, 1 matelas 160 x 190 + som

57445/Pour bricoleur Ford Taunus 1978,
500.-. 037/ 75 34 75.
309963/Cause déménagement beau banc
d'angle 180x125 + table 138 x 80 fabric.
artisanale. Valeur 2600.- à discuter. 037/
53 10 60. 
1632/Antiquités pour cause déménage-
ment , à vendre, rue de Romont 20 : armoire
Biedermeier , commode , table, pétrin, table
Ls-Ph. basse, canapé. 037/ 22 66 00 h.
bureau.
463049/ Pour congélateur, viande de che-
val , 1w choix (filet , faux-filet , romsteck),
24,50. 021/ 907 78 15, 037/ 52 13 83.
57776/3 brebis noires, avec agneaux + 1
bélier + 2 agnelles de 30 à 35 kg. 029/
5 12 87 le matin ou le soir.

lier , très bon état, bas prix , 1 matelas
80 x 200, très bon état , bas prix. 037/
1 20 92, dès 19 h. 30.

134312/ Un service de table neuf complet
pour 8 pers., marque Heinrich, Modèle
Calla de Villeroy-Boch, qualité Bone China ,
garantie lave-vaisselle, approvisionn. ga-
ranti + an 2000, val. 2520.-, cédé 2000.-.
037/31 20 92 , dès 19 h. 30.
134310/Mobilier d'appartement com-
plet, lits, tables, magnétoscope , armoires ,
etc., à voir et à prendre sur place. 037/
31 20 92, dès 19 h. 30.JAUNE

S PRIVÉESPETITES ANNONCE

309979/VW Golf GTI, 1982,
142 000 km, vert foncé met., exp., jantes
alu, toit ouv., bon état , 5500.-, 037/
44 31 06, de 18-20 h. 
57772/VW Coccinelle pour bricoleur,
700.- + diverses pièces et accessoires
neufs et occas. p. Coccinelle, 037/
45 21 37. 
4005/Fiat Ritmo Abarth, exp., 8500.- ou
202.- p.m., 037/61 18 09.
4005/Toyota Celica 2000 GT, exp.,
3500 - ou 98.- p.m., 037/ 61 18 09.
4005/VW Golf 1300 GLS, exp., 3800.-
ou 106.- p.m., 037/61 18 09. 
4005/VW Golf 1600 GTI, exp., 4800.- ou
115.- p.m., 037/ 61 18 09. 
1181/VW Polo coupé 1300 inj., 88, exp.,
8500.- ou 200 - p.m., 037/ 46 12 00.
1181/Ford Escort XR3, exp., 5300 - ou
150.- p.m., 037/46 12 00.

LA PAGE

4161/Subaru Justy 4x4 1.2, 62 000 km,
87, 8200.-. 037/ 31 13 64/88. 
4161/Opel Corsa, 84, 85 000 km, radio-
cass., 5500.-. 037/ 31 13 64/88.
134300/VW Jetta TX 1.6, 86, 56 000 km,
4 pneus été neufs, radiocass., exp. 021/
909 50 07 prof., 909 60 72 privé.
4001/Occasions Duc Design, Golf GTI 16
V , 90, grise, 6000 km; Opel Oméga
break 2 i, 90, 4000 km; Opel Cosa T die-
sel, 88, 70 000 km; Opel Ascona 1.8 i,
87 , 70 000 km; Porsche 924, révisée ,
22 000 km; Mazda break, 40 000 km,
1.6 I, 90; Toyota Corolla break 1.6 I, 90,
16 000 km; Golf GTI, 82, kitée, jantes
BBS, 15 p., rouge, exp., leasing, crédit ,
garantie. 037/ 37 14 69.
57695/Opel Vectra GL, 4 portes, 1991, 6
mois de garantie, radiocass., toit ouvrant ,
12 000 km, prix intéressant , employé GM.
037/ 71 13 48, dès 18 h. 30, ou bureau
032/215 287. 
1050/Volvo 760 GLE break, bleu nuit ,
64 000 km, toutes options , cuir , parfait
état, mod. 88 , exp., 33 000-à dise. 037/
52 22 46.

Atelier spécialisé JARDIN ET FORÊT

bon état, pneus été neufs + 4 pneus neige forge. 037/ 75 38 10 le soir. 
m.. m. :m.m.*m.a. ma.A m.m.m.m.m. Cm ~l m.f \f \  _1Î7 / . r. a ! . • ' _ m. m. , ,  .

57858/Audi 90 2.3E, exp., 87 , 59000
km, gris met., t.o. radiocass., jantes alu, 4
pneus neige sur jantes , parf. état ,
21 800.-. 037/ 75 12 08.

1181/Ford Escort 1600 iGL, 68 000 km,
exp., 9200 - ou 218.- p.m., 037/
46 12 00. 
57605/Golf II GL, 1,6, 85 , pneus, freins ,
suspension neufs, exp., 6500.-, 037/
61 1961. 
644/Peugeot 205 GTI, graphite , 1986,
92 000 km, 7900.-. Peugeot 309 auto-
matique, 1989, 21 000 km, graphite,
D.A., 13 500.-. BMW 320i, 1984,
110 000 km, bleu métal., 7950.-. Ford
Orion 1,6i, confort ABS, bleu métal.,
1989, 33 000 km, 12 750.-. Opel Ka-
dett break 1,8i, 66 000 km, 1986, bleu
métal., 9500.-. Peugeot 605 SRI 2,0,
1990, 12 000 km, gris magnum,
24 900.-, 037/ 24 28 00.
57770/Honda Africa Twin 650, 89,
24 000 km, exp., 6400.-, 037/
45 17 69. 
57771/Ford Sierra 2000 GL, mod. 1987,
53 000 km, très belle, 10 500.-, 037/
24 86 28. 
57777/Alfa Romeo break 33 4x4, gris
met., 1984, exp., 23 200 km, 7000.-,
037/ 74 18 30, après 18 h.

oveu jaiuea mu. u_ _.i_.aa. n. HJKI\J .-. uu//  3iooo3/iiODe ae mariée, t. JO, moaeie
30 21 69. été tulle et satin. 037/ 26 55 87. 
57864/Vélomoteur Maxi-N, bon état , 309999/Pour cause décès salon cuir de
peinture spec , Chopper, prix 750.-, style + ch. à coucher en noyer + lustres +
037/3 1 12 85 (h. repas). divers. 037/ 45 26 88, 26 49 37 le soir.
4168/Ford Escort, 1988 , 60 000 km, par- 57814/Table à tenonner, état de neuf,
fait état , 9700.-. 021/ 909 57 73 heures 037/ 53 13 68 h. repas.
des repas. ,. . .. . . _

L 57871/Ancienne petite armoire sapin 2

57859/Renault 19 GTX. 90, 8000 km, 57862/Cuisinière Electrolux, 1 bibliothè-
bleu met radiocass Dneus neiae que à éléments avec 1 armoire a 2 portes,
18 800 - ÔS^TsI 39. """" 9 ' 

Q̂ * cuisine + banc d'an9le'
57852/Toyota Corolla GT DOHC, 82, t.o., „«,«,,,„, —Z ~ i ôïïH icmnn i,m oenn „ _,„_, rm/ 57861/Bloc de cuisine, long. 255 cm,
30 15 08 comP' fri9°' 'ave-vaisselle, cuisinière,

i évier , égouttoir, prix à dise. 029/
309975/Privé vend Audi 80 2E, 12.88 ,
mod. 89, 50 000 km, climat, dir. ass., int.
vel., jantes spéc , 19 500.-. 31 13 91 h.
repas.
57908/Opel Manta GSI 86, blanche,
80 000 km, options, exp., prix à discuter.
VW Golf GTI 84, verte, options, exp., prix
à discuter. 4 jantes acier neuves Alfa
Romeo 75. 4 jantes acier Audi Quattro
turbo + 200. glacières pour voit. 12 volts.
021/909 61 04. 
310029/VW Golf GTI, 79, mot. 98 000
km, soignée, t.o., kitée, exp. 4500.-.
45 17 13.
57822/VW Passât, 77, pour bricoleur , Fr.
500.-. 28 45 65. 
4168/Opel Kadett 1300i, 1989, 30 000
km, 5 portes. 12 300.-. 021/ 909 57 73
h. repas.

*  ̂UTILITAIRES
D'OCCASION
VW FOURGON TYPE II

- mod. 1987 48 600 km
Wjïït VW pick-up type II
I mod. 1989 18 000 km

Î S 
VW Combi type II

JWl mod. 1987 86 250 km
M| VW pick-up LT 35 TD
BM mod. 1989 37 200 km

portes, datée 1810. 037/ 75 11 24. .
57866/Vidéo Panasonic, en bon état,
450.- 029/ 2 12 79. 

5 17 07. 
57855/Vélos pour enfants 10-12 ans, bas
prix. 037/ 34 19 40. 
310020/Vélo de course valeur 1800.-,
cédé 800.-. 46 10 68. 
31002 1 /Mountain bikes neufs, valeur
1400.-, cédés 700.-. 46 10 68. 
57853/Vieilles poutres, non moulurées
section 30/30, long. 400 cm. 037/
33 11 01. 
310017/Clapier 3 cases, volières, larg.
104, haut. 2 m, prof. 69 cm. 24 68 51.
57784/Solarium intégral Philips Girafe,
2 ans , Vi prix , soit 1200.-. 24 82 61 dès
18 h.
979/Vous avez besoin de compost pour
votre jardin? Appelez le 037/ 31 27 63.

57792/Tagettes et reines marguerites,
Fr. 13.- le 100 + poireaux Fr. 9.- le 100.
037/31 14 15. 
57880/Petits élèves, donneraient audition
de piano dans home pour personnes
âgées, juin Fribourg et environs, durée
40 minutes. 26 48 21. 
309965/Bourse aux vélos, 1"r juin, 11 h.
pi. Python. Dépôt des vélos (pi. Python),
29/31 mai, 17 h.r 19 h. ou 1" juin, 8 h.-
10 h. rens. 22 37 28.
57821/Anglais, allemand, français. Lan-
gage pratique, forfait avantageux. Vais à
domicile (Fribourg-Bulle et env., Sarine-
Glâne). 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.).
309043/Déménagements Suisse, étran-
ger. 037/ 76 15 15. 
/Location de pianos 037/ 22 54 74.

1762 Givisiez, route de la Colombière 8
o 037/26 30 62 

^ 
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Représentation et service :
Vente, réparation et aervlca:
AGRIA CADY FLYMO GABY HAKO HARRY
HOMELITE HUSQVARNA RAPID S/.BO SAMIX YAMAHA_____^ _̂^iiî______________________________________________________________________________ _.—..̂ ^

1181/Ford Sierra commerciale, 87 , exp.,
11 900.- ou 281.- p.m., 037/
46 12 00. 

57305/KTM enduro, mod. 90, état de
neuf , exp., 037/ 46 58 58.

57935/Renault 25 GTS, 1984, attelage
exp., 5200.-, 021/ 948 90 95.

57691/Nissan Sunny break SGX 1,6
4x4, Spécial 20, 1988, 021/
909 60 17. 
2215/Ford Fiesta. exp., 2200 -, 037/
53 11 05. 
2215/Vespa 125 cm3, 1100 -, 037/
53 11 05. 
/Renault 25 GTX, 1989, 17 900 - ou
349.- p.m., 037/ 62 11 41. 
/BMW 320i, 1985, 4 p., 9800.- ou
199.- p.m., 037/ 62 11 41.
/VW Golf GTI, 1985 , 9800.- ou 199.-
p.m., 037/ 62 11 41. 
/Suzuki Alto, 1982, 70 000 km, exp.,
3900.- ou 91.- p.m., 037/ 76 10 65.
/Ford Escort XR3i, 1984, exp., 8900 -
ou 210.- p.m., 037/ 76 10 65. 
57769/Golf Cabrio GLI 1800, 79 0000
km, blanc, toit noir, 4 pneus été neufs, 4
pneus hiver s. jantes , 14 000.-, privé
037/ 45 28 70, prof. 45 11 79.

et vernis _^^_._________

Route du Coteau 2 Granges-Paccot
e 037/26 47 47 Gérant : R. Meuwly

y—~-~-~^ 'fi
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309973/Studio noyer américain, 1 lit 2 pi.,
2 chevets, style renaissance. 037/
75 13 52, 75 20 65 h. repas. 
57746/Enceintes Infiniti Kabe 9, 6200 -
ampli + préampli Pioneer, 4000.-. 037/
30 21 59 entre 12 h. et 13 h.
309974/Ch. à coucher, table salon, paroi
murale, style Conforama , neuf, 28 47 78.
309991/Offre à saisir , PC XT T016, disque
dur 4MB, souris, carte Ega 640 KB, gestion
fichier , traitement texte, tbjeux , valeur
neuf 5000.-, vendu 1900.-.

57811 /Volkswagen Scirocco 1800 GTI, ^ 
24 88 37. 

exp. impec. 6500.-. 037/ 63 39 66. 57786/Petit chien croisé Collie, et une
57812/Renault Fuego turbo, 85, parf. moto Honda 1100 Bol d'Or, prix à disou-
état, exp. 6500 - ou échange, possibilité ter. 037/ 61 18 10. 
paiement. 037/ 63 39 66. 57813/Vélomoteur Allegro, moteurSachs
iwon/Soat ihî a 1 R f i i i  R7 vn nnnkm 400.-. Enclume env. 200 kq + mat. de

57679/Paturages autour d'un domaine à
disposition, pour moutons etc.. 037/
61 52 63. 
309949/Tap issier-décorateur , pour rem-
bourrage de vos meubles, mod.-anc.
74 22 47. 

; /Achetons voitures, paiement cash.
037/ 62 11 41. 

; 134200/Vous ne regretterez jamais,
', d'avoir donné une éducation complète à

votre jeune chien. Nous vous proposons
diverses formules. 037/ 312 974.
1027/Vos déménagements Suisse et
étranger, garde-meuble.
037/ 46 53 04. 
57774/A démonter, hangar à tabacs 10 x
15, prix à discuter selon offre. 037/
75 20 95. 
57785/A louer chaînes de lampe, pour
fête-cantine, diverses longueurs. Cherche
crochet d'attelage pour Ford Escort.
037/ 46 15 46 (h. repas).

57787/De particulier , une petite voiture,
parfait état, paiement comptant , 6000.-
-7000.-. 037/ 24 12 18, 18 h. à 21 h.
57865/Maman avec 8 enfants ch. à très
bon compte, potager 4 pi., lave-linge, 1 lit
et 1 vélomoteur à 100.-, merci.
31 16 20.

56688/Bateau en bois, 5 m 60, avec cabi-
ne, mot. Honda 7,50 CV et remorque rou-
te , le tout 3500.-. 037/ 52 17 69. 

57741 /Superbe Golf GTI turbo. 029/
2 47 95 dès 18 h. 30.

57747/Opel Rekord 2.E caravane 5 p
mod. 85 , exp. 6800.-. 43 27 77.

L-glMUll.-H^
57819/Fiat Super Mirafiori, an. 83, super-
be, garantie, 60 000 km, exp. 2900.- à
dise. 021/907 80 81. 
309997/Opel Rekord mod. 80, exp., pein-
ture neuve, 2700.-. 037/ 28 47 35.
57778/Toyota Corolla DX 1300, 1982,
120 000 km, non exp. 500.-. 037/
33 18 16. 
57783/Mercedes 350 SEL 1973, boîte
mécanique intérieure mais non expertisée.
4500.-. 021/90951 34. 
57745/Honda Civic aut. 5 p., 62 000 km,
exp. 4900.-. 43 27 77.

PUPU-COLOK
COLOR-CENTER

Pour tous vos problèmes de
• tapis • isolation • spray voi-
ture • papiers peints • couleurs
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LA PAGE JAUNE 3 F0IS Mercredi
PAR SEMAINE Vendredi
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309305/ Mal au dos? Alors téléphonez au
037/ 46 10 26. 
/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambres. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33.
4074/Bon orchestre, musique pour tous
les goûts, rens. 037/ 22 70 69. 
2410/Débarassez-vous de votre cellulite
avant l'été, excellents résultats. 037/
46 11 80. 
309925/Voilà l'été ! Effectuons divers tra-
vaux d'entretien de jardin et abattage d'ar-
bres. 037/ 23 26 87. 
57636/A vendre, batterie Tama Swigstar
fûts blancs + 1 synthétiseur Yamaha PSR
70, prix à discuter , arrangement si achat
groupé. 031/ 61 94 04 (entre 12 h. et
16 h.).

310018/Jeune dame cherche à faire tra-
vaux de secrétariat à domicile, dès octo-
bre. 037/ 24 61 55 , dès 18 h. 
310010/Jeune fille d'Irlande cherche place
au pair pour apprendre le français. 037/
205 237, la journée. 
57863/Dame portugaise avec permis
conduire ch. place dans n'importe quel
emploi. 037/ 55 12 22 , de 19 h. 30 à
21 h.
310024/Dame cherche à garder des en-
fants à son domicile. 24 10 82, dès
19 h. 30.

57636/A vendre, batterie Tama Swigstar
fûts blancs + 1 synthétiseur Yamaha PSR
70, prix à discuter , arrangement si achat
groupé. 031/ 61 94 04 (entre 12 h. et
16 h.). 

23 22 84. 

309532/Déménagements Suisse et étran
ger, devis gratuit sans engagement

309884/Dame cherche heures ménage et
garde d'enfants. 037/ 26 11 81 journée
ou 26 38 72, dès 18 h. 
4007/Jeune fille cherche travail à temps
complet , demi-journée ou à l'heure.
41 12 88. 
4007/Homme très polyvalent cherche tra-
vail temps complet. 42 19.88. 
309820/Cherche travaux maçonnerie et
bricolage. 037/ 31 12 31.
309998/Dame, 29 ans, cherche travail
dans usine à Fribourg. Ecrire à Lumnigé
Osmani, 1727 Corpataux. 
57820/Jeune dame ch. travail, h. ménage,
hôtellerie, usine. 037/ 33 26 56.

fi ***"***"""""""̂
S| VENTE - REPARATIONS S

toutes marques
CHEZ LE SPÉCIALISTE

ma i
u tm , \»
|| » en Vélos-Scooter SA g

[1 MbLJB Maison-Rouge

J| 1757 Noréaz, « 037/30 10 10 k]

4192/Pour famille en Floride/USA , une
jeune fille au pair, Suissesse, pour s'oc-
cuper de 2 jeunes enfants , dès cet été pour
un an. Renseignements 45 24 14,
45 19 43. 
57773/Famille centre-ville Fribourg cher-
che jeune fille pour aider au ménage et
garder les enfants. 037/ 22 45 56.
4007/Cherche jeune aide de ménage,
éventuellement demi-journée. 42 19 88.
57775/Cherchons jeune fille pour veiller
sur une fillette de 2 ans, nourrie , logée, vie
de famille, cadre agréable, région Romont.
021/617 15 27, int. 242.

57795/Cambrils/Espagne et Alben-
ga/ltalie, app. de 3 pièces + balcon, 4 à 6
pers., 5 min. à pied mer et centre , juillet et
août, dès 450.- semaine. 037/
42 00 05.
57815/Toscane, à louer maison en pleine
nature avec 3 appartements. 037/
34 13 71. 
57870/France, à louer. Vous cherchez une
région tranquille et pleine de charme , une
grande maison indépendante vous attend
près de la Dordogne. 037/ 75 11 24, dès
20 h. 
310006/Portugal/Algarve, maison avec
piscine, libre dès 25 août. 037/
24 78 72.
/L'Escala/Espagne, belle villa, grand jar-
din, tranquillité, près mer , 1" au 22 juin, 6
au 20 juillet , 17 au 31 août. 021/
28 70 73. 
309892/Costa Brava, locations villa, ap-
partement, à la semaine. 0034/
72 77 01 88, Fax '770840 ou écrire Fin-
cas Ballesta, B.P. 25, av. Riells 46a, 17130
L'Escala/Espagne.

' »

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

__, J
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UNE PROFESSION...
CONSEILLER EN

ASSURANCES

« 037/22 81 14, M. Bùrdel

Entreprise jeune et dynamique cher-
che

Employé(e)
de commerce G

Un travail varié et intéressant vous
attend :

- tenue de la comptabilité générale,
débiteurs et fournisseurs

- facturation
- secrétariat général, statistiques

De bonnes connaissances du Macin-
tosh seraient un avantage
Libre dès 1.9.1991 ou à convenir.
Salaire selon capacités. Bonnes pres-
tations sociales.

Ecrivez à :
Entreprise Jean-Marie Perrin
Transports, location de machines
1623 Semsales

17-13665

I I _________________________ LJ ___________________! 11835"
Cherche

Libraire expérimenté (e)
Entrée à convenu

Veuillez faire parvenir vos offres manuscrites avec curnculurr
vitae et une copie de certificats â: Librairie J. C. Meyer SA, à
l'attention de Mme Meyer, Pérolles 12+14. 1700 Fribourg.

Solide formation commerciale , langue mat. allemande
excellente maîtrise parlée et écrite du français , bonnes
conn. de l'anglais, dossiers clients, courrier privé e
agenda du directeur , organisation et conférences , procès
verbaux.

Michèle Mauron vous renseignera très volontiers ai
¦o 037/23 10 40 ou plus simplement faites-nous parvenii
votre curriculum vitae et documents usuels à :
IDÉAL JOB, Conseils en personnel SA , bd de Pérolles 2
1701 Fribourg. Confidentialité assurée! 17-24V

C'est le dernier moment pour choisir votre voie!

Si la formation d'

APPRENTI PEINTRE EN BÂTIMENT
vous intéresse...

nous avons une excellente place-à vous propoèer au sein d'une équipe jeune et
dynamique : travail varié , pas de grands chantiers , très bonnes conditions.

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Mm" Vionnet
Rue de Romont 24
1700 FRIBOURG
«81 41 61

17-1617

ï=. SLRSSON4-CIEBR

Matériaux de construction

offre une possibilité intéressante dans son cen-
tre de distribution de la route de Riaz à Buile à
candidats à un apprentissage d'être formés ,
dès cette année , comme

- apprenti magasinier-manutentionnaire
- apprenti vendeur en commerce de détail
- apprenti conducteur de camion

Stage d' orientation professionnelle possible sur
une semaine.

Les candidats sont priés d'adresser une offre manuscrite avec
curriculum vitae à la Direction de E. Glasson -f Cie SA,
case postale, 1630 Bulle.

12855

f Arts
Barmaid
avec expérience , _̂^excellente présen- /uS)
tation m&r

cherche X^vslliik
EMPLOI fc|̂ J
Ecrire sous chiffre -̂

^W 17-310070 Pu- A

blicitas, . .
1701 Fribourg. graphiques

FRIBOURG
recrute

CONSEILLERS
à la clientèle

Formation assurée.
Salaire à convenir.

Se présenter ou téléphoner
au 037/26 72 26
HOME SALONS,
route d'Englisberg

1763 Granges-Paccot

Pour un remplacement de 3 à 6 mois, nous cherchons
plusieurs

MÉCANICIENS M.G.
OU PRÉCISION

pour le montage et la mise en service des machi-
nes.
Entrée: juin 1991 ou à convenir.
Horaire libre.
Excellentes conditions d'engagement.

Pour des informations supplémentaires , contactez Jean-
Claude Chassot chez Transition Professionnelle TP SA à
Fribourg, rue du Criblet 1, au isr 037/81 41 71 (discré-
tion absolue). 17-2400

... DONNEZ DE L'AMBITION À VOS TALENTS!!!

Mandatés par une société commerciale à caractère inter-
national, nous vous proposons plusieurs POSITIONS
STABLES d'envergure :

¦ comptable breveté
titulaire d'un diplôme (ou préliminaires), langue mat. fran-
çaise avec de bonnes conn. parlées de l'allemand ou de
l'anglais. Poste à responsabilité proche de la direction.

MISSIONS TEMPORAIRES
DE PLUSIEURS MOIS

POUR

| MÉCANICIEN i
i MONTEUR |

Si vous disposez d'un véhicule, nous pouvons vous

I 

proposer un job intéressant au sein d'un centre indus-
triel moderne avec des conditions de salaire bien au-

I 

dessus de la moyenne I
N'hésitez pas à contacter MM. Terrapon et Challand qui
vous renseigneront volontiers.
Discrétion garantie. 17-2412

x f f f O  PERSONNEL SERVICE I
) ( "Jf i\ Placement fixe et temporaire I

^^ "̂¦̂  Votre fu tu r  emp loi sur VIDEOTEX * OK # '

¦ ingénieur électrotechnique
chef du groupe support électronique.
Normalisation, calculs de fiabilité, certification, standard!
sation, contacts. Formation ETS ou EPF.

¦ assistante de direction
responsable du secrétariat central.

MJubois sa
^^̂  ̂Entreprise de construction

LA TOUR-DE-TRÉME

cherche

UN CHEF DE CHANTIER
responsable de là surveillance des chantiers, calculation des
soumissions , métrés et facturation.

r

Profil idéal :
diplôme de chef de chantier.

Exigences:
quelques années de pratique, bonne organisation, apte à
travailler seul.

Nous offrons :
une activité variée , une grande liberté pour candidat ayant
de l'initiative. Place stable, salaire adapté aux capacités ,
voiture de service à disposition. Entrée à convenir.

Renseignements et offres à l'attention de
M. Michel Dubois, rte du Closalet ,
1635 La Tour-de-Trême
* 029/2 69 32 (prof.) * 029/2 88 66 (privé). •

| 17-134343

Lundi 27 mai 199 1 3:

J SAISISSEZ CETTE CHANCE

I Vous voulez travailler dans l'industrie , vous avez une
I formation de mécanicien autos ou formation équivalen-
I te. Nous avons un poste de

RÉGLEUR DE
MACHINES AUTOMATIQUES

à vous proposer.
B Si vous désirez avoir l'horaire libre et les avantages

^B d'une grande société alors , contactez pour ce poste .

^^^̂ ^̂  ̂ Roger Lepore. ^̂ —y

WÊm^̂  ̂ 17-2400
^̂ ^

ÉP̂ ^̂

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

md DAUERSTELLE/BÙRO
I Wir suchen fur den jungen, dynamischen Marketing-Direktor eines Frei-
I burger Industrieunternehmens eine

SEKRETÀRIN/ASSISTENTIN
I deutscher Muttersprache mit sehr guten Franzôsisch-
I kenntnissen.
I Ausser den allgemeinen Sekretariatsarbeiten erwarten.
I Sie intéressante Aufgaben im Marketingbereich.
I Wir erwarten eine aufgeschlossene Person mit Eigen-

initiative und fundierter kaufmannischer Erfahrung.
Bitte wenden Sie sich an Marie-Claude Limât,

W f̂c^
um mehr ûber dièse attraktive Stelle zu erfahrerK

^^^

TRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 T

Vous avez de l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et posi-

tive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons:
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir.
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au

® 037/23 16 50

¦ Nos clients ont besoin de vous, régions Fribourg, Ro-
mont, Payerne et Morat, et nous mandatent afin de .
trouver leur

- DESSINATEUR EN MACHINES
- DESSINATEUR CONSTRUCTEUR

Nous demandons:
¦ - certificat fédéral de capacité ;

* - dynamisme. i

' Nous offrons :
- activité variée et intéressante ;

¦ - place stable;
¦ - bonnes conditions d'engagement;

- salaires attractifs. I

Ces postes vous intéressent, contactez M. Challand, '
qui vous renseignera volontiers.

. Discrétion assurée.

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 "Jfj,\ Pincement fixe et temporaire I
¦̂̂ ^«¦

 ̂Votre  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:¦ OK # '
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AVEC LE T/n «MONTEREY» de Starlauro | Pour tous renseignements inscrip
mgBÊÈ UNE NOUVELLE CROISIÈRE DE RÊVE DE j ̂ ;pZ Ẑa:Z. ode

I . j
^BE^̂ ^Sfll m\^^m\^^ t̂tA i fTT7T??T?3
Vendredi 19 jui llet
Tôt le matin, départ d<
Gênes. Un arrêt est pré
le sud du canton. Re
embarquement a bon
bienvenue.
Samedi 20 juillet
Matinée en mer. Apre
ville (inclus).

Dimanche 21 juillet
Journée en mer, possib
bord, piscine, chaises
cinéma, bars , boutique

e Fribourg (Grand-Places) en car pour
svu à Bulle pour les passagers habitant
epas de midi en route. Vers 15 h.,
rd du T/n «Monterey». Apéritif de

ès-midi, arrivée à Barcelone, tour de

ité de disposer des installations
longues, sauna, salle de spe
. etc.

spagne - Port

Gestion et Marketinc
Pérolles 42

1700 Fribourg
, .. ,. *? 037/82 31 21 (int. 725)ugal - Italie I

J 
Délai d'inscription:

le 31 mai 1991
\\mmrjmmWMmmrMmmjÊÊÊÊrJÊÊmTMmmrjmmWa

Lundi 22 juillet
Arrivée à Malaga. Possibilités d'excursions facultative
tour de ville - demi-journée - Fr.s. 50.-. Excursion
Grenade, journée entière - Fr.s. 135.-. Repas de midi
route, inclus.
Réservations lors de l'inscription.
Mardi 23 juillet
Journée en mer. Passage du détroit de Gilbraltar.
Mercredi 24 juillet
Arrivée à Lisbonne. Possibilités d'excursions facultative
tour de ville - demi-iournée - Fr.s. 50- Visite de Casca
Estoril , Sintra - demi-journée - Fr.s. 50-
Excursion à Fatima -journée entière - Fr.s. 125.-. Repas de
midi en route inclus. Réservations lors de l'inscription.
Jeudi 25 juillet
Journée en mer en direction de Cadiz.
Vendredi 26 juillet
Arrivée à Cadiz. Excursion incluse à Jerez de la Frontere
(visite de cave et dégustation) puis départ pour Séville, visite
de la ville. Repas de midi en route, inclus.
Samedi 27 juillet
Journée en mer. Le soir, dîner et bal du capitaine. Soirée de
gala.
Dimanche 28 juillet
Arrivée à Palma de Majorque. Tour de ville inclus

perçu lors de l'inscription définitive

le 3e et 4e

parents.

Réduction

- de Fr.s. 2935.- à Fr.s. 5645.-
— Chambre individuelle, supplément de Fr.s. 1 1 90.—

à Fr.s. 1 540.— (selon catégorie)
Un acompte de Fr.s. 300- — par personne seri

Prix spécial pour enfants jusqu à 14 ans occupam
le 3e et 4e lit (couchettes) de la cabine des

pour voyageurs de plus de 60 ans
1 0% (selon catégorie de cabine

Les transferts en car de Fribourg à Gènes et retoui

La croisière en pension complète

Les 5 excursions mentionnées ci-contre

— Les taxes portuaires

— Les pourboires du personnel navigam

IMOIM
COMPRIS: — les assurances éventuelles

les frais de blanchisserie , teinturerie, coiffeur ,
etc.

les visites et excursions facultatives

les boissons et autres dépenses personnelles

Programme e1 prix sous reserve de modifications

Lundi 29 juillet
Journée en mer vers Pa
Mardi 30 juillet
Arrivée a Palerme. Tour <
inclus - demi-journée.
Mercredi 31 juillet
Arrivée à Capri. Le m
débarquement en chaloup
Bleue. Si les conditions al
le bateau fera escale à
remplacera celle de Capi
incluse dans le progr<
clôture.
Jeudi 1"r août
Arrivée et débarquement
Arrivée à Fribourg (Grand
N. B. Lors des excursions
prennent à bord. Lors d'e>
midi est prévu en route e

rme. Grande fête a boi

et excursion i

Capri. Le matin, si le temps le p
ent en chaloupe, tour de l'île , visite de la
; conditions atmosphériques sont défavo
:era escale à Naples et une visite de f
celle de Capri. Cette excursion est éga

ns le programme. Soirée d'adieu, I

a Gênes
-Placesl

tour en Suissi
début de soii

d une derr
cursiond' i
t est inclus

i-journee
ne iourné

î juillet au

PRIX PAR
PERSONNE

INCLUS
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(-28 43 08 JJ

Votre photocopieur: une machine d impression
Certainement pas !

>i> Evitez-vous donc des
soucis inutiles !

• Sur demande, nous préparons
vos documents

sS^̂ !«*•j a  \Z

S^SLS
¦ - .. - / -.".i-r:

mmm
-mm . ! ,-"

L'impression en Quick-Print
est supérieure et plus régulière
qu'avec un photocopieur
Les délais sont courts,
les prix concurrentiels
L'apprêt des imprimés :
- piqué pli
- thermofraisé
- Easibind
sont autant de prestations supplémentaires
à votre service

• Un grand choix de papier blanc
et couleur est à votre disposition

cherche pour le 1" août 199 1 ou date à convenir , -—--¦•"•V^Sf|i_¥5-':

APPRENTIE DE COMMERCE
de langue maternelle française.

Les intéressées sont priées de nous fa ire parvenir leurs
offres.

17-56675

à3,'mïsi
/_>*X, /- )«:HB

f^wiiB
Ur9em ! CherChe À VENDRE ^̂ B̂ ?^̂ ÉPERSONNE WÊÈ0ÊÊimVOLVO 244 MlllO Mfilaavec permis de conduire pour les TmaBE \m\^ <̂MïWm%§3*
livraisons de pain à domicile (quel- 1990, «18H B̂ÉK3_P?*5Ï5S!3
ques heures par matin). Rég ion du ex P- ma ' 1991. ,?§R____U"_/W '*8f&^ _̂^>
Gibloux. £̂ "~^>

« 037/53 11 77 (h. repas) « 037/24 67 68
17-57968 17-626

Pour vos imprimés : Quick-Print est la solution idéale
A vendre

' mm Ill̂ B hzZl B 
OPEL KADETT (|f) Quick-Prïnt Pérolles 42 1700 Fribourg 037/823121

^^^——^« Ĵ GTE I  ̂
^̂ ^̂^̂ "̂"̂^̂^̂^̂^  ̂ exp. 10.90 , --—. -̂—--—----- ^—^^ -̂-m-m--——————-—-.—.——-m—^ -̂—, ^ -̂ ^—. ^—-m-—m-m-m^̂ ——— ^m-

^ . A * 037/24 00 89. ^W/7?T»^T5W
,̂ ^̂

MTET/?S ______________________________________________________________________Centre de meubles en gros mmm^mm.Llii f A\ 'ml*\rll?lL~miL~m A 'I '.rm L̂ m̂mmmmmmm̂_^à Granges-Paccot 17-31005 
Ép?*v9PVFPPPÉflljM9 _WÏ^^^^^7T___P^!^^^_^_^^5^7_3___________________________ I

engage ' B̂ 
mVzl ŷMj ^LrL^^ËL^MW mrT^^mWVf̂^Ê̂ tWWWf^ Ê̂ f̂l t̂ ml

CHAUFFEUR Vitesse limitée ~^| m MSSÊSSÊmMmmW
COMMISSIONNAIRE pour Votre /—jn ^̂ ^̂ ^^̂m̂ ^̂ m̂m m̂m^̂m\££Ljj fjLmWjn W^

Offre écrite à: Diga SA*pa. Fritz SCCUnté / \̂ 
^
\ _ *̂t ŵ ^̂ ^̂ ^^̂ ^

?5r8ore
en

dchSr15 cv <Tj  ̂) (Th Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
05 563 

J Wh
 ̂

_̂v_n ' \ l̂̂  1
700 Fribourg ,  ̂037/82 31 21

A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700 Fribourg

-- «*s 
Ancienne adresse: Nom: 

Prénom: 
Rue: 

. NPL: Localité:

Nouvelle adresse: 

Nom, prénom, raison sociale 

Complément - profession 

Rue, rte, av. , ch., etc. N° 
NPL Localité 
Pays 
Du: au: inclus

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)

r D'ADRESSE
Tarif
SUISSE: Fr. 3-  à joindre en timbres poste. Merci !

• ••
ETRANGER: Facturé séparément

DURÉE Poste normale Par avion
selon destination

1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
3 semaines * de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

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

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

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

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

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

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

défectueuse à l'étranger.
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¦VOnn ! 20h30. D<

^U__Ut_U_U_i RobREIN
tre Sally»). Avec James Caan, L
TES (Oscar 91 : meilleure actrice). P<
gagner sa vie. Maintenant, il écrit poi
Globe 91. - 1r* - 3* semaine.

MISERY

PTFTTÎTÏ -JÏCBj 20h45. Démit
mtn.wj ¦Ni» Jl m by. De Stepi
Danny GLOVER. Los Angeles tran;
chasse favori d'un prédateur venu d'u
cieux. Invisible. Invincible... — 1™ suis

PREDATOR I

KfSKTSyTEfl 20h30. 14 ans
****-* ¦ T»l*.gs_M Charlotte GAI
GRINBERG, Gérard DEPARDIEU. Ur
cinématographique totalement inédit
film manifeste de Bertrand BLIER, -
maine.

MERCI LA VI
K|9jn I 20h30. 14 an
HâlSlXB I Aujourd'hui , le:

fait revivre le leader mythique des Dc
Avec Val Kilmer , Meg Ryan, Ke
connues et inconnues et entre le
avait envie que le monde change
1 '• suisse — 3" semaine.

LES DOORS {
18h10. Jusqu'à lu. VO s.-t. fr. /a
GUINE. Une œuvre dépeignant
de brio le désarroi d'une société t
comme un coup de maître. Supei
ne : CANNES 90. - 1 - - 2» sen

TAXI BL

Toutes nos _
__T iBlS

CHAUSSURES Rapides et discrets
et SANDALETTES

sont arrivées. Formes extralar-
ges et très grandes pointures.
Atelier orthopédique, chaus-
sures J.-D. Sciboz, route des
Arsenaux (en face de Migrol),
Fribourg, •» 037/24 88 35.

¦nsn i 20h5o.H____________ E____E____fl Braoude
rié. Délicieux. Drôle. Tendre . U
«L'argent de poche» de Truf
s'affrontent : les enfants de divi
eux .̂pas de pitié... — 1™ —
GENIAL, MES P

18h30 Jusqu'à lu. 14 ai
Thomas , Charlotte GA
sans pitié», Eric ROCH,
d'un autocar «rapté » par
l'amour , comme on dit, I
aux conséquences... — 1

AUX YEUX

___FT3*d 20h 'BUSASBIH I by-s
NER. Un de ces rares films que
on se souvient longtemps. Un g
écologique et humaniste. Intel
éblouissant... Une pure merveill.
film, réalisateur, photo, montage
Ours d'argent : Berlin 91.3 Goli
12* semaine - Plus de 19 OOC

DANSE AVEC I
(DANCES WITH

18h30. Jusqu'à lu. VO it. s.-t.
Castellitto , Marie Trintignant , v
JOFFE («Mission»). Amusant, pi
dre, étonnant... Bienvenue à bor

ALBERTO EX

HSTSWTiSTTS^BI Permanent
_K_U_212il2J_H qu 'à 23h3(
français. Chaque ve : nouveau progr

PEAU D'AI

eOJLLE 
H^^TÂfïfïM I 

20h30. Jusqu'à ma. 16 ans. Dolby-
HjUIalflSfl j stéréo. De Claude CHABROL.
Avec Isabelle HUPPERT. Jean-François BALMER.
Christophe MALAVOY, Jean YANNE. Une grande œu-
vre... Un grand film. D'après le roman de Gustave Flaubert,

MADAME BOVARY_ v. ; ;-

[p^wEe^i 
MîfïJSTnTH Lundi : relâchhe - Ma 20h30. 18
ml"' mmWl m] *a.WMm\ ans personnes sensibles s'abstenir.
De Jonathan Demme. Avec Jodie FOSTER, Anthony
Hopkins, Scott Glenn. Brillant. Palpitant. Un thriller psycho-
logique tétanisant. Ce «silence » est d'orf Courez-y I Berlin
91 : Ours d'argent. - !•».-

LE SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

Service sanitaire Zbinden © 4414 55
Sanitar-Service Eichenweg 10,

1712Tavel-Tafers
vous effectue l'entretien et les réparations suivants:,
- lavabos, baignoires, douches , W. -C.
- robinetterie
- boilers , chauffe-eau , pompes d'eau

Conseils et planing pour la transformation des salles de
bains, douches, W. -C.

Devis sans engagement.
17-1700

Vendredi 31 mai 1991 (dès 20 h. 15)
Patinoire de Fleurier

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois
25 000.- de quines

(80 vrenelis en or seront joués)
Abonnement de soirée obligatoire

Fr. 20- (3 pour 50.-)
Hors abonnement 1 tour royal 6000.-

(dont 40 vrenelis en or)
Fr. 5.- la carte

1 tour royal Fr. 3000.- (dont 20 vrenelis en or) Fr. 3.-
la carte, 2 pour Fr. 5.-.

Organisation : Scrabble-Club Areuse
FLEURIER 81-100478

t 
F
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J'informe mon aimable

^̂ ^̂ H ^m \ clientèle qu'à partir du 1er

^H 
^
m . j . 1 juin 1991 et ce , durant

^¦̂ ^^ r~-r .( toute la période de cons-
ul \ \ truction de la nouvelle gare
^H . ( GFM, mon activité des Ar-
^B \  ̂ cadesde la Gare sera exer-¦ Ŷ  ̂ c^e ^ 'a

Rue de la Banque 2

£̂  ̂ m-mÂẐ  
Vous y trouverez un ac-

^— V̂T^>____^/__/_jr  ̂ cue'' chaleureux , des lo-

I V**y V̂ J caux m°dernes et spa-
mmm!̂̂ ^̂ m\mm̂ mwmmmmmmm̂m, cieux et vous serez ac-

 ̂
cepté également sans
rendez-vous.

Rue de la Banque 2 s. 037/22 20 57
Heures d'ouverture : non - stop de 8 h. à 18 h.

17-4112

L'ANGLAIS '
POUR VOUS

Commencez à VOTRE niveau
et quand VOUS le désirez
Etudiez à VOTRE rythme

Atteignez VOTRE but.

Téléphonez au 037/22 44 46
pour plus de détails

-J&~
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

17-720
-¦

^^m—^^^^^ammm^^^^mmÊ^^^^^^mÊmÊÊÊÊ^mmÊm^m^m—m

^-\ Fête de lutte alpestre
Xj ^L* /f^LAC-NOIR
\\jEy ' 30 Juin 1991
M v2i ^̂J% Vente des billets (jusqu 'au 20 juin)
W [Ë . .„"• à la BANQUE de l'ETAT , TAVEL © 4 4  11 14

"'  • CORTÈGE •

// ____________¦_______________ // & T

f BERSET & FILS #̂ 029/230 50
I \ T1 Â PPAREILS MÉNAGERS
il Ê̂m0̂ ^nll Les Marais 1632 RIAZ

I Votre maison en électroménager à votre service /
Zyj depuis 20 ans. Demandez conseil au /
/ spécialiste avant l'achat d'un appareil. /
/ RÉPARATIONS - VENTE /

WWHH^H mpour la restauration et 1 hotellene

GRANDE VENTE
RESTAURANT-BAR LE GUÉPARD

CHÂTEL-SAINT-DENIS
Le matériel suivant:
Mobilier
de salle à manger Tables rectangulaires, carrées et rondes; chaises ; ta-

bles de service; chariot à flamber.
Agencement
complet de cuisine Lave-vaisselle ; table de travail en inox ; plonges ; four à

air chaud ; bain-marie ; cuisinière à gaz ; friteuse Valen-
tine; hotte de ventilation ; balance; buffet inox frigori-
fique; machine à mettre sous-vide; rayons inox; ar-
moires frigorifiques gastro-norm ; congélateurs ; ma-
chine à crème Schla-gra .

Petit matériel Porcelaine de Langenthal env. 50 pees; couverts en
inox env. 60 pees ; matériel de cuisine et en inox
divers; nappes env. 30 pees; napperons env. 60
pees ; serviettes env. 300 pees.

N.B. : Tout ce matériel n'a qu'une seule année d'exploitation et est en parfait
état.
Il sera vendu le

lundi 27 mai 1991, de 9 h. à 18 h, «_• 021/948 70 77
au

Restaurant-Bar Le Guépard, Grand-Rue, Châtel-Saint-Denis
Chargé de la vente : Fiduciaire FSCRH Service romand d'estimation
1009 Pully, © 021/29 97 19.

22-5357
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6.10 Matin pluriel. 9.15 Magellan. 9.30
Les mémoires de la musique. Le Fatum sur
le tapis vert ou les opéras de Tchaïkovski
(1). 11.05 Espace 2 questionne. La mé-
moire des fêtes nationales. Par Thierry
Fischer. 11.30 Entrée public. La criée des
arts et spectacles en Suisse romande.
12.00 Billet de faveur. 12.30 Méridienne.
14.05 Divertimento. Œuvres de J. Do-
wland: Lachrimae Antique; Mourn,
Mourn; Day is with darkness fled; Lachri-
mae Antiquas Novae; Praise blindness
eyes; Lachrimae Gementes; Then sit thee
down; Lachrimae Tristes; lf floods of
tears ; Lachrimae Coactae ; Flow my tears ;
Lacrimae Amantis; Toss not my soûl.
15.05 Cadenza. Orchestre symphonique
de Bâle. A. Dvorak: Le rouet d'or , poème
symphonique opus 109. F. Mendelssohn:
Concerto pour violon, piano et orchestre à
cordes. N. Miaskovski: Symphonie N°18
en ut majeur opus 42. 16.30 Divertimen-
to. Nouveautés du disque. 17.05 Espace
2 magazine. Dossier: Arts visuels. Ren-
contre avec Jean-Christophe Ammann,
directeur du Muséum fur Moderne Kunst à
Frankfort. 18.05 JazzZ. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu. Joanna
Bruzdovitch, compositeur. 20.30 Musi-
ques du monde. En direct du Collège de
Musique de Malmo, Suède: M. Peterson:

Tendance : l'anticyclone centré sur l'Irlande se déplacera
vers l'Islande. L'afflux d'air humide de la mer du Nord
vers l'Autriche cessera graduellement.

Prévisions jusqu à ce passages nuageux. Par moments
nuageux sur l'extrême est du pays et
en Engadine , où quelques pluies res-
tent possibles.

Suisse romande , Valais et Tessin: la
journée sera en général ensoleillée.
Quelques cumulus se formeront sur
les crêtes l'après-midi. La tempéra-
ture en plaine sera voisine de +7 en
fin de nuit et entre 19 et 24 degrés
l'après-midi. Limite de zéro degré à
2400 mètres pendant la journée. En
montagne: vent modéré du nord , fai-
blissant demain. Suisse alémanique
et Grisons: assez ensoleillé avec des

i Deux madrigaux pour chœur mixte , extra-
its des Madrigali, libro secundo. H. Niel-
sen: Deux madrigaux pour choeur mixte ,

u ora- extraits de II primo libre de madrigali à 5
début, voci. S. Melin: première mondiale d'une
je oeuvre pour trio à cordes, commandée par

l'Institut suédois de concerts. J. Brahms :
(ATS) Cinq chants pour chœur mixte opus 104.

T. Lancino: Trioà cordes. 22.30Silhouet-

Evolution probable
jusqu 'à vendredi

Ensoleillé et chaud. Averses ou ora
ges en soirée, très isolés au début
plus fréquents en fin de période.

Lundi 27 mai 1991
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Feuilleton 104
A l'époque, Honoré se persuadait tout de bon que des

méchants attrapaient les coucous pour les bâillonner et
quand , de la journée , il n'avait pas entendu l'oiseau, il
pleurait , désespéré de constater que les grandes personnes
ne se portent point au secours des coucous en détresse.
Dans les derniers jours de mars, l'ex-dragon rencontra un
couple d'amoureux. Il passa à le frôler. Ils ne le virent pas.
Ils marchaient , la main dans la main , les yeux perdus dans
un monde ne s'ouvrant que pour eux. Cette rencontre
meurtrit Honoré. Marion... Marthe... Augustina... Étien-
nette... Il les avait toutes aimées et , les unes après les
autre s, elles lui avaient laissé ce goût de cendre dans la
bouche qui est l'amère saveur des amours mortes.

RADIO 4U
[ëll I SHt ĝi
1 Ijl! France-Musique I Sfr f̂ ^gS^**
7.10 Le point du jour. 7.35 Points cardi- 6.00 Journal du matin. 6.12 Promotion
naux. 7.55 Un fauteuil pour l'orchestre. Bonsaï. 6.15 Au pied levé. 6.25 Bulletin
8.10 Point de suspension. 8.20 La der- routier. 6.30 Journal des régions et titres,
nière année de Mozart. L'ultime traversée. 6.43 Histoire d'un jour. 6.50 Journal des
27 mai 1791. 8.40 Rond point. Les sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.12
concerts et activités musicales de Radio- Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil... 7.25
France. 9.05 Le matin des musiciens. Commentaire de... 7.35 Histoires de
Musiques des Pays Scandinaves. Dane- Suisses. 7.43 Bonsaï. 7.48 Ca va être
mark: V. Holmboe: Symphonie N°10. B. votre fête. 8.30 Journal et cours des
Loretzen: Wunderblumen pour 7 instru- monnaies. 8.35 Journal des sports. 8.45
ments. N. RosingSchow: Chants de l' om- Histoire d'un jour. 8.52 Caye de visite,
bre. C Nielsen: Symphonie N°3. N. Viggo 9.05 Petit déjeuner. OM: 10.05-12.00 La
Bentzon: Variations symphoniques. A. vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq. Dis-
Abrahamsen: Marchenbilder. 11.00 cotest. 11.00-11.05 Bulletin boursier.
Concert. P. Gudmundsen-Holmgreen: 12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
Concerto grosso pour quatuor à cordes et 13.00-15.05 Saga. 15.05 Objectiv mieux
orchestre. R. Langgaard : Sfinx; Sympho- vivre. 16.05 Ticketchic. 16.30Les histoi-
nie N°4. 12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 res de la musique. 17.05 Zigzag. Invitée.
Concert. Olivier Beaumont , clavecin; Da- Anne-Lise Grobéty, écrivaine. 17.30
vitt Moronex, clavecin. Marsh. N. Carie- Journal des régions. 18.00 Journal du
ton: Praeludium. W.A. Mozart : Fugue en soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur,
sol mineur K 375e ; Sonate en si bémol 23.30 Emmène-moi au bout du monde.
majeur K 186e . 14.00 Le grand bécarre .
Frédéric Stochl et la contrebasse. 14.30 
Les salons de musique. C. Debussy: Le
martyre de Saint-Sébastien. A. Webern: f ̂^RFRANCE
Six pièces pour orchestre. I. Stravinski: îilTu fA r r. ,
Petrouchka. J.B. Lully: Ariette de Cloris. | ^UllUlt? hranCe-LUltUre
J. Offenbach: La grande duchesse de Go-
reolstein. O. Strauss: Les trois valses; Le 8.30 Les chemins de la connaissance. La
pot-pourri d'Alain Gerbault. Chopin: Etu- science fiction, encore et toujours. 9.05
des opus 10 et opus 25. 18.00 Quartz. Les lundis de l'histoire. Histoire politique
Herbie Nichols, pianiste paradoxal. 18.30 des juifs de France. 10.30 Votre Mozart .
Six et demie. 19.07 Un fauteuil pour l'or- BetsyJolas,compositeur. 10.40 Lesche-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Concert. mins de la connaissance. 11.00 Espace
Saison Internationale des concerts de éducation. La formations aux métiers de
l'UER (Voir Espace 2). 23.07-1.57 Pous- l'innovation. 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A
sières d'étoiles. Récital de Gyôrgy Czif- voix nue. Grands entretiens d'hier et d'au-
fra.Liszt . 23.35 D. Cimarosa: Il Falegna- jourd'hui: André Chamson. 12.02 Pano-
me, opéra bouffe en 3 actes. rama. 13.40 Le 4° coup. 14.02 Un livre ,

des voix. Guy Rachet , pour Pleure Jérusa-
lem. 14.30 Euphonia. L'imparfait. 15.30

-j -y -y 1 1 Lea arts et les gens. 17.00 Les lles-de-
/&  /  Xll " semaine. 147" jour. France. Paris en quartiers. 17.50 Poésie

/%$%& /Restent 218 jours. LUIldl sur parole. Beidao, poète chinois. 18.02
OA y^S^/,. . ,, . „ .. ._ ' "_ .  „'_ _ ._ .. Feuilleton. Nous autres, d'Evgunei Zamia-
/̂& >y L'turgie : de la fene. Ben Sirac 17. 24-29: 

ç  ̂MJ tjne(1) 18 45 Mise au jm
9
19 00 A

VW/ Reviens vers le Très-Haut , detourne-to, de I ,n- V ' 7 ra . 19.30 Perspectives scientifiques.
'XVY just ice. Marc 10, 17-27 : Il est plus fac e a un çha- f,  à 2Q QQ Le e et |g rajsQn 2Q 3Q Le
^V meau de passer par le trou d une aiguille, qu a un f* f grand débat. Droit ou devoir d'ingérence?
/ riche d entrer dans le Royaume de Dieu. . ?nn _i„_„„i™,. i ««. .,__..«.,«»:« ~_ A „__,I_VI _ C> U 0""^"- y».»"» ™ "«»™»»u= ="¦ 11131 21.30 Dramatique. Les vatoussis , pièce

Bonne fête : Augustin. Pour deux ambassadeurs d'Adolf
_____ I ' Muschg. 22.40 La radio dans les yeux.

La lumière d'avri l découpe les montagnes sur un ciel M. Forissier n'élève aucune objection. Il remarque sim
x humeurs changeantes. Dans les champs apparaissent plement:aux humeurs changeantes. Dans les champs apparaissent

les premières fleurs dont de fréquentes ondées avivent les
couleurs. Pluie et soleil alternés font croître une herbe
épaisse. Dans les étables, les vaches, impatientes, mugis-
sent. Quand on les lâche, on les croirait folles tant elles
courent , sautent , se heurtent. A les regarder, on a l'impres-
sion qu 'elles rient. Cette joie qui sourd à travers la nature
ramène la pensée d'Honoré à Louise. Il ne lui a jamais
écrit , d'abord parce qu 'il ignore si elle a appris à lire,
ensuite parce que lui-même n est pas très a 1 aise devant
une feuille de papier blanc. Enfin, parce qu 'il veut se ren-
dre compte si elle aura été plus fidèle que les autres à la
promesse faite au moment du départ. Si - comme le pré-
voit Versillac - la petite a oublié l'engagement pris trop
vite, il n'en souffrira pas. Au contraire, il aura la consola-
tion de trouver dans cette défection une preuve nouvelle
de l'inconstance féminine et de la naïveté des hommes
leur faisant sottement confiance. Et pourtant , si elle l'avait
attendue? Si elle l'attendait encore ?

Elle est beaucoup trop jeune... Quinze années d écart
entre elle et lui. Elle sera en plein épanouissement physi-
que lorsqu 'il atteindra la cinquantaine et abordera les pay-
sages desséchés de la vieillesse. Ne serait-il pas plus sage de
retourner à Millau , de retrouver Etiennette? Sans doute,
pour elle, le mot vertu n'a pas beaucoup de signification.
Serait-ce raisonnable de bâtir un foyer avec une luronne
pour qui la vie ne doit être qu une succession de fêtes?
Revenir à Etiennette imposerait de dire adieu à la Dési-
rade, la demoiselle n'ayant sûrement pas la vocation de
fermière, tout bien pesé ce sera Louise ou personne. Au cas
où la fille d'Elodie aurait flanché, Versillac s'en ira du côté
de son «pays», pour pouvoir en respirer l'odeur dans le
vent du Midi.

Honoré aimerait ressembler, un jour , à ce couple qui ,
dans un champ bordé par l'Ardèche, plante des pommes
de terre . L'homme et la femme, courbés, vont à pas lents,
mesurés, en une sorte de danse quasi immobile qui leur
fait parcourir sans cesse la même distance au fil des heures.
Ceux-là ne se torturent certainement pas l'esprit avec le
genre de problèmes dont Versillac ne parvient pas à se
débarrasser. Ils se bornent , vraisemblablement, à penser à
la récolte promise par le respect des règles immuables et du
temps. L'air toujours vif a, cependant , d'étonnantes dou-
ceurs vous ôtant votre force. Les gens et les bêtes sont
agités par une étrange fièvre qui, un moment, les excite au
point de leur donner l'envie de s'élancer en avant , de se
ruer sur d'invisibles obstacles tandis que, l'instant d'après,
ils se sentent amollis et soupirent. Les vieux connaissent
les raisons de ce tumulte apparemment incohérent : c'est le
retour du printemps et Honoré sait que, pour lui , l'heure
est venue, à nouveau , de repartir.

><..

- Je te regretterai. As-tu un endroit où aller?
- Vers chez moi.
- Je te souhaite de rencontrer ta chance. En tout cas,

quoi qu'il t'arrive, souviens-toi que ma maison te sera
toujours ouverte.

Ils se serrent la main et , après avoir embrassé Céleste,
Honoré referme derrière lui la porte de la grande maison.
Dehors, Jean-Baptiste guettait son apparition.

- Alors, ça y est, t'es sur le départ ?
- Oui.- yjui.
- Tu me laisses dans l'ennui.
- Parce que?
- Léonard.
- Qu'a-t-il fait?
- Rien justement... Il bouge pas, il parle pas et il mange

quasiment plus.
- Toujours à cause de son malheur?
- Toujours.... Quand arrive la belle saison, il devient

plus triste, tu comprends? Les filles qui chantent , qui
rient... Les couples... Je me demande combien de temps
encore il va supporter. Vaut mieux pas que t'ailles lui dire
adieu... Il t'aime bien... Il a de l'estime pour toi... Ça lui
causerait une grosse peine...

* * *
Le lendemain , à l'aube, Versillac sort discrètement

d'Aubenas et prend la direction - empruntée quelques
mois plus tôt - d'Antraygues. Il repasse devant les fermes
où on l'avait salué quand il y était arrivé avec sa couble.
Aujourd'hui , il ne rencontre qu'une indifférence polie , ou
alors on ne le voit pas. Ainsi , presque tout de suite , Honoré
doit réapprendre la solitude. Le phénomène le frappe
moins qu 'il ne l'aurait cru . Lorsque, à Antraygues, il s'at-
table avec le patron - Léon Passevit -, ils s'entretiennent
de Léonard et de Jean-Baptiste. Tous deux ignorent
encore que Léonard s'est pendu après le départ de son
ami.

L'ex-dragon évoque aussi des souvenirs avec la Stépha-
nie dans l'auberge de Mézilhac. La bonne femme reparle
de l'aîné des Chambezon mort dans l'incendie de sa ferme.
On suppose que, trop ivre pour prendre conscience du
danger, il s'est jeté dans les flammes en se figurant les
combattre . Quant à son cadet , on l'a trouvé errant à tra-
vers champs, l'esprit complètement perdu. On a décrété
qu'une poutre lui était tombée sur le crâne alors qu 'il se
proposait d'aider son frè re. La Stéphanie conclut:

- Deux malfaisants de moins sur cette terre, qui s'en
plaindrait?

A suivre
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CHERCHE
CHAUFFEUR P.L.

expérimenté ,
pour camion-citerne.

Cotting & Fils SA
Arconciel
« 037/33 15 66.

17-57954 IBERIA t
UNEAS AEREAS OE ESPA/i>A

Baléares, de Valence et d'Alicante grâce à des corre ;

pondances directes. iHasta lueqo! Té 022/715 02 4(

cotubmMk .dm$b
Spécialiste en coffrages et cellules de vie.

Eine seltene, intéressante und gut dotierte Stelle fiir einen Herrn (oder auch eine
Dame) mit Ideen fur Neuentwicklungen im Stahlbau.

Sie sind ein

Stahlbaufachmann oder
Baukader

zwischen 30 und 40 Jahren

Ingénieur, Hochbautechniker, erfahrener Bau - oder Zimmermannpolier. Vielleicht
ein versierter Bauzeichner, der eine Stufe weiterkommen will.

Wir haben uns in Bulle eine ausbaufahige Stelle als «Konstruk teur-Taktplaner» frei.
Wir lernen Sie, auf unseren modernen CAD-Anlagen, Taktplàne und Offerten fur
unsere Kunden in der Schweiz und in Frankreich zu lôsen.

Sobald Sie sattelfest sind, werden Sie V3 Ihrer Zeit damit verbringen, unseren
Herren im Aussendienst in der Schweiz und in Frankreich technische Schùtzenhilfe
zu leisten. Besser wâre es, wenn Sie eine Gabe als Verkâufer mitbringen wûr-
den.

Dièse Stelle ist selten, braucht abernebst Bauerfahrung auch gute Umgangsformen
und sehr gute Franzôsischkenntnisse.

Wir bieten Ihnen ein gutes Arbeitsklima sowie einen angemessenen Lohn, eine
intéressante Stelle und einen Geschàftswagen.

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf an :
Procédés de coffrage COTUB
Rue de l'Etang 7
1630 Bulle

17-12863<_ >

mena décolle désormais 4 x par jour. 2 x pour Madrid et 2 x poui

à midi et le soir. Avec des tempsmatin ,

Barcelone. Le

de transit minimum pour Valence ,

IBERIA M
Ami Alicante et les

UNEAS AEREAS DE ESPAÇA

i-AW
1700 Fribourg

Rue de Lausanne; 9 1

Si vous êtes

PEINTRE QUALIFIÉ

AIDE EXPERIMENTE
(sans permis s 'abstenir)

Nous pouvons vous présentez plu
sieurs postes
STABLES ou TEMPORAIRES
Pour de plus amples renseigne-
ments, contactez-nous rapide-
ment au

17-2418

^—Tél. 037/22 23 26 I

Baléares. Grâce au «Through-Check-im:

iOlé Iberial Téléphone 022/715 02 40

7"\ Le sang, c'est

l  ̂ )  Donnez
•  ̂T ) *te votre sang
K_y— Sauvez des vies

Nouveau: 4 vols par jour dc

s 'envoler poui Barcelone c

Genève vers L'Espagne. Avec Iberia oi

10 h 35 du matin déjà! Et continuel

peut désormai:

en direction de<

mûûffl

IBERIAMMZr

1700 Fribourg
Rue de Lausanne 9 1

Cherchons pour places stables oi
temporaires, dans la région de Fri
bourg, des

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

AIDES-MONTEURS
expérimentés

(sans permis s 'abstenir)
Nous offrons :
- une ambiance agréable ;
- un salaire motivant;
- des prestations modernes.
Pour plus de renseignements, pre
nez contact avec IM. Morisse'

au 17-2411
-Tél. 0 3 7 / 2 2 2 3 26 ».

Chaque jour, quatre décollages vers l'Espagne au départ de Genève. Deux pou

Madrid et deux pour Barcelone L'itinéraire le plus rapide en direction d<

Amérique Centrale et du Sud. Correspondances opt

UNEAS AEREAS DE ÉsïvZte maies. iBienvenidos a bordo! Tél. 022/715 02 4C

k Restaurant
des Treize-Cantons

à Romont
cherche

de suite ou à convenir

UNE JEUNE
SERVEUSE

Horaire 2 services.
© 037/52 22 09

17-1086

Désormais , Iberia s 'envole 4 > par jour pour l'Espagne au départ di

x vers Madrid et 2 x vers Barcelone. Selon votre préférence , vou:

Cherchons de suite

1 horticulteur A qualifié
1 horticulteur D qualifié
Travaux d'entretien entre Bulle et Fi
bourg.
Postes fixes.
Salaires selon compétences.
Suisses ou permis C.

Appelez M. Bossel ou M™ Devantai
sans tarder au 029/3 13 15, c/<
Idéal Job SA.

17-242;

Genève. ________

choisire;

Nous cherchons

UN BOULANGER-PÂTISSIER
ET UN CONFISEUR

Congé tous les dimanches et un sa-
medi sur deux.
Date d'entrée à convenir.

S' adresser à la Confiserie Jean-Marc
Suard, ¦<_? 037/22 35 15.

17-57845

IBERIA B
UNEAS AEREAS DE ESPAN*

le vol de midi ou celui du soir. iBuen viaj e

Téléohone 022/715 02 40.

Restaurant de la place d'armes de la
Poya à Fribourg cherche

UNE SOMMELIÈRE
dynamique et de confiance.
Entrée en service au 1" juin.
Congé le week-end.
Possibilité de logement.
Sans permis s'abstenir.

¦a 037/22 68 21 ou 037/61 29 64
Famille V. Sautaux

17-57934

r ¦
Coiffure Figaro

cherche jeune

COIFFEUR(SE)
MESSIEURS

Entrée à convenir

Pérolles 34, « 037/22 55 95
17-57930

-̂

LA CRÈCHE DES PETITS
POUCETS à FRIBOURG
engage :

NURSE ou ÉDUCATRICE
diplômée ou formation

équivalente
Pour poste à responsabilité.
Entrée en fonction I" octobre ou à
convenir.
Le matin » 037/22 16 36.

81-3041
^^_______________________________________________i

Vous qui aimez travailler de manière indépendante mais que les travaux
administratifs ennuient :

Nous cherchons un

INSTALLATEUR SANITAIRE
pour l'entretien de nos immeubles.
Nous demandons un CFC et quelques années de pratique et offrons d'excellentes
conditions. Véhicule de service à disposition.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service à

RÉGIE DE FRIBOURG SA
Mm# Vionnet
Rue de Romont 24
1700 Fribourg
*81 41 61

17-1617

Entreprise de la région cherche

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

- fabrication d'outillages, gabarits
et posages

- programmation d'un centre
d'usinage moderne.

Entrée de suite ou à convenir.
Excellentes conditions d'engage-
ment.
Téléphonez rapidement au
« 037/22 48 03 17-2400

Urgent: cherche
MONTEUR EN CHAUFFAGE

qualifié de suite ou à convenir.
Avec permis de travail.
Paul Petter & Fils , 1595 Faoug (Morat
^ 037/71 22 88.

17-5783

PARTNERT\r ^
V 17, bd de Pérolles Fnbourg

Pour une société industrielle de la
région, nous sommes à la recherche
d'un(e)

COMPTABLE
(français-allemand)

au bénéfice de quelques années
d'expérience.

Pour plus de renseignements,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13
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20.00

20.45
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9.05 Top models. Série.
9.25 On ne vit qu'une fois.

Série.
10.05 Les annonces de
Lyliam

10.15 Inspecteur Derrick. Série.
Le chemin de la liberté.

11.15 Copie conforme?
Copie qu'on forme!
Quels sont les vrais, quels
sont les faux? Avec la par-
ticipation de Madonna, El-
vis Presley, Vanessa Para-
dis (?) ainsi que Francis
Perrin et Jean-Charles Si-
mon.

11.55 Les jours heureux. Série.
Le carrefour des sou-
pirs.

12.20 Madame est servie. Série.
Double dump.
• Lorsque Mona et Sa-
mantha sont toutes deux
délaissées par leur petit
ami, elle sorganisent une
soirée entre filles pour se
remonter le moral.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série. Départ.

Avec: Larry Hagman,
Linda Grey, Barbara Bel
Geddes, Victoria Principal,
Patrick Duffy.

14.30 Côte ouest (R). Série.
Compte sur moi.
Linda use de ses charmes
pour obtenir tout ce qu'elle
veut. Claudia, alors que
Greg est hospitalisé, com-
plote toujours.

15.20 Garou-Garou, le
passe-muraille
83' - France - 1950.
Film de Jean Boyer. Avec:
Bourvil, Joan Greenwood,
Raymond Souplex.
• Le timide Léon possède
le don de traverser les
murs selon l'imagination
de Marcel Aymé.

16.40 Mister Gun. Série.
Garde rapprochée.

17.05 Les Babibouchettes et le
kangouroule
Croc-note show: Le vio-
loncelle.

17.15 Rahan, le fils des âges fa-
rouches. Série.
Les enfants du fleuve.

17.45 Rick Hunter. Série.
Shillelagh.
Avec: Fred Dryer (Rick
Hunter), Stéphanie Kramer
(Dee Dee McCall).
• Quand le capitaine Char-
lie Devane, amoureux de la
belle Irlandaise Maureen
Delanoy, voit débarquer le
frère de cette dernière, il a
le pressentiment que ce ne
sera pas seulement une
simple réunion de famille.

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 SPÉCIAL CINÉMA

Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.10 Je suis le sei-
gneur du château.
90' - France - 1988.
Film de Régis Wargnier
Avec: Jean Rochefort , Do
minique Blanc, Régis Ar
pin, David Béhar.

Régis Arpin

21.40 Cinérama.
Avec la participation de
Jean Carmet , Jean-Loup
Hubert , pour le film La
reine blanche; Jean-Pierre
Jeunet et Marc Caro, pour
Delicatessen; Francis
Reusser , pour Jacques et
Françoise.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques, musiques

Dorothy Donegan pianis-
te, enregistrée au Festival
de Montreux en 1981.

23.40 Bulletin du télétexte

6.00 Passions. Série.
Couleur colombine.
6.28 Météo.

6.30 TF1 matin
6.58 Météo.

7.20 Avant l'école. Jeunesse.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Haine et passions.

Feuilleton.
9.35 Les amours des années

50
I /3. Feuilleton. Lediman
che des Rameaux.

10.00 En cas de bonheur.
Feuilleton.

10.25 Clips
10.30 Côté coeur. Série.

II était une fois.
10.55 Intrigues. Série. Judas.
11.30 Jeopardy. Jeu.
12.00 Tournez... manège. Jeu.
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal

13.30 Météo.
13.35 Les feux de l'amour.

Feuilleton.
14.30 Côte ouest. Série.

Le procès.
15.25 Orages d'été, avis de tem

pète. 4. Feuilleton.
16.20 Club Dorothée. Jeunesse.
17.30 Chips. Série.

La petite guerre.
18.20 Une famille en or. Jeu.
18.50 Santa Barbara . Feuilleton.
19.20 La roue de la fortune.

Jeu.
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.40 Pronostics du loto
sportif - Météo - Tapis
vert.

20.50 STARS 90
Variétés présentées par
Michel Drucker.
Invités: Jean Roucas, Guy
Bedos, Patrick Timsit.
Star de toujours : Guy Be-
dos. Star d'aujourd'hui:
Jean Roucas. Star de de-
main: Patrick Timsit. Star
d'hier: Mm8 Li Shu Xiam, la
dernière femme du dernier
empereur chinois Pu-Yi.
Coup de cœur à Berna-
dette Gceury, gagnante du
Loto et auteur du livre Un
gros lot pour une vie de
chien.

Rue Carnot. Feuilleton. 7.30
Avec: Rosine Cadoret, 11.00
Jean-Claude Deret.
Télématin. Magazine.
Présenté par William Ley-
mergie.
Journaux à 7.00, 7.30 et 12.30
8.00.
Amoureusement vôtre.
Feuilleton. Avec: Susan
Walters , Perry Stephens. 13.00
Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton.
Matin bonheur. Magazine.
Présenté par Lionel Cas- 19.00
san.
9.20 Eve raconte... Mo-
zart. Invitée: Mick Micheyl
pour son livre autobiogra- 20.05
phique, Dieu est-il bien
dans ma peau?
Motus. Jeu.
11.50 Flash info. 20.45
Dessinez, c'est gagné.

Les mariés de l'A2. Jeu.
Journal
13.35 Météo.
Générations. Feuilleton.
Avec : Pat Crowley, Lynn
Hamilton, Gail Ramsey,
Andrew Masset , Kelly Ru-
therford. 22.40
• Le salon des Marshall
est prêt pour la réception. 23.00
Kyle arrive trop tard à
Washington et Sam ac-
cepte d'accompagner Jor-
dan à une réception à la
Maison-Blanche.
Tennis
Internationaux de France,
à Roland-Garros.
Commentaires de Chris- 23.40
tian Quidet , Daniel Cazal.
Consultants: Jean-Paul
Loth et Ion Tiriac.
INC
Journal
20.40 Météo!
L'heure de vérité
Magazine présenté par
François-Henri de Virieu.

Philippe de Villier et F.-H. de Vi-
rieu

Journalistes : François-
Henri de Virieu, Alain Du-
hamel, Jean-Marie Colom-
bani et Albert du Roy.
Journaliste invité : Jean-
Marie Gautier de Presse
Océan.
Portrait à l'acide de Phi-
lippe Meyer.
Invité: Philippe de Villiers
(député PR de Vendée, an-
cien secrétaire d'Etat à la
Culture du gouvernement
Jacques Chirac).
• Philippe de Villiers pré-
cédera Bernard Kouchner,
secrétaire d'Etat à l'Action
humanitaire du gouverne-
ment de Michel Rocard, in- 21.00
vite le 24 juin. M. de Vil- 21.30
lierset M. Kouchner ont en 21.50
commun de militer , cha- 22.25
eun dans un camp, pour un
renouvellement de la vie
politique française en de-

Continentales
Les Internationaux
de France
à Roland-Garros En direct
et en Eurovision.

Les titres de l'actualité
Editions régionales.
12.45 Journal.

Les Internationaux
de France
à Roland-Garros

Le 19-20
19.12 Editions régiona
les.

La classe
Présenté par Fabrice.
Avec Hervé Paul.

L'ANNÉE DE TOUS
LES DANGERS
110' - Australie - 1983.
Film de Peter Weir. Avec
Mei Gibson, Linda Hunt
Sigourney Weaver , Bem
bol Roco, Domingo Landi
cho, Hermino de Guz
man.

Soir 3

Regards croisés
sur la Grande-Bretagne
Magazine présenté par
Jean Baronnet.
• La vie sociale et intellec-
tuelle de la Grande-Breta-
gne vue du côté de la Fran-
ce.

Océaniques
L'autre Graham Greene.
• Pendant vingt ans, le cé-
lèbre écrivain Graham
Greene fut la victime d'un
imposteur qui avait usurpé
son identité. Les auteurs
de ce document ont tenté
de retrouver la piste de ce
double mystérieux avec
l'aide du biographe officiel
du romancier.

Carnet de notes

politique française en de- von Jacques Chessex.
hors des appareils tradi- 23.50 ca. Nachtbulletin
tionnels. Deux profils aty- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^piques mais qui ont , tous ""42"""
les deux , connus leurs pre- ^̂ Bfc
miers succès dans des en- *̂^^J
treprises de type associa- — M  Allemagne o

tif et qui envisagent tous
les deux de rester sur le 12.00 Tele-Akademie. 12.45
terrain politique mais en Sehen statt Hôren. 13.15 Ihre
créant leur propre mouve- Heimat - unsere Heimat. 14.15
ment. Die spanische Krankheit. 15.00

22.05 Morceaux choisis Ein wahrer Held. Hero at large.
Tennis: Résumé de la jour- 16.35 Eisenbahn-Romantik.
née des Internationaux de 17.00 Steh auf , es ist Krieg!
France à Roland-Garros. 17.45 Die sechs Siebeng'schei-

22.50 CHASSEURS DE MIEL ten. 18.00 Nachrichten. 18.03
Documentaire de Diane Treffpunkt. 19.00 Die deutsche
Summers , Alain Majani et Schlagerparade. 19.45 Kultur-
Eric Valli. Grand Prix du landschaft Gotland. 20.30 Co-
Festival d'aventure de La medy Express. 21.00 Napoléon
Plagne. und Europa. 5/6. Moskau. 21.50

23.15 Journal Nachrichten. 21.55 Sport im Drit-
23.30 Météo. ten. 22.50 Wortwechsel. 23.35

23.35 Le Saint. Série. Weisser Fleck.

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis la
malice. Docteur Slump. Caroline.
Mon petit poney. Les Sch-
troumpfs. 8.45 Parlez-moi
d'amour. 9.15 Coups de griffes.
9.45 Mathias Sandorf . 10.30 Ça
vous regarde. 11.30 Cas de di-
vorce. 11.55 Que le meilleur ga-
gne. 12.45 Le journal. 13.30
Arabesque. Série. Une lumière
dans la nuit. 14.25 L'inspecteur
Derrick. Série. La jeune fille en
jean. 15.30 Soko, brigade des
stups. Série. Amsterdam. 16.15
Youpi, l'école est finie. 17.45 La
ligne de chance. 18.10 Mission
casse-cou. 19.05 Kojak. Série.
Les jardins de Babylone. 20.00 e
journal 20.40 Le journal des cour-
ses. 20.50 Mystères a Twin
Peaks. 7. Série. 22.25 Vincent,
François,. Paul et les autres 118' -
France - 1974. Film dé Claude
Sautet. Avec: Yves Montand, Mi-
chel Piccoli, Serge Reggiani. Par-
venus à la quarantaine, des amis
d'enfance font un bilan de leur vie.
0.25 Le journal de la nuit. 0.35
Les polars de La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui. 0.40 Club du
télé-achat.

11.05 Boulevard des clips.
11.30 Cher oncle Bill. 12.00 M6
express. 12.05 Hit , hit, hit, hour-
ra. 12.10 Papa Schultz. 12.35
Météo des plages. 12.40 Ma sor-
cière bien-aimée. Série. 13.10
Cosby show (R). Série. 13.40 Les
saintes chéries. Série. 14.05 Ca-
gney et Lacey. Série. 14.55 Bou-
levard des clips. 15.40 Bleu,
blanc, clip. 16.05 Bleu, blanc, clip
(Suite.). 16.40 Drôles de dames.
Série. 17.30 Hit, hit, hit , hourra .
17.35 Zygomusic. 18.05 Espion
modèle. Série. 19.00 La petite
maison dans la prairie. Série.
20.00 Cosby show. Série. 20.35
Le bourreau des coeurs. Film de
Christian Gion. Avec: Aldo Mac-
cione, Anna-Maria Rizzolli. 22.25
Météo des plages. 22.30 Equali-
zer. Série. La vengeance. 23.20
Destination danger. Série. Le
complot. 0.15 Dazibao. 0.20
Jazz 6. 1.00 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6.

new]
14.00 Australia (R). Film de J.-J.
Andrien. 16.00 L'éternel retour
(R). "Hommage à Errol Flynn.
17.00 La révolte des dieux rouges
(R). Film de William Keighley.
18.20 Décode pas Bunny. 19.20
Dessin animé. 19.30 "Ma sorcière
bien-aimée. 20.00 High Spirits.
Film de Neil Jordon. 21.35 Kage-
musha - L' ombre du guerrier. Film
d'Akira Kurosawa. 0.15 De bruit
et de fureur (R). Film de Jean-
Claude Brisseau.

WMZZyŝ
Guy Bedos

22.40 Le droit de savoir
Magazine présenté par Pa
trick Poivre d'Arvor.

23.40 Va y avoir du sport.
Magazine.

0.30 Au trot
0.35 TF1 dernière

0.55 Météo - Bourse.
1.00 TF1 nuit

Rediffusion de 7 sur 7 du
dimanche 26 mai.

1.55 C'est déjà demain.
Feuilleton.

2.15 Info revue
2.45 Les aventures de Caleb

Williams
2. Feuilleton.

4.20 Musique
4.45 Histoires naturelles.

Documentaire.
5.35 Intrigues. Série.
6.00 Programmes du mardi

¦i PUBLICITÉ ___¦

Quelle que soit
l'intensité de vos
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En vente sans ordonnance en pharmacies el
drogueries.

Quand ca fait mal ASPRO fait du bien

LANGUE ALLEMANDE
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Nachschau
am Nachmittag
Tagesschau
Schulfernsehen
Kinder-
und Jugendprogramm
Tagesschau
Die glùckliche Familie
Série.
Schweiz aktuell
Tagesschau
Fyraabig
Sepp Trûtsch pràsentiert:
s 'isch Grotto-Zyt. Eine
volkstùmliche Sendung
aus dem Grotto Alpe Vica-
nia (sopra Morcote).
Time out
Prima vista
10 vor 10
Kinderfresser
Spielfilm von Simon Edels-
tein nach einem Roman

10.00 et 12.00 Espannol (17).
16.30 Ferveur Comédie-Françai-
se. 17.20 Atlantic rendez-vous.
Téléfilm de Paule Zajdermann.
18.50 Live: C'est vrai! 19.55 et
23.00 Le dessous, des cartes.
20.00 Les heures chaudes de
Montparnasse. 4. Série. La fureur
de vivre des années 20. Cette
émission tente de retranscrire
l'extraordinaire lieu de rencontre
et de vie que fut Montparnasse
durant les années 20. 21.00 Cy-
cle jeunes acteurs français. 21.00
Peaux de vaches. Film de P. Ma-
zuy. 22.30 Du côté de la côte.
Court métrage. 23.05 Tanguera.
Film de H. P. Schwerfel (AIL).

9.00 Heute. 9.03 ML - Mona
Lisa. 9.45 Medizin nach Noten.
10.00 Heute. 10.03 Weltspiegel.
10.45 ARD-Ratgeber: Recht ex-
tra. 11 .00 ARD-Sport extra. Inter-
nationale Tennis-Meisterschaften
von Frankreich. 17.15 Tagess-
chau. 17.25 Regionalprogram-
me. 20.00 Tagesschau. 20.15
Peter Strohm. 21.05 Sketchpara
de. 21.30 Das Leid der Tiere
Beobachtungen in Sùdeuropa
22.00 Leo's. 22.30 Tagesthe
men. 23.00 ARD-Sport extra
23.30 Schôn war die Zeit. Spiel
film von K. Gietinger. 1.20 Ta
gesschau. 1.25 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken.

7r>F
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 11.00 Heute. 11.03
Ende der Unschuld (1). 12.40
Umschau. 12.55 Presseschau.
13.00 ZDF-Mittagsmagazin.
13.45 Kim & Co.. 14.10 Wer ist
Tom Ripley. 14.55 Brief aus der
Provinz. 15.00 Waldhaus Franzô-
sische Wochen. 16.00 Heute.
16.03 Die Biene Maja. 16.25
Logo. 16.35 Technik 2000.
17.00 Heute. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Ohara . 19.00 Heu-
te. 19.30 Giulia. Schicksalsschlâ-
ge. 21.10 WISO. 21.45 Heute-
Journal. 22.10 Deutschland-Bi-
lanz. 23.10 Texas-Colt. Spielfilm
von Alex March. 0.45 Heute.

^̂ ^̂ ^̂ ¦¦¦¦¦^̂ ¦¦¦•¦̂ ^̂ ¦̂ -̂¦-------------- ¦-i

S U P E R
—C H A N N E .__

17.00 On the Air. Live radio style
music show. 19.00 The Mix Spé-
cial. 20.00 The World we live in.
An exciting new séries that explo-
res the natural phenomena that
occur iri the world. 20.30 Indian
Elections (R). 21.00 Cannes Film
Festival. 21.30 The Mix. 22.00
World & Sports News. 22.20
Monday Movie: Son of Monte-
Carlo. Film directed. 0.20 World
News. 0.30 Cannes Film Festival.
0.40 Blue Night. 1.30 Late Night
Mix.

5*« 1
BMÉ 1
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.30 Provaci ancora Lenny
13.55 I grandi compositori

délia canzone americana
14.20 Occasioni d'estate
14.30 La storia in movimente
14.50 I figli di Chocky (4)
15.30 Ciclismo
17.00 II meraviglioso circo

del mare
17.30 Peripicchioli
18.00 A corne animazione
18.05 L' arca del dottore Bayer
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 Commissario Navarro
22.00 II nuovo régime

délie finanze federali
22.55 TG-Sera
23.20 Piaceri délia musica
0.00 Teletext notte

M ĴNOL
10.15 Five Mile Creek , stazione di
posta. Sceneggiato. 11.05 La si-
gnora in giallo. Téléfilm. 12.30
Piacere Raiuno. 13.30 Telegior-
nale. 14.00 II mondo di Quark.
Documentario. 15.00 Lunedî
sport. 15.30 Ciclismo. 17.00
L' albero azzurro. 17.30 Parola e
vita: le radici. 18.05 Giroscopio.
18.45 Anni délia nostra storia.
18.50 Festival di Cannes. 20.00
Telegiornale. 20.40 Tutto quella
notte. 22.45 TG1-Linea notte.
23.00 Emporion. 23.15 Arcipe-
lago mezzogiorno. 0.20 Oggi al
Parlamento. 0.25 Mezzanotte e
dintorni. 0.40 Alice.
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Janine Perret-Sgualdo: responsable du mécénat d'un groupe horloger

'argent met la pensée dans un carcan

SÉRIE

Suisse ?

Jeunes espoirs du changement 8

Qu'est-ce qui vous préoccupe, en

Z /  
/ Janine Perret-Sgualdo gère un budget

X &./millionnaire , mais elle se méfie de l'argent.
$y  Parce qu 'il développe une société trop dé-

j$/ vouée aux apparences et aux reflets. Pas assez à
y^)r/ la création et 

à l'esprit. Aujourd'hui , dit-elle, les
y/jeunes se trouvent dans une situation difficile ,

/condamnés à réussir matériellement. N'est-ce pas une
sorte de suicide inconscient? La réponse de cette femme,

son pari professionnel et même privé, c'est l'harmonie entre
économie et culture.

Dix ans à la tête du secteur «publi-
cité et sponsoring sportif» de l'entre-
prise horlogère Ebel , et depuis cinq ans
concentrée sur le seul secteur culturel
du groupe, Janine Perret-Sgualdo sait
de quoi elle parle quand elle défend
l'interactivité de l'économie et de la
culture.

- Quel rôle accordez-vous à la cultu-
re?

- A titre personnel , je constate que
le rêve, dans notre société, n a plus
assez de place. On s'appauvrit, car
l'énergie qu 'on utilise pour réussir ma-
tériellement , on ne la met plus pour
grandir dans notre esprit. On vit dans
un monde de miroirs. On cultive l'as-
pect. On se porterait beaucoup mieux
si on consacrait davantage de moyens
à cultiver notre esprit.

- Et quel rôle culturel attribuez
vous aux entreprises ?

- Un rôle très important. Directe
ment rentable, d'ailleurs : une entre-
pri se comme Ebel, qui occupe plus de
800 personnes dans le canton de Neu-
châtel , a tout avantage à se créer une
bonne image. Elle renforce ainsi son
droit de cité. Elle prend plus d'impor-
tance, non seulement aux yeux de son

Z A R G E N T

Donner et aller
le chercher

«Initiative privée» est "un
groupe de réflexion et d'action qui

I veut développer le mécénat cultu-
rel dans les Montagnes neuchâte-
loises. Le groupe n'a pas d'argent.

J II va en chercher. Janine Perret-
Sgualdo a participé à sa création.
Elle qui dispose d'un budget co-

! lossal par rapport à celui de ces
I nouveaux mécènes, elle va frap-
I per aux portes d'autres entrepri-
j  ses.

L'intérêt d'« Initiative privée »
| c'est justement d'élargir le cercle

i

des défenseurs financiers de la
culture , d'éviter le chemin de la
facilité.

- Une ville , une région , ont be-
soin d'une image culturelle multi-
ple, rayonnante. Nous étions plu-
sieurs personnes à partager cet
avis, à ne plus vouloir nous
contenter seulement d'un «il fau-

I drait»!
- Qu'avez-vous concrétisé ?
- Nous avons pu attribuer un

prix du Mécénat 1991 à Mario
Del Curto, photographe , pour son
travail et son projet sur les artistes
| de l'art brut. C'est un prix de
) 15 000 francs, et le juryapu aussi

décerner un prix spécial de

- Une ville , une région , ont be-
soin d'une image culturelle multi-
ple, rayonnante. Nous étions plu-
sieurs personnes à partager cet
avis, à ne plus vouloir nous
contenter seulement d'un «il fau-

I drait»!
- Qu'avez-vous concrétisé ?
- Nous avons pu attribuer un

prix du Mécénat 1991 à Mario
Del Curto, photographe , pour son
travail et son projet sur les artistes
| de l'art brut. C'est un prix de

15 000 francs, et le juryapu aussi
décerner un prix spécial de
5000 francs à trois scénaristes et
| cinéastes neuchâtelois pour un

projet de film très prometteur à
réaliser au Sénégal. Et nous avons
d'autres idées... (RGt)

personnel , mais aux yeux de tous ceux
qui gravitent autour d'elle: réseaux de
parents , réseaux d'amis.

- Ebel est un cas particulier ?
- Mais non. Prenez par exemple

toute les entreprises chaux-de-fonniè-
res qui ont pratiqué du mécénat actif,
et auxquelles on doit une large part de
réalisations.comme le Club 44, le Mu-
sée international d'horlogerie, le Mu-
sée des beaux-arts, le Théâtre , et d'au-
tres encore. Croyez-moi : les habitants
de la région sont fiers de ces entrepri-
ses. Et pour leurs affaires, les entrepri-
ses bénéficient d'une vie culturelle in-
tense : les idées circulent , créent des
impulsions , des initiatives , des volon-
tés créatrices. Les industriels ont be-
soin du talent des artistes, et les artistes
ont besoin de l'argent des industriels!

- Ce sont les industriels qui révèlent
les artistes ?
- Non. Les artistes se font connaître

grâce à leur travail. Prenez le photogra-
phe Daniel Schwartz. Il y a longtemps
qu 'il est venu me voir. Il a insisté. J'ai
observé son travail , son évolution. J'ai
senti qu'il y avait chez lui un fort
potentiel artistique, et j'ai pu lui pro-
mettre qu 'un jour nous ferions quelque
chose ensemble. Il a depuis lors réalisé
le livre sur la Villa turque de Le Corbu-
sier.

- Vous ne soutenez donc que des
valeurs sûres...

- Je vois où vous voulez me
conduire ! Je dirai alors deux choses.
Quand Ebel pratique le sponsoring, il
en attend un profit sûr. A terme, il doit
retrouver son investissement. D'où
par exemple son association avec la
Coupe Davis (tennis) et la Ryder Cup
(golf). Dans une certaine mesure, nous
tirons aussi un profit assez direct du
soutien que nous apportons à des mu-
siciens. Par exemple, quand on orga-
nise des activités de relations publi-
ques à l'occasion de certains concerts.

La Villa turque de Le Corbusier est devenue le «Centre de relations publiques Ebel»
qui n'est pas sans intérêt: tant pour l'entreprise que pour la collectivité.

Mais il y a toutes nos activités de
mécénat qui apparaissent moins dans
les médias. Dans notre «espace Art et
Culture » au Hardhof, à Bâle, nous
montrons des œuvres, pas une marque
de montres. Nous y terminons notre
cinquième exposition. Ce ne sont pas
forcément des peintres qui plaisent. Il
nous arrive de bousculer certains critè-
res esthétiques dans nos choix. Nous
essayons de choisir la qualité. Celle
dont nous sommes convaincus. Celle à
laquelle nous croyons. Peut-être bien
que ça rapporte, à long terme!

- Janine Perret-Sgualdo considère
le 700e anniversaire de la Confédéra-
tion comme un événement à mettre en
évidence.

- Oui, je suis d'accord qu'on mar-
que cet anniversaire. C'est d'ailleurs
toujours bien de faire la fête.

Janine Perret-Sgualdo: du temps pour sa fille et le yoga. Et un cadre de travail qui
ne gâte rien. Merci Le Corbusier. Pierre Bohrer

- Avez-vous sponsorisé certaines
manifestations culturelles du 700e ?

- On était entré en matière pour
soutenir une série de représentations
chorégraphiques que notre ambassade
à Londres voulait organiser. Mais fina-
lement , le projet n'a pas été concrétisé
à notre convenance. Nous nous som-
mes retirés. Nous organiserons cet été
au Hardhof à Bâle une exposition de
photos d'A.-M. Grobet intitulée
«Voyage en Helvétie».

- Vous sentez-vous Suissesse à part
entière ?

- Pas vraiment. Je me sens Euro-
péenne, ayant passablement voyagé. Je
me sens même parfois un peu déraci-
née.

- Si vous étiez aux Etats-Unis et
que vous entendiez de la musique fol-
klorique suisse, vous serez émue ?

- (rires) Non. Je pourrais éventuel-
lement l'être par le rappel d'habitudes
de l'enfance, par une lecture, par
l'image de sapins jurassiens. Pourtant
ma mère venait de Glaris, où j'allais en
vacances quand j'étais petite. Je res-
sens la Suisse comme j'ai ressenti ma
famille maternelle à cette époque-là.
Un pays de conventions, de convenan-
ces. On peut penser à tout ce qu 'on
veut , mais on ne doit pas tout dire. Dis-
crétion modeste et bien-pensante.
Alors bien sûr: à force de vouloir ca-
cher la réalité, elle fait deux fois plus
mal quand elle se découvre. D'où l'air
catastrophé de certains Suisses aléma-
niques face aux «affaires» suisses.

Apres sa formation commerciale,
Janine Perret (39 ans) a pratiqué
diverses activités artistiques, puis
elle s'est engagée dans le secteur ad-
ministratif de la branche horlogère,
avant de prendre les relations publi-
ques, d'abord à Portescap, puis chez
Ebel. Elle est mariée et mère d'une
petite fille de cinq ans. Malgré ses
occupations et ses nombreux voya-
ges, elle s'en occupe passablement.

Un mariage de la culture et de l'argent

- Certains de nos défauts. Nous
sommés généreux quand la cause esl
lointaine. Mais chez nous, nous ne sa-
vons pas partager le quotidien. Nous
avons peur de manquer. La protection
de l'environnement me préoccupe aus-
si. En Suisse et hors de Suisse. Il faut
arrêter de donner des coups de poi-
gnard dans notre terre. Cela dit , je me
sens personnellement assez démunie.
J'essaie de changer certaines choses
dans ma vie. Pas assez. Je ressens la
contradiction qu 'il peut y avoir entre la
nécessité de protéger l'environnement
et celle de produire , d'être efficace. At-
tention au pouvoir de l'argent: il peut
aller jusqu 'à mettre la pensée dans un
carcan !

- La pensée des artistes, a cause des
parrainages ?
- Pas du tout! Chez nous en tout

cas, les artistes que nous aidons restent
parfaitement libres d'expression. Non.
Je pense d'une manière générale à tous
les compromis de la pensée qu 'on ac-
cepte pour gagner davantage, pour être
matériellement encore plus à l'aise.

- Vous vivez pourtant dans un mi-
lieu où on brasse beaucoup d'argent!

- Mais j'y défends aussi les plus dé-
munis. Et il arrive souvent qu'on ac-
cepte mes idées ! Je vous en ai donné
des exemples. Mais ne les citez pas !

Propos recueillis
par Rémy Gogniat

- Vous trouvez facilement le
temps nécessaire ?

- J'ai longtemps travaillé sans
compter mes heures, notamment
pendant les dix ans que j'ai passé
comme responsable de toute la com-
munication du groupe. Soucis,
stress, voyages : j'en ai eu mon comp-
te. Quand on a largement dépassé la
trentaine, on a le droit de savoir ce
qui est essentiel. Très dispersée,
j'étais moins efficace , moins perfor-

., , .  , mante. J'ai eu la chance que ma vie- J  essaie de bien m organiser privée et ma vie professionnelle évo-pour passer un maximum de temps luent ensemble. Je crois disposeravec elle. Un enfant, c est comme d-un assez bon équilibre , notam-une éponge ! Tous ses pores sont ou- ment ^^ au yogaj qui m-aide àverts. Tout ce qu on lui donne , il le mieux gérer mes énergieS) à être plusreçoit et 1 utilisera . Les jeunes sont présente quand c'est nécessaire, ànos espoirs du changement. Il faut ,rrmvf .r i„c cr,i ,,tir ,nc n.,'ii fa ,,t à ™nos espoirs du changement. Il faut trouver les soiutions qu>j i faut; a meles former a 1 aptitude au change- renforcer quand je dois me confron-ment- ter à un public difficile. (RGt)
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