
Bistros sélectifs I Sion bat YB 3 à 2 et remporte une nouvelle Coupe de Suisse
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^ * êr so^r à 21 h. 20, un accident meurtrier Les trois occupants des deux voitures à pla-

%^J  ̂.̂ ^/^ est survenu à Courtepin , au bois des Râpes, ques fribourgeoises ont été tués sur le coup .
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Sion
jeunesse

Parce qu'ils ont terriblement be-
soin de croire à la chance, les foot-
balleurs sont souvent supersti-
tieux. Ces derniers temps, en plu-
sieurs circonstances, Sion a fait la
décision et forcé son destin dans les
dernières minutes, voire les derniè-
res secondes d'un match. En Coupe
comme en championnat.

[COM 1
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Hier, quand Zuffi a doublé d'un
geste parfait l'avantage des Young
Boys, bien des supporters valaisans
ont dû croire que la chance, cette
fidèle compagne, abandonnait
leurs favoris, le jour même d'un
triomphe annoncé en finale de Cou-
pe. On jouait, en effet, les arrêts de
jeu et cette coïncidence faisait iné-
vitablement penser à un retour de
manivelle. Mais, heureusement
pour Sion et pour le Valais, ce
n'étaient que les arrêts de jeu de la
première mi-temps.

Alors, Lopez sortit; Tudor aussi.
Lopez, l'ancien, l'homme aux qua-
tre finales de Coupe et aux cinq
cents matches de ligue nationale A,
céda sa place à David Orlando, l'es-
poir montheysan. Ou à Alexandre
Rey, le jeune du cru, pur produit du
vivier sédunois; peu importe. Il y
avait là comme un symbole et
même un peu plus qu'un symbole.

Régénéré par cette cure de jou-
vence, Sion retrouva toutes ses an-
ciennes vertus, si intimement liées
à la tradition de la Coupe, à son his-
toire et à sa légende: l'enthousias-
me, le dynamisme et l'esprit de
conquête. Crispée, hésitante et ti-
morée avant la pause, l'équipe va-
laisanne afficha ensuite sa formida-
ble rage de vaincre, marqua le jeu
de son empreinte, dicta sa loi et
finit par l'imposer. Grâce à ses qua-
lités morales si caractéristiques
mais aussi grâce à la valeur de son
football, si bien personnifiée par
ces jeunes pousses que sont Or-
lando et Alexandre Rey.

Jeunes pousses et vieilles ver-
tus: ce pourrait être le titre d'un
roman. Ou celui d'un chapitre seu-
lement, dans un livre retraçant
l'histoire d'amour qui unit la Coupe
de Suisse au Valais. Le sixième
chapitre, écrit hier par ce FC Sion
jeunesse et déjà réécrit dix, vingt et
trente mille fois sur le chemin d'un
retour glorieux le long de la vallée
du Rhône.

Marcel Gobet

Réconciliation
Israël - Pologne

Le président Lech Walesa a mis à
profit hier la première visite d'un
chef de l'Etat polonais en Israël
pour demander «pardon » au peu-
ple j uif, victime de l'holocauste nazi
en Allemagne mais aussi sur le sol
polonais.
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LA UBERTE

Les Kurdes d'Obwald et les officiels suisses

Querelle, menace, ultimatum

Attentat

Les Kurdes d'Obwald, expulsés de Suisse vers la Turquie le 8 mai dernier, el
leurs accompagnateurs du groupe de solidarité de Fliieli-Ranft (OW) ont vivemenl
protesté contre l'attitude des représentants de l'Office fédéral des réfugiés, à
Izmir. L'office avait fixé un ultimatum à ces requérants d'asile déboutés poui
qu 'ils se séparent de leurs accompagnateurs suisses et de leur avocat turc, selon ur
communiqué diffusé à Izmir par les Kurdes et le groupe de solidarité.

Les Kurdes parlent d'une aggrava-
tion dramatique de la situation. L'of-
fice les a menacés de ne plus les loger
dans un hôtel à Izmir et de leur retirer
le soutien nécessaire à leur réintégra-
tion en Turquie s'ils ne s'éloignent pas
de leurs amis suisses et de leur avocat
en l'espace de 24 heures. Les deux
fonctionnaires de l'office ont requis
l'acceptation sans conditions de leurs
exigences.

Les Kurdes précisent qu 'ils ont
perd u confiance en l'office et qu 'ils ont
chargé un avocat d'Istanbul de défen-
dre leurs intérêts. Ils entendent ainsi se
protége r d'éventuelles représailles des
autorités turques.

Les représentants de l'office refusent
d'accepter cet homme de loi turc. Ils
démoralisent par ailleurs les expulsés,

Mardi 21 mai 199

rendant ainsi plus difficile leur réinté-
gration en Turquie , selon le communi-
qué. D'autant plus que les fonctionnai-
res menacent de faire appel à l'Etat turc
si les requérants déboutés ne quittem
pas l'hôtel à Izmir. Ceux-ci sont ains:
définitivement devenus les jouets des
intérêts des Etats turc et suisse
concluent les auteurs du communi-
que.

Réintégration difficile
Réagissant à cette prise de position

l'office a indiqué qu 'il «n'est plus guère
en mesure de mèner a bien la réintégra-
tion en Turquie des requérants d'asile
déboutés». Il leur a demandé une meil-
leure coopération. Il leur a bien fixé ur
ultimatum de 24 heures, mais l'a en-

suite prolongé d'une semaine selon ut
porte-parole.

Bien que 10 des 24 ex-requérant:
rapatriés aient quitté l'hôtel et «soien
rentrés chez eux sans rencontrer d(
gros problèmes, 14 autres personnes -
qui ont presque toutes participé à 1;
grève de la faim à Flûeli-Ranft - refu
sent d'entreprendre quelque démarchi
que ce soit en vue de leur réintégra
tion», selon l'office. (AP

Des inconnus ont commis un atten
tat contre un centre pour requérant ;
d'asile dans la nuit de dimanche .
lundi à Buelach (ZH). Un Libanais _
légèrement souffert de la fumée, a indi-
qué la Police cantonale zurichoise.

Les malfaiteurs ont brisé trois fenê
très d'un pavillon du centre avec une
chaise lundi peu après 02.00 heures. Il;
ont ensuite jeté un engin fumigène
dans une pièce qui était vide. Des occu-
pants du centre ont réussi à l'éteindre

(AP

Eglise de Berne
Incendiée

par des malfaiteurs
Un ou des inconnus ont bouté

vendredi soir le feu à l'église réfor-
mée à Buempliz, dans la banlieue
de Berne. Personne n'a été blessé.
T _ »« - .."onte snnt f>ctin.(»c à ^D flfifï
francs. Le système d'alarme a re-
tenti peu après 20 heures. L'église
était fermée à ce moment-là. Les
pompiers ont rapidement maîtrisé
le sinistre. Le ou les malfaiteurs ont
cassé une fenêtre pour s'introduire
dans le bâtiment. (AP)

Somptueux cadeau
Une sculpture de Picasso
La ville de Bâle vient de recevoir

un somptueux cadeau: une œuvre
de Picasso. «L'homme en blanc»,
une sculpture en fer de huit mètres
de haut, sera installé prochaine-
ment derrière le Musée des beaux-
ans ae ia viue, sur une piace ponant
justement le nom du célèbre artiste
catalan. Les donateurs, une société
d'assurances, ont annoncé qu 'ils
l'offraient à la Collection publique
d'oeuvres d'art de Bâle. (ATS)

Couvent d'Einsiedeln
Première mention

de la Suisse
Une centaine d'œuvres d'une

Qualité rvx cent i nnn plie «trmt p*nn-
sées depuis hier dan
du monastère d'Ein
visiteur peut y adm:
des lettres historiq

ments liturgiques et des objets
d'art La présentation, organisée
pour le 700e anniversaire de la
Confédération, est accessible tous
les anrfc-miHî in<;nn ';)ii **t*l ¦Vtril.rf »
On y découvre, par exemple, un
document datant de 972 sur lequel
figure pour la première fois le nom
«Suittes» que les expens ont tra-
duit par «Schwyz». Il s'agit là. sem-
ble-t-il, du plus ancien document
encore existant sur lequel figure le
futur nom de la Suisse. (ATS)

Jeune mie tuée
Un accident de la circulation a

coûté la vie à la jeune passagère
d'une automobile, Véronique Ja-
quier, née en 1969, dans la nuit de
samedi à dimanche entre Les Hau-
dères et Evolène (VS). Le conduc-
teur de la voiture a perdu le contrô-
le ae son vemcuie et a termi
course sur le bas-côté gauch
passagère, domiciliée à Evolèi
déoéH^p rlp «*<; hWs.irf"": neu
son admission à l'hôpital. (.
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Eboulement de la vallée de la Viège
Le danger s'éloigne

Le niveau de l'eau qui s'est accumu-
lée derrière l'éboulement dans la vallée
de la Viège a légèrement diminué et
week-end. Le débit de la rivière esl
demeuré faible en raison des basse,
températures qui régnent dans la val-
lée, a déclaré lundi le porte-parole de
l'état-major de crise Amadé Perrig.

Depuis cinq jours , les instruments
de mesure installés dans la zone de
l'éboulement n'ont plus enregistré de
mouvement géologique. Dimanche, la
route a toutefois dû être fermée dans"
l'après-midi en raison de la chute de
quelques blocs de rochers.

Sur le tenain , les travaux de déblaie-
ment se poursuivent parallèlement à 1_
construction d'une nouvelle route qui
pounait être ouverte d'ici une semaine
environ. L'ouverture d'un nouveau lil
pour la Viège pose en revanche plus de
problèmes. Quelque 100 000 m 3 de ro-
chers doivent être évacués. Actuelle-
ment , les travaux progressent à un

Des chaussures de montagne pour les Kurdes

Les catastrophes attirent les marchands
Du shampoing sec et des chaussures de montagne pour les Kurdes ! Décidé

ment, les organisations suisses d'entraide et l'Aide au développement (DDA
croulent sous les offres plus ou moins intéressées. Que ce soit au Kurdistan, er
Roumanie ou au Bangladesh, les catastrophes sont devenues un marché tentan
pour les entreprises suisses.

L'agence de presse Infosud, proche
des milieux tiers-mondistes, a décou-
vert un importateur de Lugano, Plettli
SA, qui avait pourtant pensé à tout:
«L'eau manque au Kurdistan», expli-
que son directeur Arthur Gavin Joynt
d'origine sud-africaine. «Ce doit être si
terrible de se sentir sale ! Surtout dans
la promiscuité. Ce shampoing nettoie
même la peau. «Rinse free» a été uti-
lisé avec succès pour le yachting et les
tours dans le désert. Il serait idéal poui
les réfugiés. Sans alcool , non irritant,
biodégradable. Et naturellement à prix
réduit!» Mais l'audacieux n'a eu au-
cune réponse.

Des propositions pareilles, les pro-
fessionnels de l'entraide en ont à re-
vendre. Ainsi , un négociant de mode
pour enfants a offert pour les Kurdes
des jeans de toutes tailles à 10 francs
pièce. Comment traiter une telle offre .
A la Croix-Rouge suisse à Berne, on
estime avoir reçu suffisamment de vê-
tements et leur tri prend du temps.
Même son de cloche à Lausanne, où
Rudi Renfer, de l'Entraide protestante
(EPER), ajoute : «Il est bien plus logi-
que et meilleur marché de se fournir en
Turquie ou en Iran. Les femmes kur-
des portent des pantalons larges, elles
ne portent pas de chaussures ou de
jupes à la mode suisse.»

L'Aide suisse au développement
(DDA) reçoit , elle aussi, parfois de drô-
les de propositions. Un magasin de
sport lui a offert des chaussures de
montagne à prix réduit pour les Kur-

des. Un fabricant de fromage fondi
pour hamburgers disposait d'un stocl
d'invendus qui pourraient faire la joie
pensait-il, des infortunés réfugiés
Pour les Moscovites et les Bulgare;
affamés par l'hiver passé la DDA s'esi
vu offrir un peu de tout, du bircher-
mûsli aux tranches de dinde. Même k
très officielle Régie fédérale des alcool;

a proposé ses surplus de... jus de fruit
Quant aux producteurs de bétail, ils s<
sont attendris pour les révolutionnai
res roumains à qui ils ont voulu en
voyer des bas morceaux de viande, i
est vrai peu prisés par les Suisses.

«Ridicule et scandaleux»
Mais les temps ont bien changé de

puis la guerre du Biafra en 1970, oi
l'on envoyait n'importe quel surplus
raisins secs, soutiens-gorge, fromage i
tartiner, dont les victimes n'avaien
que faire. Même des... pilules amaigris

Que faut-il apporter aux victimes des catastrophes ? Keystoni

santés. Et les spécialistes de l'humani
taire sont partagés sur les vraies moti
vations de ces démarches. Pour Sa
muel Andres, de l'EPER à Zurich
«c'est ridicule et scandaleux, ces boîte
qui veulent s'enrichir du malheur de
autres.» Au Kurdistan, l'EPER, Cari
tas et les Eglises allemandes ont ei
commun un partenaire local et lui seu
fait savoir si un produit suisse est in
dispensable. L'EPER n'entre dom
quasi jamais en matière.

La DDA est plus tolérante : «A quel
ques exceptions près, je ne pense pa
que ces entreprises cherchent vraimen
à profiter des catastrophes et le tiers
monde n'est pas leur poubelle», af
firme Hans Schellenberg, chef de li
section aide humanitaire. «La plupar
du temps, ils sont de bonne foi et leu
geste part d'une bonne intention
Quant aux entreprises spécialisées su
ce marché, il me semble légitime qu'el
les s'adressent à nous». Pour sa part, 1;
DDA renvoie presque toujours ces dé
marcheurs aux œuvres d'entraide.

A Lucerne, Eric Ruppen , de Caritas
ne crache pas nécessairement sur ce:
offres: «Pour autant qu'elles s'inscri
vent dans les besoins définis sur pia
ce». Exemple: les produits pour puri
fier 1 eau. «De telles installations exis
tent en Anatolie, où le problème n'es
pas la propreté de l'eau, mais son ab
sence. Quant au shampoing, il aurai
peut-être été utile en Roumanie, où le:
gens vivent dans des maisons. Les ré
fugiés kurdes ont pour l'instant d'au
très urgences... et n'ont probablemen
jamais vu un shampoing sec de leui
vie!»

BRRI/Daniel Wermu;
et Jean-Philippe Ceppi

VALAIS 4M^
rythme supérieur à 2000 m3 par jour.

On redoute la chaleur. Les condi
tions météorologiques de ces prochai
nés semaines seront déterminantes , <
précisé M. Perrig. Si les température!
demeurent basses comme actuelle
ment, les risques d'inondations seron
limités. En cas de hausse de la tempéra
ture, te débit de la rivière - environ 1 n
cube actuellement - pourrait rapide
ment être multiplié par cent. L'état
major de crise prévoit l'installation d~<
nouvelles pompes cette semaine enco
re.

La compagnie ferroviaire Brigue-
Viège-Zerm^tt (BVZ) a pour sa 

par
mis en chantier la construction di
nouveau tracé du chemin de fer. L.
ligne sera à peu près parallèle à la nou-
velle route. (ATS

SUISSE 

Helvétiquement vôtre /  ^par François Gross /v~\ n

Pas chauds, les travailleurs
La Suisse alémanique a eu la Pente

côte morose. Grisaille et fraîcheur di
temps n'en sont pas les seules eau
ses. Le fond de l' air économique es
également frais.

Licenciements et mises au chô
mage partiel vont bon train. Il y a quel
ques semaines encore, les explica
tions données étaient fondées sur l<
conjoncture internationale. C'était , di
sait-on, un mauvais moment à passer
la guerre du Golfe terminée, les chose;
se remettraient en marche et l'au
tomne serait une aube nouvelle. Cetti
fameuse reprise du quatrième trimes
tre, il en est de moins en moins ques
tion. On n'exclut pas qu'elle soit ai
rendez-vous. Elle paraît cependant di
plus en plus aléatoire.

Quand Zellweger, a Uster, se met i
la diète, personne n'ose parler d'uni
panne de secteur. Cette entrepris!
n'appartient pas à une zone industriel
lement sinistrée. Elle se distingue, ai
contraire, dans l'électronique de poin
te. La concurrence est rude ; les pri:
suisses découragent l'acheteur. Seuli
solution, selon le patronat : faute di
toucher aux salaires, il faut diminuer li
nombre des salariés. Ainsi disparais
sent des emplois qui ne seront pai
rétablis quand les affaires repren
dront. D'où la crainte d'un gonflemen
du nombre des sans-travail de longui

durée, les reconversions n'assuran
pas des chances d'embauché.

Loin de croire à la panacée euro
péenne, nombre de travailleurs aléma
niques sont convaincus que l' entréi
de la Suisse sur un marché uniqui
conduirait à une détérioration du cli
mat social. Ils se voient allant timbre
sous les yeux de camarades étranger:
se rendant à l' usine. Ils n'entenden
pas la voix des experts leur expliquan
les modalités pratiques de la libre cir
culation des salariés. Ils soupçonnen
cette Europe-là d'être la complio
d'employeurs prêts à exercer une vi
goureuse pression sur les revenus
Les zélateurs d'une Suisse rapidemen
européenne croyaient que l' opposi
tion la plus déterminée viendrait de:
campagnes. Ils n'en sont plus auss
certains. Ils redoutent, en revanche
une sourde résistance venant de h
base syndicale. Ils se souviennen
qu'en d'autres occasions - initiative:
xénophobes, « Etre solidaire » ou parti
cipation - cette couche d'électeurs :
préféré suivre ses peurs cachées qui
les mots d ordre de ses chefs. A Lu
cerne, mercredi dernier, une cons
cience du syndicalisme chrétien le di
sait tout crûment : il sortirait de si
retraite pour combattre l'idée d'uni
adhésion de la Suisse à la commu
nauté des Douze. F.G

Valais, Genève et Tessin

Drames familiaux
Trois drames familiaux ont en

deuillé le week-end de la Pentecôte ei
Suisse. Dix personnes ont perdu la vii
dans ces tragédies. Les cadavres de si.
membres d'une famille ont été décou
verts dans un chalet à Val-d'Illiez (VS)
Un Espagnol n'ayant pas supporté I:
séparation a abattu son ancienm
concubine et la fille de celle-ci avant d<
se suicider à Genève. Une paysann»
ivre a tué son mari en le frappant sur I.
tête avec un marteau à Airolo (TI).

Au Val-d'Illiez,les corps sans vie de
l'entrepreneur Jean-Denis Vieux, 4_
ans, de son épouse âgée de 43 ans, de

ses trois enfants de 11 , neuf et six ans
ainsi que de sa belle-mère âgée de 61
ans ont été trouvés dans un chalet
Jean-Denis Vieux était étendu dan
une pièce, un fusil d'assaut à ses côtés

Un Espagnol de 43 ans a tué soi
ancienne concubine suisse de 33 an
avec un pistolet à Genève. Il a ensuit!
emmené en voiture la fille de cetti
femme, âgée de 11 ans et l'a abattue. I
s'est finalement donné la mort.

Une agricultrice de 41 ans a enfii
tué son époux de 54 ans avec un mar
teau dans la nuit de dimanche à lundi ;
Airolo. Elle s'est rendue à la polici
durant la même nuit. (AP



La puissance prend le pouvoir et s ' allie à la séduction de la nouvelle disques (ventilés à l' avant) maîtrisent ce tempérament fougueux.
Uno Turbo 1.4 i.e. Elle est La Bête, par son moteur 1,4 litre, par ses Elle est La Belle, par son équipement séducteur: volant sport Momo,
112 chevaux de feu. Caressez l' accélérateur, le turbocompresseur à sièges sport, spoiler, jantes en alliage léger, phares halogènes et
intercooler et l' injection multipoint s ' associent pour faire njffffV antibrouillard. Laissez-vous séduire par le charme
bondir votre Uno Turbo. Train roulant sportif et 4 freins à JUK_B_MLÎ*1K-W puissant de la nouvelle Uno Turbo 1.4 i.e. Fr. 21 ' 150 -

La nouvelle Uno Turbo. Passionnément toi.
6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA
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La nouvelle Oméga 2.6 i 6 cyl. de 110kW
(150 ch). Etonnamment silencieuse et dotée d'un
pouvoir de traction exceptionnel, dès les bas
régimes. Autres moteurs Oméga (4 cyl.) : #
2.4i (125 ch), 2.0i (115 ch). , rstitlv^*1'
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I CENTRE OPEL À FRIBOURG
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| Villars-sur-Glâne/Moncor - -a 037/24 98 28/29

IBBIH
En Vieille-Ville, au Court-Chemin,

à louer
bureaux , sur 2 étages, surface totale :
230 m2, loyer mensuel *. Fr. 4120.-

Pour tout contact : M™ Dorthe,
« 22 76 66 (h. bureau)

17-57493

A louer, quartier Neuveville,
à Fribourg,

APPARTEMENT
3V2 PIÈCES (97 m2), duplex.
avec cheminée.
Loyer : Fr. 1555.- + charges.

Renseignements :
w 037/22 62 19 - Prof . : 45 32 32

17-309929

A vendre du constructeur , au
Mouret , quartiez Praz-Mathaux

APPARTEMENTS
2Vt 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.-
4V4 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

A vendre à Bulle,

IMMEUBLE LOCATIF /
COMMERCIAL
situation exceptionnelle.
Centre Grand-Rue
possibilité d'agrandissement.
Renseignements et visites. 213175

° (Pvflà
OR£B££) 029/2 30 21
SERVKEŜ S BULLE SA

A louer,
A louer à Domdidier ,

2V2 PIÈCES SU|?erbe

+ LOCAL '̂
qu

f4V_ pièces
à Bulle. , 

r
terrasse ,

î. 037/24 17 22 cheminée ,

de suite. lave-vaisselle.
,, o„oooo Dès le 1" août ,17-309899 _. ,_ _ _  ,

Fr. 1600.- char-
_^—-—___________ ges comprises.

A vendre - * *™
a
™

à 3 km de Marly. ou 75 38
1*?

5.nQQOO*" 17-309928
VILLAS 
JUMELLES
de 41/* pièces À LOUER
pour Fr. 1900.-

par mois. ENTREPÔT
Garage compris.
Pour traiter: de 1600 m2 au
Fr. 20 000.- centre de Fribourg.
« 024/41 44 79 Quai de charge-
077/22 49 78 ment , lift.

22-151830_____________ -s. 037/22 54 41

Urgent ! 17-1613

A louer,
à Vuadens, 

APPARTEMENT rh .
Cherche

neuf , 3 1/2 pièces ,
cheminée, cuisine APrAnTcMcIMT
agencée. 4 à 5 pièces
Libre de suite. dgns maj son
FM 245.-, char- ferme ou petit im_
ges comprises. meuble dgns |g
* ]' verdure, pour le

~o,, ,o *_ . ,._ 1.10.1991, can-
°U °29/2

,
1
L

9
,t ton de Fribourg,

17-463282 , ,, "***
sauf Veveyse,
Broyé vaudoise.

«037/75 29 60
Costa-Brava (dèS 19 h. 30)
Agréable villa , 6-9 17-309806
pers., aussi app-
partement 4 pers.

ma-r par se- mJ/mmo]
-.-. _ - . „ „ .« T1 C ">' »S MONACO

sr 021 /312 23 43 LAVAUX 35 -1009 ptw
Logement City ia. «»o »««

300 logements va- Quartier

cances! Schoenberg
18-1404 A LOUER

apparte-
_______________ ment
A louer, Croix-de- 3*J/_ pièces
[_ ierre 8- , pour le
Estavayer-le-Lac . g .QQ .
2 pièces Fr . 1340 -
dès le 1.5.1991 tout compris.
Loyer : Fr. 630.-, Pour visiter:
charges «• 037/
comprises. 28 32 77
S'adresser Pour traiter :
à M. Guisolan, a- 021/
concierge 29 61 31

17-305876 22-3288

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE

APPEL D'OFFRES
Matériel équipement de grandes cuisines

L'Office des faillites de Lausanne recevrait des offres pour la
reprise du stock , en bloc ou par lots , provenant de la faillite
de STREILUX SA , Châtelard 52, à Lausanne, à savoir:

- appareils neufs pour cuisines professionnelles, boulan-
geries , boucheries : trancheuses, lave-verres, micro-on-
des, bain-marie, fourneau à gaz, frigo, combi-steamer ,
marque Zanussi - grils toaster , coupe-légumes, sorbetiè-
re, vitrines réfrigérées, cuiseur à pâtes, bar en acier inox
240x70x90 cm, etc. ;

appareils d'occasion ou d' exposition : laminoir , four-
neaux électriques et à gaz , friteuse, lave-vaisselle, ma-
chine à café, etc. ;

meubles inox neufs : tables , étagères, armoires, marque
Zanussi, et divers ;

idem d'occasion et d' exposition ;

appareils a reviser ou a monter : lave-vaisselle , lave-ver
res , lave-casseroles Velox-Larisa LPL 800, etc. ;

pièces détachées Zanussi, Foemm, Scotsman, OEM
Brema, Fiochetti, Casa , Hoonved, Tunnel ED 600, Vorti
kon, Hapag;

paniers, plaques, bacs , grilles, marque Zanussi;
bacs Roeschlin, etc . ;

cabines de bronzage.

Délai pour la remise des offres : 5 juin 1991.

Pour la visite, la consultation de l'inventaire et les offres:
s'adresser à l'Office des faillites, Galerie St-François A , case
postale 2880, 1002 Lausanne, s 316 65 00.

OFFICE DES FAILLITES DE LAUSANNE
Ch. Kammermann , préposé

22-9120

Grande vente aux enchères de printemps
Samedi 25 mai 1991

Halle des ventes de Gollion
Nous sommes chargés de vendre, aux enchères publi-
ques, la totalité du mobilier , objet d'art et divers prove-
nant de divers successions et clients. Une journée à ne
manquer sous aucun prétexte!

Mobilier ancien, de style ou rustique
Bureaux : Directoire plat , Ls Philippe à abattant , secré-
taire XIX 0, de dame, bois de placage et autres. Une des-
serte Empire, ancienne. Un fauteuil Voltaire. Un meuble de
bureau, anglais. Divers chevets, fauteuils, travailleuses,
chaises, guéridons, tables, ronde, portefeuille, à rallonge,
ancien ou de style. Un beau rouet ancien avec quenouille.
Guéridon chinois, salon ancien Ls XVI, doré. Psyché. Une
salle à manger art-déco, six chaises et vaisselier. Com-
modes, tables basses de salon et divers, etc.
Bijoux et argenterie : un diamant 1,02 et, camé or , mon-
tres diverses de collections, savonettes, pendentifs et
bracelets. Bagues or serties de brillants et pierres, che-
valières, bracelet monté de monnaies (20 dollars or USA)
et pièces commémoratives. Alliances et divers.
Bibelots rares, curiosités, objets d' art et antiquités
Vase, pâte de verre, Muller frères, Lunéville, 19 cm.
Lampes diverses, art-nouveau, art-déco, bronze ou lai-
ton, à pétrole, tulipes et autres. Un beau lustre hollandais
ancien, vases , de Saint-Prex, vieux Paris, porcelaines
diverses. Miniatures, ivoire, papier , etc. Reliquaires.
Etains, channes, cafetières et théières diverses. Moulins à
café anciens. Tasse et sous-tasse, « Lénine », Révolution
1917 et autres. Pendules de style et régulateurs. Bou-
geoirs, service Limoges, vaisselles diverses, cristallerie,
vase «Baccarat », verrerie, etc.
Tableaux, huiles et diverses œuvres intéressantes
François Bocion, «Paysage du lac». Casimir Reymond,
«Barques». Lelo Fiaux, «Le Gardien des étoiles». Jac-
ques Martin-Ferrières, «Venise». «Cavalcade bleue»,
du célèbre peintre Hassan el Glaoui, fils du Pacha de
Marrakech. A. Pache, R. Hendebert , Parisod, Th. Pas-
che. «Port de Lutry, Guex, Gil Pidoux, F. Huguenin, H.
Lorette, Diserens, M. Dubois, M. Wirtz , Jouve, H. Bau-
mann, Ch. Chagnoux. Les 4 saisons alsaciennes, sous-
verres, etc.
Plus de 100 livres rares, dédicacés ou à tiraae limité.

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
Vente par voie d'enchères publiques, pour le compte de
diverses successions, sous l'autorité du greffe du tribunal
du district de Neuchâtel

LE JEUDI 23 mai 1990 - dès 10 h. et 14 h.

dans la grande salle du Casino de la Rotonde à Neuchâtel,

illustrés, ete

Meubles anciens d'époque et de style, comprenant no-
tamment: armoire neuchâteloise Louis XIII XVIII0 ; armoire
bressanne XVIIIe ; secrétaire Directoire en noyer; série de
chaises anciennes, soit: 6 chaises d'époque Directoire ; 4
chaises bernoises ; Louis XIII ; Louis-Philippe, etc. ; paire de
meubles Charles X ;  tables rondes et ovales; table à jeu
Directoire ; tables à ouvrage; fauteuils Louis XIII, Louis XV ,
Louis-Philippe; pendules neuchâteloises, Louis XIII et
Louis XV ;  pendule de cheminée; cuivres anciens; étains
anciens; bronzes ; argenterie (pièces de forme) ; bijoux an-
ciens ; porcelaine (Chine, Delft , en couleur) ;
vases de l'école de Nancy (Galle - Daum - Degué) ; impor-
tante pâte de verre par Walther; tableaux de l'école neu-
châteloise (Theynet - de Pury - Locca - Barraud - L'Eplatte-
nier - Roethlisberger - Ed. Jeanmaire - Berthoud, etc.) école
hollandaise du XVII* et XVIII* ; Ecoles française et italien-
ne ; collection de gravures suisses de Lory - Baumann -
Kônig - Aeberli, etc. Livres sur l'horlogerie de A. Chapuis el
E. Jaquet , etc. montres anciennes ; ainsi que de nombreux
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant. Echutes réservées sur cer-
tains objets.

Exposition : le jour de la vente dès 9 h. 30 et 13 h. 30.
Commissaire-priseur : F. Desaules

Greffe du tribunal
V: Rothenbùhler

28-114

Ex. : «Ballets» et «Littérature soviétique », dédicacés,
illustrés par Hans Erni. «Tryptique» dédicacé à Benito
Mussolini, NI. Féd. Beltran Masses. «Le Calvaire », just.
2/20, illustré par Pierre Stampfli. Plus de 50 ouvrages
dédicacés par les écrivains, auteurs (dont Gilles, Jean
Villard) ou illustrateurs.
Occasion, mobilier , équipements ménagers , voiture
Une voiture de tourisme Austin Métro 1300, 1985. Un
ordinateur portable, Toshiba, état de neuf , avec accessoi-
res , instructions et cours. Une machine à laver le linge et
un séchoir. Une cuisinière électrique, vaisselles et équipe-
ments de cuisine, plats, verres , etc. Tout doit être ven-
du I
Conditions de vente : à tout prix (plus de 90%) et quelques
minima, paiement comptant , échutes 2%. Transporteurs
à disposition. Sans garantie, sauf pour quelques œuvres
importantes (ex. Bocion).
Visite : samedi 25 mai 1991. de 9 heures à 10 heu-
res.
Vente : samedi 25 mai 1991, de 10 heures à
12 h. 15, avec reprise à 14 h. 15.

Lieu : village de Gollion, «Halle des ventes».
Depuis Morges, prendre direction Cossonay. Pour tous
autres renseignements et pour catalogue, composez de
suite le a- 021 /39 61 48 ou le o 077/22 60 18.

Org. responsable : CAB SA, Verdaine 3, 1095 Lutry
Commissaire-priseur: Claude Vienne 22-3516

PUISSANCE ET FASCINATION.

La fascination qu'exerce la Jaguar V12 se conçoit
aisément, mais à quoi tient-elle le plus? Au feule-
ment de son moteur, au sentiment de puissance infi-
nie qu 'elle éveille, au luxe de son équipement, au
raffinement de sa suspension ou à la sécurité rassu-
rante de son ABS? Autant de sensations extraordi-
naires que seule une course d'essai peut vous faire
éprouver. *'**'g-____>\

JAGUAf* 

Garage Carrosserie
^•fr-V de la Sarine

,Ii*f_/f ' ' Marlv/FR
'•̂ IJlP-?'' Téléphone 037/46 14 M

ïammmm

W Remise de dette en cas de décès
et remise de mensualités en cas
de maladie, sans frais.

Intérêt et frais 10,95 à 15,75%
Montant du crédit: Fr. 

Nom : 

Montant du crédit: Fr

Nom : 

Prénom : Prénom : 

Date de naissance : 

Rue: 

NP/Domicile : 
755
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Votre publicité /

textes, reportages /  * Motô-Vélo-
et photos consti- /  Mountain-bike
tuera ce cahier / ; Automobiletant attendu /  .- r
par tous les /  * L'bté - rrasses

/  * Video & Photo
* Tourisme & Sports

vos ordres; /  -
21 /  * Banques & Assurances
mai /

/

Publicitas sa
Rue de la Banque
1700 Friboura

III _-_-_______________________ ¦

Avis de mise aux enchères
Mise publique volontaire

Tapis persans
Tapis d'Orient

Mercredi 22 mai 1991
Restaurant de la Gare, 3186 Guin

Visite dès 17 heures

MISE
dès 18 heures

Par suite d' obliaations financières à court terme
çnnnmAQ <.hlin£<ï HA vpnHrp ftn pnrhèrpc l'pnQpmhlp Hp

notre stock de tapis d'Orient de haute qualité
sacrifiés.

Onplnnpç PYPmnlpQ-

à des nrix

valeur offre min. lors

Ghome, soie persan 198 x 171 *I4 800
Gnome, persan 157 x 107 15 350
Nain avec soie, persan 3 0 5 x 2 1 3  1B 700
Isfahan najafabad , persan 332 x 228 » 800
Ghome , soie persan 80 x 58 1350
Chamseh, persan 226 x 136 A 15P
Saweh, persan 198 x 128 Z\A8p
Taleghan. persan 2 1 0 x 1 2 6  3 E90
Nahawand, persan 205 x 128 1 420
I nri F-rean 1Q1 v 11A 9 CM/.
Sirjan, persan 198 x 145 2 1*0.-
Kolyai , persan 156 x 105 1 Efào -
Belutsch , persan 144 x 85 1 440 -
Sirjan, persan 228 x 162 4 888 -
Sohiraz. persan 329x218  4£9(i-
Schiraz, persan 187 x 145 2/750\-
Afghan 293 x 79 1/890.V-
Pakistan 269 x 78 T 720.V
Gholtogh, persan 208x130 9 800.A
Belutsch, persan 205 x 56 k 720.-A
Chamseh, persan 1 6 0 x 1 1 0  / 840.4

En plus, nous misons beaucoup d'autres tapis de
rpntpQ nranHpiirc pt nriv

Achat sans risque!
Auktionshaus Izadyar, achat sans risque grâce au droit de
retour à 100 % du prix d'achat , pendant une année. Cha-
que tapis avec garantie d'authenticité.

Auktionshaus Izadyar, Zurlindenstr. 80, 8003 Zurich
•a. 01/451 06 48, commissaire-priseur: E: Freund
Heures d'ouverture : lu-ve 9-12 h. + 14-18 h. 30; je jus-
nu'à 71 h ca Q - 1 R  h

OCCASIONS
'j ^m j ^i( /TN ^

-̂-Î-ÏÎ—J L___________ ___>

Tél. 037/81 41 81
Fax 037/22 71 23

Caisses
enregistreuses
d'occasion
à partir
de Fr. 300.-

Toutes
marques
DC : av. Borde 33
1018 Lausanne
« 021/37 42 00

77-9S71

CREDIT
RAPIDE
Intérêt jusqu 'à
16,5 % maximum
Discrétion garan
tie.
15- 038/41 42 26
Bassi Béatrice,
9H17 RCll IfiRY

TV VIDEO
HI-FI

Plus de 100 TV et vi-
déos couleur neuves,
des meilleures marques
au prix le plus bas , 1 an
de garantie. Philips,
Grundiq, Sony, JVC, Pa-
nasonic , Orion Salora el
d'autres TV grand écran
51 cm, 50 program-
mes, télécommande,
Fr. 450 -, idem 63 cm,
Fr flOfl - 7(1 pm

Fr. 1000.- avec stéréo
et télétext Fr. 1050.-.
Vidéo VHS VPSHq télé-
commande , 50 pro-
grammes, de Fr. 450.-
à Fr. 750.-

1037/64 17 89
oo.i.nn979

VW Passât GL, 1,3, 60 CV
vert met., 1982
Audi 100 CC Avant, 138 CV
5 p., 1987
Audi 80 CC 1,8, 90 CV
blanche, 1985
Audi 80 CC 1.8. 90 CV
gris met., 1986
Garage
Philipp Brùgger
Agence VW/Audi
1713 Saint-Antoine
« 037/35 11 95

17-1721

y ^HUMANÀ
([[[ LES LANGUES PAR
[[[ LA SUGGESTOPED1E

(037) 26 39 38
Efficacité , facilité, plais ir,
détente. A votre service

depuis 1981.

# anglais i 27/5 -21/6
14/10-8/1 1

# anglais 2 intens.24 -28/6
# vacances actives 11- 25/7
# allemand 18/11-13/12

* t***£! a*

S**
17-605
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RNEUS mgfifi-gM
Route de Posieux 1753 Matran Fribourg

9 037/42 04 84
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Eii/în, des soins
X r Jy  per sonnalisés

A * \ „ dans
j "" Vamincissement

1 1  ~fM 15 ans d'expérience en Suisse per-
>—* ' mettent à Figurella de vous propo -

ser votre programme individuel
y  j —r- -v d 'amincissement et de remise en

f  ̂ ^~\ \ forme avec GARANTIE ECRITE .
t?j v / v y/ I Méthode naturelle, sans piqûres,

I À i ni régimes draconiens, ni pilules
\ y  UJ ou enveloppements.

C \}] ^\ $&!p m *^
Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

FRIBOURG GENEVE » 022 - 736 73 73
w n^-7 OO RR -70 LAUSANNE * 021 - 232 257/8S 037 -22 66 79 MONTREUX ,021-963 37 52
28, Rue de Lausanne NEUCHATEL -a 038 - 25 46 33

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h.

* ,-i,.,J„>,, |»f 
¦
.-..,d_M.,W^^ i ,,  „.. j Bi„ ).. j

(i ivM nfflHi^
y/ Quand le jazz est !&„/

Jérôme thomas sax alto, flûte
alain arnaud sax ténor, soprano, chant

bernard trinchan trombone
véronique piller piano, violon

claude Schneider guitare
martin descloux contrebasse

bertrand cochard batterie, percussions

Treyvaux, grande salle de l'école, samedi 25 mai

20h30
Entrée: 18.- réduction étudiants et apprentis

Réservation au 037/33 19 60

Organisation: L'Arbanel

20 invitations réservées aux membres du
Club

Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au ® 82 31 21, int. 232



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

Payerne ___P _̂v
A vendre ff|F!'_l
à quelques min. à pied \ur
du centre-ville,

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

construction 1986 , de très bonne
qualité, comprenant :
2 studios
2 appartements 2 pièces, terrasse
2 appartements 4 pièces (duplex),
grand balcon.
Entièrement agencé et équipé.
Chauffage électrique.

Renseignements et visite:
17-1572

Case postale 49 Grand-Rue 38 I
037/61 44 85 1530 Payerne |

îïfti U ItT PROPRIETE |
l||̂ _n|'l ACCESSIBLE

WmmmnEmmm*^
A vendre \\&0«à MARLY \̂ J2>
Dans un site tranquille
et ensoleillé

appartement de

4 pièces, 80 m2
au 1" étage.
Grand balcon, cave.

Mensualité Promotion 91
dès Fr. 845.-

22-1226

/  t II T R E \x ARTEVIL
V I L L E N E U V E

r-~ ̂ ^̂
0mBmrm̂ mi
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A louer
env. 2800 m2 de surfaces ARTISANAT,
env. 3400 m2 de surfaces TECHNOLOGIE,
env. 1200 m2 de surfaces ADMINISTRATIF,
situé dans la zone industrielle D de Villeneuve , ARTE VIL
vous offre: des surfaces modulables dans tous les
secteurs , une grande liberté dans l' aménagement de
votre surface, un complexe administratif au service des
locataires. Proximité immédiate de l' autoroute N9.

Pour visiter et louer

_^^^**̂ ^  ̂ ¥_D JACQUES-H. BEAUSIRE
M (f è wh RÉGIE IMMOBILIÈRE S.A.
¦___F CENTRE ARTEVIL
^ .. Zone industrielle D

Retraites 1844 VILLENEUVE¦ V^kureST Tél. (021)960 12 25 /
\ /

f <
Fribourg centre-ville

A louer

diverses surfaces pour bureau
excellente situation.

« 037/228 806 - 262 541

17-57126

A vendre à Charmey,

BELLE VILLA DE MAÎTRE
RECENTE

comprenant salle à manger et séjour
avec cheminée, 6 chambres , cuisine
habitable, entièrement équipée, 3
salles d'eau, grand local disponible.
entièrement excavée, garage double,
env. 1300 m2 de terrain.
Prix de vente : Fr. 850 000.-
Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLÔME^

bussard ̂ 11
Grand-Rue 19, 1630 Bulle,
?. 029/2 42 33 - Fax
029/2 15 35, le samedi matin:
1637 Charmey, n. 029/7 19 60.

17 -1 - . f i . f i

"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
A vendre à Granges-Paccot

VILLAS
groupées par 3,

5Va et 6Vi 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-CRQSIER SA
|HÎ B_-BH Transaction immobilière

C[ijï. 037/24 00 64
Rto de Beaumont 20 — Friboura .

¦¦̂ ^ ¦¦^̂ ¦î ^̂^̂^̂^̂ M /|A louer
A vendre du constructeur, au à Montet

Mouret , quartiez Praz-Mathaux, (Broyé)

COMBLES 1% pièce
*. - .  . % •> m » Location :2V_! pièces, 81m2 Fr 70o.-
Charpente apparente charges

Terrasse dans le toit comprises.
Surface plancher 93 m2 » 029/

Prix : Fr. 268 000.- à 274 000.- 5 28 35
Garage individuel : Fr. 19 000.- dès 19 heures.

17-1111 r—i
Pour visiter appartement , 

^̂ ^̂ ^̂ ^
1/

Pierre Nussbaumer , architecte

* 037/33 20 66 *
17-4221

_____________________________________________________ Jeune couple .Jeune couple
9 pnfantQ2 enfants

éPmWmtmmmWmmm\_ CHERCHE
TTA louer, à Payerne, V APPARTEMENT

Général-Jomini 6. OU maison
pour le 1.9.91.

appartement de 3 pièces ¦ 
42 08 93

loyer Fr. 1000.- + ch. 
17.30g883

appartement de 2 pièces

Loyer: Fr. 900.- + charges. A louer, 3 min.
gare

Disponible de suite. A ____ A __ TI_IIII___.IT

17 1706 APPARTEMENT

^^^  ̂
a 037/22 64 31 BUREAU

J ĝm^mm^^m. °37 /22 75 65 ent - rénové . 5 P'è-
|_itwfl ^̂ k Ouverture ces - dans cadre

___5fc_S*-_____ ______ m des bureaux verdure ,

ÊÊÊSmÊ Ê B|9-12et Fr . 2500.- p.m.,

Q I 14-17 h. charges
Mf: ___r __P i *î_K* comprises.

vl WM ffS ) ** 22 40 97
^Cl W m̂W ^*e& Sa <h- bureau)

^*^___ *-̂ _^^^ZZ__________Z________F 17-309921

A vpnrlrp 311 H-n-r". 1*1 lac rïo M tr-it-
nagnifiques appartements de 5,5 pces en duplex

o Vue imprenable sur le lac
o Surface 135 m2
o Terrasse enaazonnée
o Balcons
o Place de parc et garage 
o Cave et chambre haute 

__
>*—""̂

u^̂ *̂e 5̂
, *̂r: ;.*&& — AO* °A Û

~A s & *m

7ASSTMOR SRRVTrRR SA. a./ Ha 1 ri i manr . 1. Vr7or-r.. .n

Société immobilière coopérative
construit , dans le nouveau quartier des Dailles-Sud, à Vil-
lars-sur-Glâne,

30 MAISONS
INDIVIDUELLES GROUPÉES

de 4 et 5 pièces, disposant chacune d'un jardin ou d'une
grande terrasse.
Chaufferie et colonne lavage-séchage du linge dans cha-
que maison.
En location durant deux ans, puis en droit d'habitation à vie
inscrit au Registre foncier.
Aide fédérale à l'abaissement des charges.
Mise à disposition par lot en novembre 1991, mai et
décembre 1992.

Pour tout renseignement , s 'adresser à:
SICOOP, route de la Singine 2
1700 Fribourg *. 28 15 54.

I U I !

! | fh» jJaui f>

¦̂ ______d__^«_^ZI_J  ̂'

A vendre à Hauteville

VILLA JUMELÉE
appartement de 5V _ pièces avec garage et place de parc ,
600 m* de terrain aménagé. Cadre de verdure et tranquil-
lité.
Possibilité d'exécuter des travaux personnels.
Prix : Fr. 530 000.-
Ecrire sous chiffre 17-134173, à Publicitas,
1630 Bulle.

A louer
à Cottens

grand et magnifique studio, dans «Stôckli », avec poutres
apparentes, salle de bains et cuisine séparées, vue impre-

nable. Libre dès le 1.6.1991, Prix Fr. 750 -

Bureau : « 037/24 98 21
17-1779

A Fribourg

tranquillité maximum
GRAND APPARTEMENT

2 PIÈCES RÉNOVÉ
à louer dès le 15 juin, avec superbe cachet , murs et mou-
chettes, semi-mansardé , douche, en pleine nature et verdu-
re, près du Guintzet, pas de route à trafic bruyant, proximité
bus, situation idyllique de tranquillité et sécurité. Unique-
ment pour dame seule et solvable garantissant aucune nui-
sance. Jouissance extérieure pergola.
Fr. 1250.- + charges.
Faire offre sous chiffre 17-309836, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

r" a ? "̂i 

La Tour-de-Trême

ENTREPÔT 300 m2

places de parc extérieures
(poids lourds, caravanes et voitures)

*• 029/2 74 24 (12 h.)
17-12612

______ *̂**____l____ '***'̂ ___-

Ê̂m^̂ ^'^̂MMm ^
^^^

 ̂
A louer ^̂ H Bfc

L̂ r̂ 

rte 

de l'Aurore ^^H
(quartier du Jura)

APPARTEMENT 4 PIÈCES
DANS IMMEUBLE NEUF

I de 114 m2, cuisine entièrement équipée.
I Libre dès le 1er juillet 1991.
I Loyer mensuel : Fr. 1810.- y c. charges

^ Ê V +  garage individuel Fr. 130. - 17-1611 ______

A louer
dans le quartier de
Pérolles,

BUREAUX RÉNOVÉS
de 50 à 70 m2, pour date à convenir.

PLACES DE PARC
dans garage souterrain, dès le 1.8.91.

«s__sa5S5aaaŝ  
QÉRANCES

|J_lll_Hft FONCIÈRES SA

FRIBOURQ - PÉROLLES 30 - TÉL. 22 54 41

fr ~
A vendre
à Fribourg, impasse du Castel,

APPARTEMENTS DE VA,2K,
Vk et 4të pièces
- très spacieux

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

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

f f âEmAm\\.  ** 037/22 64 31 '
j f ifog ^V 

s. 
037/22 75 

65
MM Wk ¦ Ouverture des bureaux
¦ËÎÉliWM||W ¦ 09.00 - 12.00 et __^,M f f l -Mf â mm 1400 " 1 7 0 ° \f h
Vl \Wmf  V</ ^



r tirage, au lieu de -. 70, seulement

r tirage, au lieu de -. 90, seulem

ppement du film , seulement 1.90

VW '91, suite 11:
G60? Une mention discrète arborée par le
plus puissant moteur de série monté sur la Golf.
Un 4 cylindres de 1,8 1 auquel un compres-
seur G à spirale insuffle un fgbuleux surcroît

(0_l AMAG, importoleur de VW at d'Audi. 51 16 Schin_ nach-Bod

VW '91, suite 10: 1a
S'il n'existe qu'une série limitée de la Passât Edition One,
c'est que VW a puisé à pleines mains dans sa réserve
d'extra. Livré d'origine avec peinture métallisée, jantes alu
BBS, habitacle bleu Maurice, sièges sport et volant cuir , ce

¦
_S**_* AMAG, importateur de VW el d'Audi, 511 - Schinznach-8od

Elle tient une forme éblouissante: pare-buffles
chromé , roue de secours en vedette, toit
ouvrant électrique en toile, moteur 1,8 I (98
ch), traction syncro 4 x 4  permanente, garde

t<Bj AMAG, importateur de VW el d'Audi, 5116 Schinmach-

VW '91. suite 8:
Les 4 nouveaux cabrîoiets Golf on. un petit bouton
qui commande l'ouverture automatique de la capote,
ce qui met en voleur l'élé gance du cock pit (par
exemp le avec sièges sport en cuir à hauteur réglable

fcffl_jl AMAG, importateur de VW «t d'Audi, 5116 Sctiinznach-Bac

la Golf GTI G60.
d' énerg ie. Ses quel que 160 ch brûlent de vous

^iwj\ faire une démonstrat ion. Alors , vous

l̂ ^r/l 
savez ce 

qui 
vous reste à faire.

V^*  ̂ La Golf GTI G60. Vous sa ver ce que vous achetez.

et les 600 partenaires V A G vous souhaitent un bon essai sur rouie.

Passât Edition One.
modèle hors série vaut le déplacement, d'autant plus que

fim~2\ 'e parcours d'essai est aussi à nos frais. Mais
I ̂L Y Y É ) fa'te* v'te, sinon il va filer.
\»̂ X La Passât EditionOne.Voussavezcequevousachetez.

et les 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 9: la Golf Country Chrome
au sol augmentée , tout pour plaire! Un cha-

/£wk\ peau de brousse s 'impose lors du

(̂ ~C|) galop d'essai.
\*.*k" La Golf Country. Vous savez ce que vous achetez.

et les 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

le cabriolet Golf.
sur ce modèle Classicline de 98 ch). Un flacon

/Jw \̂ d'huile solaire s 'impose lors d' un par-
l̂ - ĵ cours d' essai estival.
V^X 

Le cabriolet Golf. Vous savez ce que vous achetez.

, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essoi sur routa.

prix réd

M tamnt'iiwi.'a
Société coopérative Miqros Neuchâtel-Frib

OT

Salle à manger style «Régence» en merisier
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Elections législatives en Inde : un grand favori

L'ombre de l'intégrisme hindou
Hier ont démarré les élections légis- inégalités subies par les minorités. En- renouveau hindou , le BJP attire facile- Enfin , pour jouer à fond la carte

latives en Inde: 514 millions d'Indiens fin , le BJP devrait faire une razzia ment la dissidence d'autres partis, em- dévote et fondamentaliste, le BJP est
de 18 ans et plus devront choisir les 545 autour de l'Hindutva : un slogan, bauchant d'éminentes personnalités allé jusqu 'à accorder l'investiture
députés du Lok Sabha, la Chambre «L'Inde aux Hindous», qui forment indiennes dont un proche parent de VP àquelques religieux. Il s'est assuré l'ap-
basse du Parlement. Les élections se 80% de la population , pour une théo- Singh. Le BJP veut également profiter pui musclé du Rastria Swayamsewak
poursuivront jeudi et dimanche pro- cratie». du ras-le-bol face au problème non Sangh (Organisation des serviteurs de
chains. Parmi les 8954 candidats se résolu du séparatisme au Pendjab , au la patrie), puissante et fanatique so-
t rou vent des personnages aussi variés En 1984 le BJP, une scission du Cachemire et en Assam. En cas de ciété hindoue. Bref, le BJP semble
et haut en couleur qu 'une prostituée, Janata Party, avait obtenu deux sièges victoire , l'article 370 de la Constitu- avoir réuni assez d'éléments pour do-
des stars du cinéma, un ancien roi et sa seulement. En 1989, il en a recueilli 66. tion indienne qui octroie un statut spé- ter le sous-continent de son premier
mère ou encore un ancien criminel. Aujourd'hui , au seuil du pouvoir , il cial favorable au Cachemire (à majo- Gouvernement conservateur, intégris-
Pour sa part, le « Parti du peuple in- contrôle déjà quatre administrations rite musulmane) serait simplement te. Et dangereux.
dien » amènera, dans sa probable vie- régionales. En surfant sur la vague du aboli. Vibodh Parthasarathi/InfoSud
toire, le fanatisme conservateur au pou- ^^^^^^^^^^^^^_^^^^^^^^^^^^^^^^ 

.̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^voir. De quoi faire basculer l'Asie du
Sud dans l'instabilité.

«Soufflons les conques, faisons ré-
sonner les cymbales et clamons très W^  ̂ Wfort Jai Sri Ram! (Gloire au Rama)». ijp
Le Bharatiya Janata Parti (Parti du ^H
peuple indien) est sur le pied de guerre
pour les élections générales anticipées fâW ^ ^Tdu 20 mai. Prêt à mettre tout son arse- _,_»
nal pour conquéri r l'Inde et en faire un WaÊÙ
bastion anti-islamiste. ±^^ÈÊÉÊ '

Le BJP a ainsi ouvertement défié Bt _tjii)irii__ffln ~*; llflhr*l ' interdit  sacro-saint de propagande re- __¦«_ , *******,MB J/0*WÊk:
ligieuse décrété par la commission _____fj S> m
électorale. Le part i veut coûte que j 0Ê Ê Êj k
coûte bâtir un temp le hindou dédié au
dieu Rama sur le site actuel de la Mos- ^* »>
qués de Barbra Masjid dans la ville
sacrée d'Ajodya. Un enjeu qui a déjà
coûté plus de 2000 morts.

Près de 500 millions d'électeurs du *.
sous-continent seront appelés à élire fjËÈ^un nouveau Gouvernement: le troi-
sième depuis la défaite du Parti du
congrès de Rajiv Gandhi en 1989. Lui
avait succédé le Gouvernement de ________
coalition dirigé par Vishwanath Pratan A
Singh. Après neuf mois, il a été ren- Bjk m
versé par une motion de censure et ]____,^ W^11'*'**'*'**- " *
remplacé par Chandra Shekhar. Ce
dernier a dû donner sa démission en mm
avril. BÉ___L- ¦ ';~C* ^^___.

Trois en lice P^H
Trois partis sont en lice. Le Congrès L̂^Fqui a dirigé l'Inde pendant 40 ans sur *-,!/les 44 années d'indépendance , joue la

carte de la stabilité et de la laïcité. Le 81 _______,.... it ÔHH^__L^L^L^l^l^^^^^^^^H
Janata Dal de VP Singh , coalisé avec
divers partis , veut continuer son tra- En dépit des mesures de sécurité exceptionnelles, quatorze personnes ont été tuées à l'occasion d'incidents qui ont émaillé la
vail interrompu , notamment contre les première partie des élections indiennes. Sur notre photo, la femme de Rajiv, Sonia Gandhi. Keystone

40e anniversaire de l'annexion du Tibet
Médias occidentaux exclus

Avec un luxe de précautions et des
mesures de sécurité exceptionnelles, la
Chine se prépare à célébrer, jeudi pro-
chain, le 40e anniversaire de l'annexion
du Tibet.Des forces de sécurité supplé-
mentaires ont été envoyées au royaume
des neiges - où la présence militaire
chinoise est déjà très importante - afin
d'empêcher toute manifestation de mé-
contentement. A titre préventif, la po-
lice a d'ores et déjà arrêté 144 person-
nes à Lhassa, la capitale tibétaine, lors
d'une «campagne anti-délinquance»
de trois semaines.

| CHINE t
La politique chinoise dans la «ré-

gion autonome» du Tibet est, avec la
situation des droits de l'homme en
Chine , le principal objet d'irritation de
la communauté internationale vis-à-
vis de Pékin. Pour leur part , les Chi-
nois sont exaspérés par ces «ingéren-
ces» dans une «affaire intérieure» et
par la popularité croissante du dalaï-
lama , chef spirituel et temporel des
Tibétains , qui a pris la tête de la croi-
sade pour l'indépendance. Une reven-
dication que le premier ministre Li
Peng a de nouveau résolument écartée
dimanche , lors d'une interview à
l'agence Chine nouvelle , soulignant
qu 'aucun dialogue n'est possible tant
que le dalaï-lama maintiendra cette
exigence.

Aucun journaliste étranger accrédité
à Pékin n'a obtenu l'autorisation de
«couvrir» les cérémonies du 23 mai et
aucun diplomate occidental n'y a été
convié. Mais plus de 100 journalistes
des médias officiels chinois ont été en-
voyés à Lhassa et publient chaque jour
des articles et des reportages vantant
les progrès matériels dont jouirait la

population et soulignant là nécessité de
garantir la stabilité.

Depuis 1951
En revanche, ni ces journalistes ni

les responsables chinois ne soufflent
mot des cérémonies prévues, vraisem-
blablement pour éviter de se retrouver
dans une situation embarrassante si
une des commémorations venait à être
annulée pour cause de manifestation.

En vertu d'une sujétion remontant
selon Pékin au XIII e siècle et après une
offensive militaire menée en 1950 par
Mao Tsé-Toung, la Chine a arraché, le
23 mai 1951 , aux représentants du da-
laï-lama la signature à Pékin d'un «ac-
cord du Gouvernement central et du
Gouvernement local du Tibet sur les
mesures pour la libération pacifique
du Tibet». Le Toit du monde est de-
puis considéré comme «partie inté-
grante du territoire chinois».

«Cet accord a été arraché par la force
au Tibet», souligne aujourd'hui Ten-
zin Tethong, ministre des Relations
internationales du Gouvernement en
exil du dalaï-lama , installé à Dharam-
sala, dans le nord de l'Inde , depuis
1959. «Ce n'est pas un accord légal au
regard de la législation internationa-
le».

Assouplissement
En dépit d'un certain assouplisse-

ment survenu en 1978 avec l'arrivée au
pouvoir de Deng Xiaoping, les natio-
nalistes tibétains ne désarment pas.
Depuis 1987 surtout , les manifesta-
tions et les affrontements avec les for-
ces de sécurité chinoises se sont multi-
pliés , faisant, selon Pékin , 600 morts,
beaucoup plus selon les Tibétains. Des
centaines de personnes ont été arrêtées
et le royaume a été soumis à la loi mar-
tiale pendant plus d'un an en 1989 et
1990. (AP)

Sombres affaires dans l'entourage du président argentin

Le dernier tango de Menem?
Le caractère féodal du système poli-

tique argentin n'a désormais plus au-
cun secret pour les habitants de ce
pays. Les dynasties gouvernent et y
maintiennent un pouvoir quasi absolu :
les Guzman à Jujuy, les Sapag à Neu-
quen, les Saadi à Catamarca, et enfin
les Menem et Yoma à la Rioja. Il n'est
pas rare que l'une d'elles soit mêlée à
un scandale.

Dans la province de Catamarca, si-
tuée dans la région nord-ouest qui en-
registre l'un des taux d'analphabétisme
les plus élevés d'Argentine (17% des
vingt ans et plus), le gouverneur Ra-
mon Saadi, ainsi que le fils d'un député
national , Guillermo Luque, seraient
impliqués dans une affaire de meurtre.
C'est le cas Maria Soledad Morales.
Cette affaire ne peut être étouffée mal-
gré l'aide d'une cinquantaine de mem-

bres de la famille qui occupent les pos-
tes principaux de l'administration pro-
vinciale et une représentation au sein
du Parlement national. Le procès est
en cours. L'anecdote .raconte que les
«propriétaires» de la province achè-
tent le vote des citoyens - pour les pro-
chaines élections parlementaires -
dans les quartiers populaires en offrant
aux enfants une paire de chaussures...
dont le pied droit leur sera remis après
la proclamation des résultats.

Au niveau du pouvoir central , les
familles régnent également et les scan-
dales ne manquent pas de les éclabous-
ser. Amira et Karim Yoma (belle-
famille de Menem), qui occupaient les
postes de chef d'audience du président
et vice-ministre des Affaires étrangè-
res, seraient impliqués dans une affaire
de narcotrafic et de blanchiment d'ar-
gent sale. L'Argentine s'ajoute ainsi à
la liste des pays suspects dans cette der-
nière activité, comme la Suisse ou
l'Uruguay qui bénéficient tous deux de
normes garantissant le secret bancai-
re.

Tous touches
En Argentine , le discrédit affecte

aussi bien le Gouvernement que l'op-
position. Personne ne croit plus en la
figure des politiciens traditionnels.
Cela crée des situations aussi alarman-
tes que dans la province de Tucuman ,
au nord du pays, où 25% de la popula-
tion est au chômage, l'analphabétisme
atteint 10% des citoyens et la dénutri-
tion devient un problème grave. Le
général Antonio Domingo Bussi , can-
didat aux élections de gouverneur et
célèbre pour son rôle de militaire puts-
chiste de la dictature , obtiendrait 48%
des votes malgré l'existence de témoi-
gnages d'assassinats, séquestration et
tortures à son encontre.

Carlos Menem (à droite) : sa chute de
popularité lui évitera-t-elle le discrédit
dans lequel est tombé son compatriote
Diego Maradona ? Keystone

Lorsque éclate un nouveau scanda-
le , un fonctionnaire enlève dans sa
chute une partie de la crédibilité so-
ciale dans le Gouvernement et la stabi-
lité institutionnelle de la démocratie.
Malgré tout , Menem persiste et signe.

L'Argentine passe selon lui par la
meilleure étape de son histoire , alors
que la popularité du premier homme
du pays a chuté de 80 à 20% en l'espace
d'un peu moins de deux ans. De tout
cela, il faudra rendre compte devant les
urnes le 8 septembre prochain , où l'on
élira les gouverneurs, les maires et un
tiers des Parlements provinciaux et na-
tional. Si la démocratie se montre inca-
pable de faire justice , le régime perd
tout son sens et n 'importe quoi peut
arriver. Sonia Darone

IIUllwF orr tfll
Colombie: journalistes assassinés.

- Deux journalistes colombiens, Car-
los Julio Rodriguez et José Libardo
Mendez , ont été tués par balles hier
matin à Florencia, capitale de la pro-
vince colombienne de Caqueta (sud-
est), par des tireurs qui se sont enfuis.
Les deux reporters qui dirigeaient le
journal radio «La Conga», ont été mi-
traillés par deux hommes alors qu 'ils
effectuaient en voiture le trajet entre
leur domicile et leurs bureaux , situés
dans les locaux de l'émetteur la Voz de
la Selva, de la chaîne de radio privée
Caracol. M. Elber Monge, directeur de
la Voz de la Selva, a déclaré par télé-
phone que Rodriguez et Mendez
avaient reçu des menaces de mort de la
part d'inconnus suite à des remarques
critiques. (AFP)

Bangladesh
Nouvelle
tornade

Une tornade et des ora-
ges ont affecté durant le
week-end plusieurs ré-
gions du Bangladesh tuant
au moins 74 personnes et
endommageant grave-
ment des habitations et
des cultures, a rapporté
hier la presse de Dacca.

Au moins 50 personnes ont été
tuées et un millier d'autres blessées
lorsqu 'une tempête , atteignant des
vitesses jusqu 'à 250 km/h , a dé-
vasté pendant une heure samedi
soir plusieurs villages du district de
Barisal , dans le sud du pays, a indi-
qué hier le journal «Khabar».

L'agence officielle BSS avait rap-
porté dimanche un premier bilan
selon lequel 15 personnes ont été
tuées et 200 autres blessées lorsque
cette nouvelle tempête a touché une
zone voisine des régions côtières où
quelque 139 000 habitants ont péri
à la suite du cyclone dévastateur du
29 avril dernier.

Par la foudre
L'agence privée United News of

Bangladesh a rapporté pour sa part
que 17 personnes au moins ont été
tuées par la foudre lors d'orages qui
ont touché cinq districts. La presse
a fait état par ailleurs de la mort de
sept passagers dans le naufrage d'un
petit bateau fluvial.

93 tonnes
Des hélicoptères et des avions

américains participant à la mission
humanitaire «Opération Sea An-
gels» ont distribué 93 tonnes d'ali-
ments et de matériel d'urgence à la
population de la région de Sylhet
(nord-est), où plus de 100 person-
nes sont mortes ces deux dernières
semaines victimes des inondations ,
ont indiqué par ailleurs des respon-
sables et la presse. (ATS/AFP)
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Paiement de dividende
L'assemblée générale ordinaire des actionnaires du 16 mai 1991 a fixé le dividende
pour l'exercice 1990 à 6% pour les actions , respectivement Fr. 6.- pour les bons
de jouissance.

Sur présentation du coupon N° 7 il sera payé dès le 21 mai 1991 :
par action au porteur, brut Fr. 30.—
- impôt anticipé 35% Fr. 10.50

Net Fr. 19.50

et sur présentation du coupon N° 4 :
par bon de jouissance, brut Fr. 6.-
- impôt anticipé 35% Fr. 2.10

Net Fr. 3.90

aux guichets des banques suivantes ainsi que leurs succursales :
CEG GENÈVE

BANQUE CANTONALE VAUDOISE BANQUE HYPOTHÉCAIRE
BANQUE CANTONALE DE ZURICH DU CANTON DE GENÈVE
BANQUE CANTONALE DU JURA CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
BANQUE DE L'ÉTAT BANQUE CANTONALE DU VALAIS
DE FRIBOURG BANQUE CANTONALE
CRÉDIT SUISSE NEUCHÂTELOISE
GROUPEMENT DES BANQUIERS BANQUE SARASIN & CIE
PRIVÉS GENEVOIS SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

Les actionnaires nominatifs seront payés directement par CTA :
par action nominative, brut Fr. 6.—
- impôt anticipé 35% Fr. 2.10

Net Fr. 3.90

Les vols pour les actionnaires et les détenteurs de bons de jouissance auront lieu en
septembre prochain. Les personnes intéressées peuvent d'ores et déjà faire par-
venir à la CTA , case postale 110, 1215 Genève 15, une copie de leur bordereau
d'encaissement de dividende. En temps opportun, la CTA leur adressera tous
renseignements utiles à ces vols.

Meyrin, le 17 mai 1991
CTA

Compagnie de Transport Aérien
18-4620

votre service*
Le plus important poste des actifs de la

Société de Banque Suisse ne figure
dans aucun bilan. Logique, puisqu'il s'agit
de nos collaboratrices et collaborateurs.
Répartis dans plus de 280 succursales , ils
Qnnt on\/irnn 1 R'Onn à -F__ ir__ . fri \ni\f\ar laure

idéfis nour avoir en oermanpnrp nnp
d'avance. Cela ne relève donc pas du àWWm\ C_r\_ri_af_a Ma
hasard si la SBS se distingue, en Suisse I *jV**tl*CR? UC 

^
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de ses conseils et la qualité de son accueil. ¦ i . ¦ * »lin .a ititMtx H V_rt/nnriB
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Combattez

la chute des
cheveux!

Des cheveux dans le peigne, le lava-
bo, sur l'oreiller - un signal d'alar-
me qu'on ne saurait méconnaître.
Nous vous aidons. Immédiate-
ment. De manière compétente.
Notre traitement individuel est de
loin préférable aux essais avec tou-
î-M «r»rt*»ç HA rpmpr|p<: Par nniic

disposons d'une grande expérien-
ce et de la méthode éprouvée dans
la lutte contre la chute des cheveux
et la calvitie.
Première consultation GRA-
TUITE. Téléphonez-nous, nous
vous donnons volontiers ren-
dez-vous.

«*%»z
Genève Rue du Port 8 022 28 87 33
Lausanne Rue du Bourg 8 021 204543
Sion Rue du Rhfine 26 027 22 36 26
Friboure Grand'Rsces 16 037 23 27 53
Berne E H in-.entrasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45
Bâla Eliubethenenl.7 061 272305G

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

SANS CONCURRENCE:
CHRYSLER SARATOGA V6, AVEC ASS.

FR. 34'400-

_______________ ______________v____________ »>— —~"""____i ______________ ¦*' \_________5 ____^̂ "̂̂ ^̂  ̂ lBr ^̂ ^̂ ^̂ H^ '̂. ^̂ "*\
j ': .-fl ____F^^l l8 !___________________¦________ !
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Sécurité d'avant-garde: • ABS de série • airbag sur demande 1+ Fr. .'400.-I.
Confort lors de longs trajets : • moteur V6 de 3 litres (104 kW/141 CV-DINI
• boîte automatique à 4 vitesses • traction avant • ordinateur de bord
• régulateur de vitesse de croisière • verrouillage central des portes • radio-
cassette stéréo • feux antibrouillard • climatisation sur demande (+ Fr. T890. -I.
Un essai routier vous convaincra !

CHRYSLER | ArguAMiitl oéciufi to fmur do CHRYSLER: ganntit
mm 9*n*r_€ {f_Mntdt3im oij llOOOOItniil8irinI»_i 7 _ïi _d^.
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GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
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indépendance: écrasante approbationRéférendum sur

Croatie comme un seul homme
Samedi soir, Dynamo Zagreb battait H .toile Rouge de Belgrade! Une victoire

que le référendum de dimanche a confirmé de façon indiscutable: «nous avons
prouvé une fois encore à notre pays et au monde que nous sommes résolus dans
notre volonté d'être maîtres de notre territoire...» Le vieux président Tudjman a
bien réussi son référendum: 86% des habitants de la Croatie ont voté dimanche et
94% ont approuvé sa proposition , assez vague pour permettre de faire cavalier seul
ou de transformer la Fédération yougoslave en une communauté d'Etats souve-
rains aue Zagreb évite désormais d'appeler «confédération».

I D E  BELGRADE
Véronique Pasquier j

La Constitution croate postule déjà
depuis Pan dernier la souveraineté, y
compris dans le domaine militaire.
«Certains nous reprochent d'être réac-
tionnaires. Mais un Etat national est la
base de la démocratie et de la moderni-
sation», professe un intellectuel de
l'opposition sociale-libérale.

Malgré un large consensus, les Croa-
tes se sont prononcés sans allégresse.
Leur contentieux avec la puissante Ser-
bie communiste et centralisatrice
pourrit l'atmosphère. «Enfant de Tito,
je croyais jusqu 'ici que nous étions
tous Yougoslaves, avoue une petite
brune de 24 ans oui. angoissée nar
l'agitation de la caserne voisine, a des
insomnies depuis janvier. Mais quand
je vois ce que fait la Serbie , son refus de
payer les factures de l'usine de ma
mère, je me sens agressée.» Moins
confiants que la minorité italienne de
l'istri e, les Serbes révoltés de Krajina
et de Slavonie (11%) ont boycotté le
çrr nlin

Déjà voté!
«Nous avons déjà voté la semaine

passée notre rattachement à la Serbie,
disent les chômeurs de Vojnic, village
perd u dans les collines au sud de Za-
greb. Nous ne voulons plus rien des
descendants de ces Oustachi qui ont
égorgé nos hommes, brûlé nos femmes
et nos enfants dans l'église en 1941.»
La mairie , oui affiche encore «Tous les

Serbes unis dans le même pays», a
refusé d'ouvrir un bureau. Le juge a
pris le relais dans une salle nue qu'au-
cun placard officiel «Za Hrvatsku»,
«pour la Croatie», ne signale. Dans la
cour , une balle perdue. L'urne est en
carton , les scrutateurs, qu 'un prétendu
photographe du journal de la Krajina à
l'accent belgradois pourchasse, se ca-
chent. A midi , 21 seulement des quel-
que 6000 électeurs ont passé à la sau-
vette. Muets , comme le magistrat, un
Serbe «carriériste» selon les villageois,
qui soupire «no comment» au lieu de
dévoiler les risques encourus.

^ Il a voté. «La Croatie est notre pa-
trie», déclare-t-il. Un traître sans

Stipe Mesic: refusé par ses collègues, il
s'est autoproclamé président de la Fé-
dération. Kevstone

doute, comme cet ingénieur de Karlo-
vac, petite cité où Serbes et Croates
votent en paix sous le portrait de Tudj-
man, ou comme ce businessman de
Zagreb, fils d'officier , ouvertement
convaincu que «la grande Serbie ne
sert personne sinon aux politiciens».
Mais hors de la ville , point de toléran-
ce.

Appel à l'Ouest
«Ce vote est un appel aux pays occi-

dentaux pour qu 'ils garantissent nos
frontières intérieures, seul moyen
d'éviter la guerre civile», explique
Zvonko Lerotic, conseiller du prési-
dent. Un fin limier, M. Lerotic. Il dé-
monte la stratégie serbe pour étendre
son emDrise sur le territoire et les insti-
tutions yougoslaves. Et annonce la pa-
rade: emmenées par la Croatie, les
quatre républiques ouvertes à une dis-
solution pacifique de la fédération
pourraient s'unir entre elles, voire à
d'autres pays d'Europe centrale sans
devoir faire sécession. La Serbie ne
voit-elle d'issue que par la force? Le
COUD de semonce des Etats-Unis, oui
viennent de couper leur aide économi-
que à la Yougoslavie en s'appuyant sur
l'irrespect des droits de l'homme au
Kosovo, pourrait la contraindre à plus
de compréhension.

Quand la Croatie exécutera-t-elle ses
plans? Décrochera-t-elle le 26 juin
avec la Slovénie qui a plébiscité son
indéDendance en décembre? «La séoa-
ration est un processus long et diffici-
le», prévient le «président» Mesic.
Bravant le refus serbe de reconnaître le
mandat fédéral qui lui revient par rota-
tion , le Croate a décidé hier d'écrire au
Gouvernement, «coordinateur» de la
crise, aux membres de la présidence et
aux ambassades pour revendiquer sa
légitimité et annoncer une séance au
sommet cette semaine encore . «Exa-
men de la situation , agenda de routi-
ne», lâche, détaché le fonceur barbu
couné en brosse. Voire... V.P.

Résultat logique au terme du Festival du film de Cannes

Un américain joué gagnant
Le Festival de Cannes, 44e édition, restera dans les annales pour la variété de

ses sélections. En douze jours et quelques centaines de films, tous les styles ciné-
matographiques et tous les genres de productions, dont une bonne moitié de pre-
mières œuvres, ont défilé sur les écrans de la Croisette. Résultat : lès jurys ont eu
du travail et le palmarès reflète cette variété. « Les avis étaient partagés sur beau-
coup de films », a commenté le président du jury officiel, Roman Polanski. Pour se
départager, on choisit souvent, dans ces cas-là , l'outsider capable de contenter les
canins irréductibles. «Barton Fink» des réalisateurs américains Joël et Ethan
Coen, présenté l'avant-dernier jour du
or.inds la Palmp d'nr.

festival, remporte donc à la barbe des

« Barton Fink» est un film très sym-
pathique qui fera une carrière honora-
ble. Cette histoire d'un jeune écrivain
naïf engagé pour écrire le scénario d'un
film de catch à Hollywood, en 1941, a
beaucoup d'atouts pour plaire à un
jury de professionnels de cinéma: la
miçp pn çp. np hiimoriçtiniip HPQ tra-
vers de la capitale du cinéma améri-
cain a fait tilt à Cannes. La mise en
scène (aussi primée) est précise et effi-
cace : dans cette histoire peuplée de cri-
mes horribles, chaque séquence est en
même temps construite comme au
temps de Chariot sous forme d'un gag.
Avec le Prix de la mise en scène, puis
celui de l'internrétation masculine
(John Turturo), le travail des deux frè-
res Coen est très bien récompensé.
«Barton Fink» et le cinéma indépen-
dant américain sont les grands triom-
phateurs de Cannes.

Le Prix d'interprétation féminine si-
gnale l'excellent travail d'une actrice
française , Irène Jacob, dans le film « La
Honhlp vip A P Vpronione». du Polo-
nais Kieslowski. Plus courageux, le
jury a attribué son second prix, intitulé
«Grand Prix de Cannes», à l'un des
grands moments de ce festival, «La
belle noiseuse», de Jacques Rivette :
un peintre (Michel Piccoli), recher-
chant à percer le mystère de la nature
_..._..:__. I T . eu _'ii.. _ . - , - - , . . , . ¦

naire force, une véritable leçon de créa-
tion dont la durée (plus de quatre heu-
res) accroît la tension. Mais sera-t-il
distribué dans son intégralité ? «Euro-
pa», esthétisante superproduction eu-
ropéenne de Lars von Trier, et «Hors
la vie», du Libanais Maroun Bagdadi ,
ou l'histoire d'un otage occidental à
T .pvrniith rproivent sonç fnrmp rlp

«
ENVOYÉ SPÉCIAL

| | YVAN STERN
Prix du jury, un prix de consolation.
Ces deux films, l'un à cause de sa fac-
ture particulièrement élaborée, l'autre
parce qu 'abordant un problème chaud,
avaient leurs défenseurs à Cannes qui
les voyaient recevoir la Palme d'or. En
fait, ces demi
cachent les oi

Echec don
qui est aussi
darite améric
fo _*** * _¦ 11 t*_a eut- un

:, à peine mérités,
palmarès.
«Jungle Fever»,
duction indépen-
unc remarquable
nportant , le racis-
pike Lee, mélan-
\\p aurait nu ron-
blic. Oublié aussi
int «Van Gogh»,
;s images du Chi-
ians «Life on a
.rpréfation de Ro-
« Présomption de
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me. Et le style d
géant drame et co;
vaincre un large
Pialat et son fasc
oubliées les supe
nois Chen Kaigi
string», oubliée Fi
bert de Niro dai
culpabilité » ou c
pert dans «Malir
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sont le lot de tout j ujy obligé à un choix
restreint.

Absence
Moins compréhensible est l'absen-

ce, à quelque place que ce soit du pal-
marès, du film le plus extraordinaire,
de l'avis de beaucoup, de ce festival :
ut p- n_ç cncnpnHn dp la riooonpvk Hn
Grec Théo Angelopoulos. Marcello
Mastroianni et Jeanne Moreau , dans
cette quête des frontières de l'homme
et des moyens pour les franchir et les
dépasser, auraient dû retenir l'atten-
tion du jury. Angelopoulos attendra
pnrnrp la poncpri-atinn nn'il mpritp

Même si elles étaient nombreuses en
sélection , toutes les premières œuvres
ont échappé au palmarès. Le jury pa-
rallèle de la «Caméra d'or», a accordé
son prix destiné à un débutant au film
belge «Toto le héros», surprenant par
le ton poétique très personnel de Jaco
van Dormael.

X. C7* 

Palmarès
• Palme d 'Or: «Barton Fink» des
Américains Joël et Ethan Coen.

• Prix Cannes 1991 : « La belle noi-
seuse» du Français Jacques Rivet-
te.

• Prix d 'interprétation féminine:
Irène Jacob dans «La double vie de
Vérnninup »

• Prix d'interprétation masculine.
Joh n Turturro dans «Barton Finie»
de Joél et Ethan Coen.

• Prix de la mise en scène: «Bar-
ton Fink» de Joël et Ethan Coen.

• Prix du meilleur second rôle: Sa-
muel Jackson dans «Jungle Fe-

• Prix du jury: «Europa» du Da-
nois Lars von Trier et «Hors la vie»
du Libanais Maroun Bagdadi.

m Pr ï V Ao //"I _-*•_-*_ »vi îvt i n n i st M * sts * U vt t

que: « Europa » du Danois Lars von
Trier.

• Palme d 'Or du court métrage.
«Les mains en l 'air» de Mit ko Pa-

• «Caméra d 'Or» (meilleur pre-
mier film): « Toto le héros» de Jaco
Vnn Dnrmnel / A  PI

EUROPE n
Loi sur les voyages et l'émigration approuvée

Le Soviet bouge
Le Soviet suprême d'URSS a ap-

prouvé hier matin la loi consacrant le
droit au voyage et à l'émigration de tous
les citoyens soviétiques. Le texte avait
fait l'objet d'un accord de principe en
novembre 1989 mais son approbation
avait été reportée à plusieurs reprises.
320 députés se sont prononcés en sa
faveur. 37 se sont opposés. 32 abste-
nue

«
MOSCOU
Nina Bachkatov t

Mais les députés sont également
tombés d'accord pour reporter son en-
trée en vigueur au 1er janvier 1993 et ils
ont donné deux semaines au Gouver-
nement pour mettre au point les moda-
lités pratiques.

Avec le temps, l'opposition à ce vote
avait fini par obéir à des motifs essen-
tiellement économiques et même les
conservateurs avaient mis une sour-
dine à leurs objections politiques. En
fait, le jeu n'en valait pas la chandelle
puisque l'URSS n'est plus un pays
fermé à l'influence étrangère et que
l'absence de liberté de voyages privait
le oavs du support international dont il
a tant besoin.

Le volet économique se pose en
d'autres termes. La crise économique
aidant, l'ouverture des frontières fait
justement craindre une fuite des cer-
veaux et une hémorragie des devises.
Le Gouvernement a tenté d'anticiper
la loi en augmentant les salaires d'une
série de «spécialistes» et en créant un

Appâtés par les produits occidentaux,
nombre de Soviétiques vont profiter de
ce nouvel allégement légal , même si les
entraves à la libre circulation des per-
sonnes demeurent vivaces en URSS.

Keystone

taux de change spécial défavorable aux
touristes soviétiques. Depuis jan vier ,
le plafond des montants changeables
par vovaee et par an a été réduit de
moitié (1000 roubles désormais).

Reste la barrière administrative à
une totale libération des voyages. Il
faudra imprimer des millions de passe-
ports dans un pays où le papier, l'encre
et les imprimeries sont déficitaires. Re-
cruter les fonctionnaires nécessaires à
tous les niveaux pour rencontrer la de-
mande, depuis la distribution des pas-
seports jusqu 'à la réservation des bil-
îptc N.B.

Invité mon cher souci...
Quand deux Occidentaux d 'ori-

gine russe (ukrainienne, biélorusse,
arménienne , etc.) se rencontrent ,
qu 'est ce qu 'ils , se racontent? Des
h is toi res d 'in vitat ions.

Car le «compatriote à l 'étran-
ger » est deven u un produit recher-
ché, y compris par tous ceux qui hier
encore considéraien t comme une
maladie honteuse le f ait d 'avoir de
la famille émigrêe en Occident. Dé-
sormais le handicap est devenu
avantage, source de prestige auprès
des amis, inspirant d 'innombrables
lettres au conten u classique: 10 li-
gnes sentimentales à base de
«grand-mère me parlait si souvent
de vous » et de «je ne vous avais pas
oublié mais vous connaissez notre
terrible nasse». 5 lignes établissant
son profil professionnel et familial,
le reste pour aborder l 'essentiel:
«On voudrait tant une invitation à
vous rendre visite». Quelques-uns
vous décriven t les affres terribles des
parents contraints de refuser une vi-
déo à leur f i ls aîné et une Barbie à
leur petite f ille.

Le pire reste à venir. Car bien
entendu, votre cœur a f lanché mal-
gré les réticences d'un conjoint non
russe (donc froidemen t terre à terre)
doutant des motivations de votre in-
vité. Vous rassemblez les docu-
ments, envoyez l 'invitation, télépho-
nez à gauch e ou à droite pour accé-
lérer la procédure. Il vous reste à
assumer, sauf si votre invité n 'ap-
partient pas à la catégorie qui
rhnncp H'nvis nu tiprnipr mnmpnt
(sans vous prévenir) ou qui, ayant
sollicité plusieurs invitations, choi-
sit la plus intéressante (pas la vô-
tre).

Enf in , il est là avec des valises
énormes dont il sortira quelques
«souvenirs» destinés à enrichir vo-
tre collect ion de cuillères peintes, de
statues douteuses, de f lûtes et de
chapeaux folkloriques. Pas de quoi
rpmnlir rlp? vnliçpç c; ornnHpç nnp

vous l'aurez vite compris, il vous
appartien t de remplir. Les plus déli-
cats insisten t sur les salaires miséra-
bles, le coût du voyage, les restric-
tions au change. Les plus culottés
sortent leur liste où peuvent f igurer
des objets aussi extravagants qu 'une
antenne naraholiaue (nlus grande
que celle de son voisin), une voiture
d 'occasion (grosse cylindrée, diesel),
un deltaplane (marque précisé).
Certains ont «oublié» leurs vête-
ments de rechange, d 'autres amené
une commande groupée: les voisins
ou collègues qui se sont cotisés pour
rtnVtûtoir' ] o hiî l lot / in i1 r'/iM/'/.r'./. /__>_ / r

petite liste.
Il y a 15 ans, la grande surface

bon marché du coin bouleversait vo-
tre sœur. Aujourd 'hui, la cousine de
sa nièce ne voit pas pourquoi elle
t 'pn rnntpntprnit D'nillpurs pn rhi-
potant à la salle de bains, elle a
essayé votre crème de jour et elle
aime beaucoup votre chemisier de
soie. Est-ce que vous croyez que son
f ils ne vaut pas le vôtre «toujours si
bien habillé» ? Voulez-vous descen-
Arn /J__r /',«.».»», _, Ar> »™ ,.  /„. , _ . .- . . .,<.

à qui vous avez été présenté comme
un magnat ? Si par malheur vous
êtes vous-même commerçant , votre
compte est bon : 75 ans de commu-
nisme n 'ont pas amélioré l 'image de
marque d 'un métier monopolisé par
des grigous tondeurs de prolétaires.
Plonger dans les rayons est donc une
j uste redistribution des biens.

Il vous restera à prier pour qu 'au-
cune grève ne retarde son retour et à
vous rappeler le temps où l 'arrivée
de quelqu 'un «de là-bas» était une
victoire sur la bureaucratie, un mo-
ment de rencontre privilégiée entre
des personnes qui croyaient ne ja-
mais se revoir, l 'occasion d 'innom-
n/rh//ir I'HIII'*//!*. i/inr r>lr\rfr  ST SII i t fst f *

émigrés qui à travers votre invité
retrouvaient leur pays et un peu leur
famille.

M:„.. _>....LI ,.. * ....
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• De Benedetti en justice. - Le prési-
dent d'Olivetti (informatique) et du
groupe CIR , Carlo De Benedetti , a
comparu hier devant la Cour d'appel
de Milan , sous l'accusation d'avoir
concouru à la banqueroute du Banco
Ambrosiano en 1982. (AFP)

• Roumanie: nouvelle découverte. -
Ope Hf.r*nmpntc Ap 1Q r^r^lir-p cpr*rp1p

prouvant que le Gouvernement a
maintenu des opposants politiques
sous surveillance après les élections de
l'année dernière ont été découverts en-
terrés dans le centre de la Roumanie ,
ont déclaré hier des journalistes de
l' -rM-ïrv/^oitirM-» __ ~.ro _-_ ' 11 n _**• ~r»nfÂronPA t\t*

presse. Les journalistes du quotidien
d'opposition «Romania libéra» ont
précisé qu 'ils avaient retrouvé des lis-
tes d'informateurs de la Securitate,
mais aussi du successeur de la Securi-
tate, le Service de renseignement rou-
main (SRI).

.AP I
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Visite de Lech Walesa en Israël: une première

La manière de se faire pardonner
Entamant une visite de quatre jours

en Israël , le président polonais Lech
Walesa a été accueilli hier à Jérusalem
par le premier ministre israélien Yitz-
hak Shamir, le même qui avait ironisé
il y a deux ans sur la mentalité anti-
sémite des Polonais. A ce sujet , lors
d'un discours devant le Parlement is-
raélien, M. Walesa a demandé «par-
don» pour les Polonais qui ont persé-
cuté des juifs.

«Ici en Israël , berceau de votre
culture et de votre renaissance, je vous
demande pardon», a déclaré le prési-
dent Walesa , au cours d'une réunion
extraordinaire de la Knesset. «Comme
représentant de la Pologne libre et in-
dépendante , je vous demande aussi de
faire preuve d'équité dans vos souve-
nirs», a-t-il ajouté.

Mille ans
«Les relations entre nos deux peu-

ples sont spéciales. Il y a entre nous
mille ans d'histoire. La Pologne a été
une maison commune pour les juifs et
les Polonais. Avant la guerre, la com-
munauté juive (de Pologne) était par
son importance la deuxième du mon-
de», a encore déclaré le président polo-
nais.

Auparavant , lors de la cérémonie
d'accueil en Israël , le président polo-
nais avait serré la main au premier
ministre israélien Yitzhak Shamir, né
en Pologne, où ses parents sont morts
dans les camps d'extermination nazis.
C'est en Pologne que les Allemands ont
construit leur plus grand camp de la
mort , à Auschwitz.

La communauté juive de Pologne
comptait 3,5 millions de membres
avant la Seconde Guerre mondiale.
Des centaines de milliers de juifs origi-
naires de Pologne vivent aujourd'hui
en Israël. La plupart des juifs polonais
ont néanmoins été massacrés durant la
période nazie.

En ,19.89,, au plus fort de la contro-
verse sur la création d'un couvent ca-
tho lique à Auschwitz , Yitzhak Shamir
avait déclaré à propos de l'antisémi-
tisme des Polonais: «Ils le boivent
avec le lait de leur mère. C'est quelque
chose qui est profondément ancré dans
leurs traditions , leur mentalité, tout

Shamir - Walesa: le second a prononcé

De son côté, avant son voyage en
Israël, M. Walesa a reconnu qu 'il avait
fait une gaffe l'année dernière , lors
d'une réunion électorale pendant la
campagne présidentielle, en assurant
qu 'il n'avait aucun ancêtre juif et était
«100 % Polonais».

Avant sa visite en Israël , la première
d'un président polonais dans ce pays,
M- Walesa a également exprimé le sou-
hait de réconcilier la Pologne et l'Etat
hébreu. Un processus de rapproche-
ment entre les deux pays s'est engagé
l'an dernier, avec le rétablissement des
relations diplomatiques , rompues par
Varsovie au moment de la guerre des
Six jours , en 1967.

comme leur haine de la Russie». (ATS/AFP/Reuter)

les mots que le premier attendait.
r "¦

F ,p r-hp-m in
Géographiquement l'affaire est

entendue. Le chemin de Damas
passe par Jérusalem. Du moins ce-
lui de Lech Walesa qui avait quel-
que raison à placer la Knesset sur
son «chemin de croix» diplomati-
que. Il faut dire que le symbolisme
du lieu et de la date n'y était pas
étranger. La Pentecôte est là aussi
pour montrer qu'à la lumière de
l'Histoire le repentir doit être plus
sincère, le dialogue plus authenti-
que.

i '¦ _____¦___

C(
Il [Ml

i-iaDiie démagogue ayant su dé-
tourner à son avantage les réflexes
antisémites d'une partie de l'élec-
torat polonais, lors de l'élection pré-
sidentielle qui l'opposa à Mazo-
wiecki, Lech Walesa joue à nou-
veau sur l'impact (médiatique) des
signes. La réconciliation entre son
Davs et la nation iuive est sans^ojfa «7i la nauui i juive cal. aaiio
doute une belle image. En revan-
che, son importance économique
ou humaine est très limitée au vu
des enjeux communs aux deux
pays. En ce sens, le rapprochement
récent d'avec l'URSS est d'une am-
pleur sans équivalent.

Pour Jérusalem, la portée n'est
cependant pas négligeable. Re-
nouant progressivement avec l'ex-
bloc communiste, Israël tend à dé-
montrer que sa constance, son sens
historiaue Hu souvenir lui ont donné
raison hier, aujourd'hui... et peut-
être demain aussi. Car, devant les
pressions internationales qui s'ac-
cumulent sur ses épaules, dans la
perspective d'une conférence in-
ternationale sur le Proche-Orient,
l'Etat hébreu se doit d'élargir son
cercle d'amitiés. Quelles soient an-
ciennes ou récentes, peu importe
finalement. La mémoire est d'abord
ce que l'on en fait.

Pascal Baeriswyl

• Grève: l'abbé Pierre aussi. - Les
200 déboutés du droit d'asile en grève
de la faim dans plusieurs villes de
France ont décidé hier de poursuivre
leur mouvement alors que l'abbé
Pierre rejoignait dans la soirée ceux de
Paris pour jeûner à leurs côtés pendant
trois jours. La santé de plusieurs gré-
vistes, parmi lesquels certains ont en-
tamé une grève de la faim depuis plus
d'un mois devient de plus en plus
préoccupante. A Bordeaux , dix d'entre
eux ont ainsi été hospitalisés , a-t-on
appri s auprès du comité de soutien des
déboutés. (AP)

Keystone

La Suisse sur les rangs
Candidature à la Conférence sur le désarmement

Ne pas être membre de Î ONU n em-
pêche pas la Suisse d'être candidate à
la Conférence sur le désarmement. Pré-
sentée officiellement le 25 mars der-
nier, cette candidature a été accueillie
très positivement par les Etats mem-
bres de cette conférence.

«
NATIONS UNIES

1 ANGELICA ROGET

Seule instance mondiale de négocia-
tions multilatérales en matière de dé-
sarmement , composée de 40 Etats
membres (actuellement 39, du fait de
la réunification allemande), la confé-
rence suscite l'intérêt politique de la
Suisse qui y participe en tant qu obser-
vateur ainsi que 33 autres Etats. «Etre
membre signifierait, en effet , partici-
per plus activement aux délibérations ,
ce qui , dans la nouvelle Europe qui se
construit , nous paraît'tout à fait néces-
saire», note le ministre Dominik Ai-
der , observateur permanent adjoint à
la mission suisse à Genève.

L'élargissement de la conférence est,
en fait, à l'ordre du jour. L'on envisage
sérieusement de la porter à 44 mem-
bres. Plus de quinze pays sont d'ail-
leurs déjà sur les rangs. Pas simple car
les candidats doivent être présentés
par l'un des différents groupes politi-
ques: ceux d'Europe de l'Est , les pays
occidentaux , ceux du groupe des 21 ,
soit les non-alignés, ainsi que ceux du
tiers-monde. Et les changements sur-
venus à l'Est , la guerre du Golfe ont , en
fait, pas mal bousculé cette classifica-
tion qui avait créé une sorte d'équilibre
politique.

Une nouvelle organisation
En matière de désarmement, la

Suisse s'est également proposé pour

abriter le siège de la future organisation
de contrôle de la convention sur les
armes chimiques, actuellement en né-
gociation à la Conférence du désarme-
ment de l'ONU à Genève justement.
Négociations que les Etats-Unis vien-
nent de demander d'activer pour per-
mettre l'adoption de la convention en
1992.

Notre pays n'est pas seul sur les
rangs : l'Autriche, les Pays-Bas et la
Belgique se sont également portés can-
didats.

Mais Genève est bien placée. En tant
•que ville internationale, elle abrite, en
effet, davantage de missions étrangères
que d'autres. Un atout certain car la
Conférence du désarmement de
l'ONU est suivie très assidûment , non
seulement par toutes les missions di-
plomatiques, y compris celle du Saint-
Siège, mais de nombreux ministres des
Affaires étrangères viennent y prendre ,
très fréquemment, la parole.

Fort complexe
D'après l'ambassadeur suisse M.

Herbert von Arx, plusieurs Etats se
seraient dits favorables à l'installation
de cette organisation à Genève, organi-
sation que le Comité sur les armes chi-
miques envisage composée de trois or-
ganes: la Conférence des Etats parties
regroupant tous les adhérents à la con-
vention , le Conseil exécutif et le Secré-
tariat technique qui comporterait en-
viron 800 fonctionnaires. «La création
d'une organisation de ce type serait, en
fait, sans précédent , aussi bien par son
envergure que par l'importance qu 'elle
comporte pour la sécurité nationale
des Etats concernés», remarque M.
Thomas Bernauer , chercheur à l'Insti-
tut des Nations Unies pour la recher-
che sur le désarmement (UNIDIR). Sa
mise sur pied pourrait donc s'avérer
fort complexe. A.Ro.

Accélérer le retour des réfugiés kurdes
Les Irakiens évacuent

Les forces irakiennes ont évacué hier
la ville de Dohouk (nord-ouest de
l'Irak), faisant place à une mission
d'experts occidentaux, chargés d'éva-
luer les travaux à accomplir afin que la
ville «puisse revivre normalement», a-
t-on constaté sur place.

Cette mission de quelque 40 spécia-
listes, conduite par le colonel améri-
cain Dick Naab et le général irakien
Nashwan Danoun, est arrivée en pro-
venance de Zakho (50 km au nord de
Dohouk), situé dans la «zone de sécu-
rité» établie par les forces alliées dans
le nord de l'Irak depuis fin avril.

La mission dans la ville de Dohouk ,
située à la limite de la zone de sécurité ,
était protégée par une cinquantaine de
militaires américains, britanniques et
français. Elle doit notamment «déter-
miner la manière de restaurer les servi-
ces municipaux tels que l'électricité, le
téléphone, les installations sanitaires et
l'équipement hospitalier», ont précisé
les forces alliées, dans un communi-
qué.

Rendre possible
L'évacuation des forces irakiennes

de Dohouk (environ 350 000 habitants
avant la guerre du Golfe) et la venue de
cette mission devraient conduire les
Kurdes irakiens «à commencer à envi-
sager de rentrer chez eux», conclut le
communiqué.

L'envoi de cette mission fait suite
aux négociations menées par le général

américain John Shalikashvili , com-
mandant la force conjointe engagée
dans le cadre de l'opération «Provide
Comfort», et le général irakien Abous-
riad Saber. Environ 177 000 des quel-
que 500 000 Kurdes ayant fui en Tur-
quie après l'échec de l'insurrection
contre le régime de Saddam Hussein se
trouvent toujours dans des camps éta-
blis à la frontière. Nombre d'entre eux
habitaient Dohouk, et disent avoir
peur de revenir chez eux tant qu 'ils
n'auront pas de garantie concernant
leur sécurité.

Les Kurdes venus en reconnaissance
à Dohouk ne semblaient pas rassures.
«Nous repartirons tous dans les mon-
tagnes si les Américains ne viennent
pas», dit Ahmed Youssef 36 ans, sus-
citant des signes d'assentiment parmi
d'autres Kurdes.

Retour d'Iran
Par ailleurs, l'agence officielle ira-

nienne IRNA a affirmé hier que
100 000 Irakiens , pour la plupart kur-
des, qui s'étaient réfugiés dans la pro-
vince iranienne du Bakhtaran sont
«déjà repartis pour l'Irak», ajoutant
que 100 000 autres «ont été enregistrés
comme voulant retourner» dans leur
pays.

Selon les derniers chiffres officiels
iraniens, la province du Bakhtaran
(ouest) a accueilli 450 000 réfugiés, soit
près de la moitié du nombre total de
réfugiés irakiens en Iran.

(ATS/AFP/Reuter)

Enfants kurdes de Zahko jouant avec une batterie antiaérienne abandonnée par
les forces de Saddam Hussein. Keystone

L'Irak
à la caisse

Réparations de guerre

Le Conseil de sécurité de l'ONU
a adopté hier à New York une réso-
lution créant un fonds de dommages
de guerre, que l'Irak devra alimen-
ter en prélevant sur ses futurs reve-
nus pétroliers. Genève a été choisie
comme siège du Conseil des com-
pensations chargé d'administrer ce
fonds.

Le principe de ce fonds et de cette
commission avait été arrêté le 3
avril dernier par la résolution 687
du Conseil de sécurité ayant fixé à
l'Irak les conditions précises à un
cessez-le-feu permanent. Ce fonds
sera alimenté par un prélèvement
sur les recettes d'exportations de
pétrole irakien , selon un pourcen-
tage que le commission devra dé-
terminer.

Les Etats-Unis se sont prononcés
pour un prélèvement de l'ordre de
40 à. 50 pour cent , la Grande-Breta-
gne et la France, pour un pourcen-
tage de 20 à 30 alors que les pays
non alignés du conseil souhaitent
que ce prélèvement n'excède pas 10
pour-cent.

Si l'Irak ne se conforme pas à
cette résolution , le Conseil de sécu-
rité se réserve le droit de réimposer
à l'avenir un embargo sur ses expor-
tations de pétrole. Cet embargo, en
vigueur depuis le 6 août 1990, n'a
toujours pas été levé.

(ATS/AFP/Reuter)
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III l ACCIDENTS /S\
Tronçon meurtrier à Courtepin

Trois tués
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Ce qu'il reste des deux véhicules. QD Alain Wicht

Meurtrier accident hier soir à projetée en l'air et est tombée sur le
21 h. 30 à l'entrée de Courtepin en ve- toit. Les trois occupants des deux voi-
nant de Morat. Les trois occupants de tures ont été tués sur le coup. Douze
deux voitures immatriculées à Fribourg pompiers de Morat ont été appelés à la
ont été tués sur le coup. rescousse par la police.

Hier soir à 21 h. 30, deux voitures Les victimes sont Benoît Morandi
aux plaques fribourgeoises sont entrées (1970) et Laurent Andrey (1969) de
en collision avec une violence inouïe Cressier, et José Rosado (1942), de
(notre photo). L'accident s'est produit Morat. Les causes de l'accident et son
dans le dernier virage à droite , près du déroulement n'étaient pas encore
bois de La Râpe , juste avant l'entrée de connus à l'heure où nous mettons sous
Courtepin en venant de Morat. Sous presse, la police étant encore à l'œu-
l'effet du choc, l'une des voitures a été v*"*- QD

Vesin

Trois blessés
Hier à 11 h. 45, un automobiliste de

Vesin roulait de Cugy en direction de
son domicile. A l'entrée de Vesin , en
raison d'une vitesse excessive , il perdil
la maîtrise de son véhicule. Ce derniei
mordit la banquette à droite , revint à
gauche;' sortit de la route et finit sa
course contre un arbre. Blessés, le
conducteur et ses deux passagers fu-
rent acheminés à l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac. Le véhicule est entièrement dé-
moli. Dégâts: 32 000 francs.

Mossel
Trois blessées

Dimanche à 16 h. 20, une automo-
biliste de Romont circulait sur une
route communale de Chapelle en di-
rection de Mossel. A l'intersection de
la route Porsel-Vauderens, après avoir
marqué un temps d'arrêt , elle s'enga-
gea. Elle fut alors surprise par une auto-
mobiliste de Corminbœuf qui arrivai*!
au même instant. Une collision se pro-
duisit. Les deux conductrices et la pas-
sagère de la première voiture , blessées,
ont été transportées par l'ambulance àl'hôpital de Billens. Dégâts: 30 000
francs.

Motion
Collision frontale

Givisiez

Motard blessé
A 1 l h .  20 hier , un automobiliste de

Fribourg circulait de Granges-Pacco*
en direction de son domicile, par 1_
route du Tir-Fédéral. En arrivant sur la
route de Belfaux, il n'accorda pas la
priorité et percuta une motocyclette
conduite par un habitant de Fribourg.
qui roulait de Givisiez en direction de
Belfaux. Légèrement blessé, le motard
fut conduit à l'Hôpital cantonal. Dé-
gâts: 5000 francs.

Gumefens

Alcool et embardée
Vendredi à 21 h. 10, un automobi-

liste de Bulle circulait à une vitesse
excessive de Vuippens en direction de
Gumefens. A la hauteur de la scierie
Villoz à Gumefens, l'auto fit une em-
bardée sur 160 mètres avant de s'im-
mobiliser contre des piles de planches
Le conducteur était sous l'effet de l'al-
cool. Blessé, il a été transporté à l'hôpi-
tal de Riaz. -Les dégâts sont évalués _
20 000 francs.

Grenc

Cyclomotonste blesse
Hier vers 14 heures, un cyclomoto-

riste de Greng circulait de Morat er
direction d'Avenches. A la hauteur de

Samedi à 22 h. 45, un automobiliste Greng, en tournant à gauche, il n ac-
d'Echarlens circulait de Morlon en di- corda pas la priorité à un automobiliste
rection de Broc-Fabrique. Au lieudit zurichois qui arrivait en sens inverse
«En Chesaux», il entra en collision Une collision se produisit. Blessé, le
avec l'auto d'un habitant de Versoix. Il cyclomotoriste a été transporté pai
y eut pour 18 000 francs de dégâts. ambulance à l'hôpital de Meyriez. Q_
¦ ' PUBLICITÉ ___¦
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Comparons!

En comparaison internationale , le poids accordé en
Suisse aux impôts directs est trop élevé par rapport aux
impôts indirects. Que fait la Confédération? Elle aug-
mente les impôts indirects mais surtout ne baisse pas les
impôts directs ! Et l'on parle «d' eUrocompatibilité»?

Comité fribourgeois contre le nouveau régime des finances
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? REGION 13
Toxicomanes interdits de bistros

La balle au politique
Itefe ILC'était il y a quelques semaines

quand le buffet de la Gare à Fribour§
interdisait officiellement l'accès au\
toxicomanes, suite à des incidents de
plus en plus fréquents. Aujourd'hui,
tout le monde tente de trouver une
réponse au problème de la mauvaise
fréquentation des établissements pu-
blics. Et vole la baballe, qu'on se ren-
voie. C'est vers le pouvoir politique que
les regards se tournent en dernier lieu,

Buffet de la Gare IIe classe. Lieu d<
prédilection des matinaux , des por
vrots et des toxicos. Dans la fumée e
l'odeur du café, un panneau retien
l'attention. Désormais on ne servir;
plus les toxicomanes. C'était il y a troi ;
semaines environ.

Marie-Gertrud Morel, la tenancier»
du buffet, en a marre des insultes, de:
bagarres et incidents provoqués par s;
clientèle toxicomane. Après plusieur:
essais de dialogue et d'apaisement, elle
se résoud à la manière forte: interdin
indistinctement - du moins sur le pa
pier - à tous les drogués l'accès du bis
trot. «Je n'ai absolument rien contn
les drogués. D'ailleurs, certains ss
comportent très correctement et ceux
là sont servis. Mais je ne peux plus tolé
rer les cendriers qui volent , les injure:
au personnel , les rats qui se baladen
sur les épaules de leurs maîtres et le;
agressions de toutes sortes. L'es autre:
clients se plaignent. Je ne peux tou
simplement pas permettre que le buffe
se transforme en Platzspitz», explique
la gérante.

Une situation inhérente au buffe
uniquement? Pas du tout. S'il est vra
que les buffets de gare sont particuliè
rement fréquentés par une clientèle
marginale, ils y a bien cinq ou six cafés
en ville qui sont confrontés quotidien-
nement à la drogue, estime Paul Gross-
rieder, agent de la brigade des stups.
Approbation unanime de tous les te-
nanciers interrogés à l'égard des mesu-
res prises par Marie-Gertrud Morel. Le
président de la Société des cafetiers,
des restaurateurs et des hôteliers du
canton de Fribourg, Michel Equey, ap-
prouve pour sa part entièrement cette

décison , même si le problème n'a pa:
encore été discuté dans le cadre de 1;
société.

Chacun fait sa loi
Alors, contraints à faire la loi che:

soi, les cafetiers de Fribourg? Quel rôli
joue donc la police? «Chez nous, oi
n'a jamais fait appel à la police, on si
débrouille tout seul», dira l'épouse di
gérant de la Maison du peuple, Jean
Claude Sciboz. Est-ce à dire que li
police manque d'efficacité? «Suite à d<
nombreuses plaintes ces dernier:
temps, on a renforcé les contrôles»
explique Beat Karlen , l'attaché d<
presse de la police. «Une trentaine d<
personnes ont été arrêtées en l'espaci
de deux mois. Mais notre action si
résume dans la plupart des cas à appré
hender les gens concernés, à les identi
fier , les emmener au poste s'il y a de:
soupçons de consommation de dro
gue».

De plus, la brigade des stups ne s'oc
cupe que des trafiquants. «Lorsqu'oi
sait que même pour 400 à 600 gram
mes, on ne condamne pas à des peine:
privatives de liberté, que faire pour ui
petit joint et quelques jurons?

Ici , police et tenanciers de se tournei
vers les autorités politiques. A elle;
tout au moins de soulever un problème
crucial, si elles ne peuvent le résoudre
«J'espère qu'un député saisira le
Conseil d'Etat d'une question écrite
durant cette session encore», s ex
clame Beat Karlen. Même souci d(
Michel Equey: «On attend du courag<
de la part des autorités! Le problème d<
la drogue dans les établissements pu
blics est un problème à débattre ai
Grand Conseil!»

Drogués amers et indésirés
Si dans les milieux concernés la ten

dance est à la prise de mesures plu:
coercitives, les toxicos, eux, ravalen
leur amertume. «Tout le monde prenc
pour quelques-uns. Maintenant , on es
encore plus marginalisés», déclare Co
rinne, au buffet. «Ce que les gérants d<
l'établissement taisent , c'est le mépri:

Le buffet de la Garé 2e classe, un coin chéri des marginaux. Q9 Alain Wich

avec lequel on est servis, le temp
qu 'ils nous font attendre , les verre
qu 'ils ramassent avant qu 'ils soient vi
dés», témoigne une autre fille. Et 1*
fossé social de s'élargir encore.

Les milieux sociaux restent aussi le
bras ballants face à un problème qui in
en s'accroissant. «Logique et regretta
ble, cette mesure prise au buffet de li
Gare», résume le docteur Jean-Man
Perron, du Centre médico-social
«Aussi longtemps qu 'on interd ira de
produits obtenables au marché noir
on ira vers la marginalisation et uni
augmentation des actes illégaux. Hu
mainement, cette mesure me gêne
mais socialement , elle est la suite logi
que de la prohibition de la drogue».

Les uns affichent l'intolérable oi
l'intolérance. Les autres renvoient li
balle dans le camp politique. Les ac
teurs, eux, crient à leur enfer tout ei
s'injectant leur dose quotidienne di
paradis artificiels et maudits.

03 Laure Lugoi
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L'art fantastique au château de Gruyères

Le voile de la censure
[ GRUYÈRE vY^ ,

Pour la troisième année, l'art fantas
tique prend domicile au château d<
Gruyères, cette fois avec l'artiste d'ori
gine serbe Ljuba, Parisien d'adoptioi
depuis bientôt 30 ans. Après Rauch ei
1989, puis Giger l'année dernière, qu
suscita certaines reactions passion
nées, la commission du château a mise
sur la prudence pour cette expositior
1991 et a retiré du parcours obligé h
pièce maîtresse de la présentation, ui
triptyque qui devrait être recouver
d'un pudique rideau.

C est grâce aux bons office:
d'Etienne Chatton , responsable de-
animations au château de Gruyères
que le monument a pour la troisième
fois la faveur d'accueillir un artiste de
renommée internationale dans cette
expression tellement particulière
qu 'est le fantastique. Etienne Chattor
est rentré de Paris convaincu que sor
choix ne prêterait , cette fois, pas flanc i
la moindre critique. A 48 heures di
vernissage de l'exposition , des mem-
bres de la commission du château s'op-

posaient à deux contre deux sur l'op
portunité d'interdire certaines toiles de
l'exposition. C'est au préfet Placide
Meyer, président de la commission
qu 'il incomba de décider ce qui étaii
présentable. Il allait se ranger à l'avii
du clan partisan d'une certaine censu-
re.

De bonne grâce
En débarquant à Gruyères vendred

matin , Ljuba est informé de la censun
voulue par la commission. Avec diplo
matie et bonne grâce - cet artiste est li
courtoisie personnifiée - il s'est plié i
la volonté de la commission. D'autant
déclarait-il vendredi soir, qu 'il consi
dère la salle du rez-de-chaussée dan:
laquelle la commission a cru devoi:
reléguer son merveilleux triptyqu*
baptisé «Le cri du corps rose» comm<
un cadre prestigieux à l'œuvre sinor
interdite d'exposition. Là, sur fond de
mur de pierres, l'espace est tout entiei
réservé à ce chef-d'œuvre sur leque
l'artiste lui-même a suggéré que l'or

tende un rideau. Le voile pourra dom
s'ouvrir ou se refermer au gré de li
maturité culturelle des visiteurs !

Etienne Chatton , lui aussi, a plii
l'échiné. Mais pas sans une certaim
amertume et regret aussi pour les visi
teurs que l'on va frustrer de l'approchi
de l'œuvre majeure de l'exposition.

Une vocation pour Gruyère.
Malgré des incidents de ce genre

Etienne Chatton rêve de voir l'art fan
tastique et le château de Gruyères de
venir des partenaires de toujours. Vo
cation prédestinée que de voir l'art fan
tastique dans un château fantastique
d'autant que cette expression m
s'identifie géographiquement à rien
abonde Ljuba, «même si cela imposi
par certaines discussions», conclu
l'artiste. YCF

Illégal
Interdiction du buffe

D un point de vue stnetemen
juridique, la mesure adoptée ai
buffet de la Gare est illégale. L'arti
cie 35 de la loi sur les établissement:
publics prévoit en effet que «le te
nancier est responsable du main
tien de l'ord re dans son établisse
ment» et qu'«en cas de nécessité, i
fait appel à la police». En d'autre:
termes, elle autorise le tenancier i
prendre des mesures concrètes fao
à des personnes déterminées. «Ui
texte qui ne permet pas de prendn
des sanctions contre une catégorii
de gens», explique Alain Maeder
chef du service de la Police du com
merce et des établissements pu
blics. Le projet de nouvelle lo
contient bien un article 55 sur «li
refus de recevoir et de servir ui
client»: même remarque cepen
dant , la généralisation n'est pa
possible.

Qu'attend dès lors la police pou
réagir contre cette mesure illégale '
«Tant que le Département de jus
tice et police n'a pas été interpellé
nous ne pouvons prendre aucun*
mesure d'exécution», ajoute Alair
Maeder. «La question se politise de
plus en plus. Je suis très étonné qu 'i
n'y ait eu encore aucune réaction ai
Grand Conseil».

A l'étonnement fera suite l'oubli
à l'oubli l'indifférence. Une indiffé
rence que d'aucuns préfèrent peut
être à une question claire , qui im
pliquerait une prise de position. U
sommeil n'est pas toujours un som
meil de juste. Q0 LI
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*sjr ¦__ mt.iSD_ —^^
¦ Ambulances Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 ¦ AC Conseil - Service spécialisé en
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 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wûnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Pnlinn
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
- Paverne 61 17 77

¦ Marly - 24 h. sur 24 h. (en dehors ¦ Centre suisses-immigrés - route
¦ Feu heures ouverture officielle) « 34 14 56. àe la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. ,
Fribourg 118 ¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à Permanence lu et je 17-19 h.
Autres localités 22 30 18 11 h. 15. m Consommateurs - Informations et
¦ Sauvetage ¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di.jours 1 conseils budget: me 14-17 h (sauf va-

Secours Club alpin «né*** 10-12 h.. 17-19 h. *>!}<*s scolaires) hôpital des Bourgeois,

hélicoptère 01/383 1 1 1 1  ¦ Bulle -» 029/2 33 00. Di. jours fé- Fnbourg. «22 28 07.

Lac de la Gruyère 25 17 1 7 :  ries 10-12 h.. 17 h. 30-18 h. 30. ¦ Consultations pour requérants

Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- d 
oV ~̂iTu l^,T^ Vn ,1^'

Lac de Neuchâtel 63 24 67 Glane - Pharmacies des centres com- * l± _,. ' . J . _,?* „ .
ou 038/22 35 77 merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h. ¦ Coordination droit d asile - Asso-

ciation de défense des requérants d asi- ;
¦ La Main tendue ¦ Payerne : - (Von Arx) le, rue du Nord 23, Fribourg . Lu 16 h. 30-
Répond 24 heures sur 24. 143 « 037/61 18 18. 19 h. 30. » 22 37 80. Courrier: CP 28, :

_. 1752 Villars-sur-Glâne.
_- _-  ̂ ^^^^B^^^^^B v

N*'"__^> f I * Environnement - WWF Boutique :
s1 \̂ m̂\ \. *̂**VjC/ Panda, centre d'information, Grand-Rue

{¦r>"\ ' l r>Q I -ti-VvVy HStilMMfl 47 - Fribourg, « 23 28 26 , me et sa 9-

V'*^-̂ -*-*V_> JJIiJ ggjJ^gîJ 
ĴXXy *___W__WM_______i__H___i 1 2 h . . j e et ve 1 4 h . - 1 8 h .  30.

; é . ¦ Locataires - AFLOCA, service
¦ P.m.n.„» mAHiral» ?. AINES-Centre-Seniors - Grand- consultatif , Fribourq, rue de l'Hôpital 2,
,_ .. ' 

. -, 10 1-, Kaceslb , hriDourg.wi4h do-ibh. 30 lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
£,^Li- i .r l l l ,l ,  Î^^Ti. î î f« 
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n̂ H^i; A !,!,_= i l II In 

9 h
°̂:

1
^

h-, J*léâtre C
w

ISV?0
,' -. u''.

4' 67 17 83 - 61 67 15. Romont. Café de ;
Domdidier . Avenches £5 29 20 me 14 h 30-17 h. tricot . Ve 14-17 h br,- marmonie, 1*et3*jeudldumois. 19 h.- :
Slânî n0Q R Vn 25 cola9e - Renseignements : « 23 26 21. 20 h Bu||e Café X |||-Cantons , 1 •** et 3- i

' 
n.̂ ï nia,  o .2 Vo ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, ;
bUIIO U/y/ J 1/ IZ  tinn An fl.Arr.mirp on fin An Ami * rt n Aa l_i _-» _ • _- . _ _ _ _ ¦ _ _ ____. ¦_ _ _  nn i_ .r

- Châtel-St-Denis 021/948 72 21 ; 8 à 21 h. Dimanche et jours fériés: 7*0^̂ ™™*™*%®^"
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I Payerne 61 17 77 ' Ur9e"CeS lnférieure ' 8' *22 63 95*
¦ Marly - 24 h. sur 24 h. (en dehors ¦ Centre suisses-immigrés - route

: ¦ Feu heures ouverture officielle) « 34 14 56. àe la Singine 6, Fribourg, « 28 30 25. ,
Fribourg 118 a Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à Permanence lu et je 17-19 h.
Autres localités 22 30 18 11 h. 15. m Consommateurs - Informations et
¦ Sauvetage ¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di,jours I conseils budget: me 14-17 h (sauf va-

Secours Club alpin «ries 10-12 h.. 17-19 h. *>!}<*s scolaires) hôpital des Bourgeois,

hélicoptère 01/383 1 1 1 1  ¦ Bulle -» 029/2 33 00. Di. jours fé- Fnbourg. «22 28 07.

Lac de la Gruyère 25 17 1 7 :  ries 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30. « Consultations pour requérants

Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50 ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur- d 
oV ~̂iTu l^,T^ Vn ,1^'

Lac de Neuchâtel 63 24 67 Glane - Pharmacies des centres com- * l± _,. ' . J . _,?* „ .
ou 038/22 35 77 merciaux, lu-ve jusqu'à 20 h. ¦ Coordination droit d asile - Asso-

ciation de défense des requérants d asi- ;
¦ La Main tendue ¦ Payerne : - (Von Arx) le, rue du Nord 23, Fribourg . Lu 16 h. 30-
Répond 24 heures sur 24. 143 « 037/61 18 18. 19 h. 30. » 22 37 80. Courrier: CP 28, :

_. 1752 Villars-sur-Glâne.
_.- _ ,- ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^_ v

<s-_^> f I * Environnement - WWF Boutique :
s1 \̂ Ê̂\ \. ÂjC/ Panda, centre d'information, Grand-Rue

r-/*"""*!' )  r>Q I <t **Vv,vy -KtilMMM 47 - Fribourg, « 23 28 26 , me et sa 9-

V'*^-̂ -*-*V_> JJIiJ ggjJ^gîJ 
ĴXXy ¦W__W____j______i__M__l 1 2 h . . j e et ve 1 4 h . - 1 8 h .  30.

; é . ¦ Locataires - AFLOCA, service
¦ Permanence médicale " A'\ÈJffl^ unl'l ïn IB If w consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
c .. „ „., „ Paces 16, Fribourg . Lu 14 h. 30-16 h. 30 ¦ 

lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
£,^Li- i .r «? J? J? nt0"^".?. 5ft-« 
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4' 67 17 83 - 61 67 15. Romont. Café de ;

Domdidier . Avenches 9̂ 20 me 14 h
Q 

30-17 h. tricot . Ve 14-17 h. br,- marmonie, 1-et 3- jeudi du mois, 19 h.- :
Slânî n0Q R Vn 25 cola9e - Renseignements : « 23 26 21. 20 h Bu||e Café X |||-Cantons , 1 •** et 3- i

^
r"

yere 
";j ; ;"' ¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser- ma du mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, ;

?.!.!_.,__. noTTo-ip on oo tion de chômeurs en fin de droit , rte de la Croix-Blanche, 1-je du mois, 20 h. 15-

Châ . S  D * 02 /948 79 4? 
Fonderie 6. Fribourg, . 24 83 44. 2 1 h.

Morat
" ' en'S 

7 1 3 2  00 " Carita8 ~ Caritas-Fribourg, rue du a Militaire - Service de consultation
Paverne 61 17 77 Botzet 2, » 82 41 71. militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),

¦ Carrefour - Au Carrefour , centre de Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Permanence dentaire Fribourg rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan ¦ Orientation scolaire et profession-
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours 18A , Fribourg, » 22 44 42. Permanence ne |le - Office cantonal d'orientation
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14- d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. ¦ pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
16 h. ¦ Centre d'information et de réadap- re-Canisius 12, Fribourg, 1- 22 54 35 , ;

tationDour malvovantsetaveuales - lu-un R-17 h 14-17 htation pour malvoyants et aveugles - lu-ve 8-12 h., 14-17 h.

^̂ ^̂  ̂
Bd de Pérolles 42, Fribourg, -24  80 40 : m Patients militaires - Association

>C>Jvi I (matin). des patients militaires suisses. (Difficultés
___—*Cl /_V-S .*" I Km ¦ Centre médico-social du district de avRi. assurancnsl o 021/801 22 71

Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
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

-_Q— •4(m T~* N | VWH9 " Centre médico-social du district de
fr"JFC &—tU-. ' Payerne -Rue d'Yverdon 21 , Payerne.
i5_f Q?* ______**___¦!__!___¦ Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., •_• 61 59 12.

i ¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al- § ZJ ^̂ t^^
'

i ^̂^ t-„„i^,,_.> -. c e .  !¦_ „,. ~>A ic CM néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,cooliques w 26 52 13 ou 24 16 94. __ .di g.12 h Bu|le_ Nico|as.G|asson , 1a _
¦ Alcooliques anonymes - Case . 029/2 38 12. Lu.ve 8.12 n. et 14-18 h.

66
*
17 17 o ' 63 36

Jr
3
9
3 

* ¦ F«*™"e« - Solidarité Femmes, SOS
_L J/ i ¦ • r -  pour femmes en difficultés, conseils et¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri- héberoement Dour eHes et leurs enfants.

i «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.
¦ A/lin-.,.re _ . .ffir-o. -or.tnr._l rl_._ mi.

M 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-

: 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 (7e étage), me
14-17 h., je-ve 8 h.-11  h. 45, 14-17 h.,
_ on on in

. ¦ Le Torry. centre de réadaptation

. socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2* et 4' lundis de chaque

. mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes « 63 34 88.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
^' _. m to at ri'antrairle, Pnrmananaa t_,!_,-

phonique «81 21 21 (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux, Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
«22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Frihnnrn » . _ QQ . D I n-wj- R.19 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-
npnrp fAlAnhnninna 94 h çnr 9_ L
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-2 1 h. « 219 678 ,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67 , 9 h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-

: na _ CIK-n,- — O O OO RIge - i-riDourg v zz az s i .
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34  14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service oeuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. « 245 200.
¦ Stomisés - Association Dour les¦ oiumi.Bb — M__ u_ iduun pour tes
iléostomisés, colostomisés, urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
• 22 39 71 , dès 18 h. « 3 1  21 26.
¦> luucivuiuan baiibgi —i_ i y u _ _ _ ¦ i ur c ia
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte i
des Daillettes 1 , Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.

Mardi 21 mai 1991

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 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 8 1 * 1 1
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ ©^ (g
¦ Mardi 21 mai : Fribourg - Pharma-
cie Saint-Pierre, Beauregard-Centre. De
8 à 21 h. Dimanche et jours fériés:

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-
nuprnnlrp lp rhumatiçmp hn* HpPprnlIpçgue contre ie rnumausme, DO ae reroiies
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, v 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,

¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes , rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15h. -19h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h„ 14h.-16h. « 22 29 01.

; ¦ Sanamobile - Service de trans-
: ports pour personnes âgées ou handica-

pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
i ¦ Service éducatif itinérant - Aide
s aux enfants de 0 à 6 ans présentant un

retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., • 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, «81  21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30- 18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,

I 24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' enfant, av. de Rome 2, Fribourg, » 22 64 24.

assurance chômage, rue St-Paul 7, Fri-
bourg, « 23 39 35. Ma de 19-21 h.
¦ Aides ménagères -Service d'aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty international - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et :
nuit) . Refuge pour chiens, Montécu, I
• 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.

¦ 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 9h. -12h.  30,

17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Gratuit sur rendez-vous ,
_ OC 1 1 OO ».. OA Q . ne
- 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-
Rnnnn Hp rpna . oT ranimas, à Hnmirilp
Fribourg et environs: « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d' entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Repas à
domicile dans le district de la Sarine, 7
jours sur 7, midi et soir , « 245 200 et
243 300.
- Attalens, «021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. 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, 14h.-18h. , sa
10h.-13 h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
« 8 1 3*1 75. Location de spectacles
* 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glane 107, Fri- I
bourg, « 24 56 44.

; >^ogprg
¦ 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 -
Prinnx. înnc loc inurc P-1R 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.r _ I I I I _ IUI _ _ l l l l _ _ l l _  lu./,  au ov.w.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
nn-manta -. A C \A QD
¦ Sentier planétaire, Marty - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

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.

¦ Fribourg. piscine du
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h
,a 1 1.10. h on 1C OO L,

Schoen-
30-22 h..
30-22 h.,

ve 11- I
-18h.,  di •

je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30. 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45 , 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h.,

¦ 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-
11 U ____ _J : n i_ ir \  1 o !_.
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¦ 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, La
Croix 13, 1740 Neyruz , «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, » 46 13 61.  Réu-
nion le 3' mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances,
« 26 47 26 , de 19-2-1 h. Permanence
1"jedumois, 14 à 16 h. Centr 'Elles, rue
de l'Hôpital 2, Fribourg.
¦ Babv-sittinq - Croix-Rouqe. 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.
¦ Crachas
- 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 Sujsses-Immigrés,
rue du Nord 21 , Fribourg, v 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 Sinaine 6. Friboura. » 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» , Riedle 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 V. an à 6 ans. lu-ve 7-18 h.

¦ 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-

I 12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per- 1
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-
oua.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14 h.-17 h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14 h.-18 h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14 h.-18 h., sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries, le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
aue - ma-di 9-11 h .  14-17 h., exoosi-

manenie ae vitraux anciens, armoiries, ie
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
quide, « 75 17 30.yuiu_ , » /o  i / ou.
¦ 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».

_____ -̂ __/^ffl_*iï*§âî *S2L>}
2^C< r̂>'^r'̂ C

¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale

sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h ¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
B 41 1737  i 8 h.-11 h. 30, 14 h. -16 h. 30, élevage
¦ Enfance - Mouvement Enfance et d'environ 400 chevaux. Groupe dès
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg, 10P8'8,- S annoncer au préalable au
«24 84 88. « 7 5  22 22.

¦ Futures mères - SOS Futures mè- I ¦ " PouA '*' expositions temporai-

res « 227 227. Dépôts matériel Fri- res pnère de consulter notre page
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.). hebdomadaire du lundi «Accrochage
Ependes (me après-midi), Domdidier (je régional».
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- __HRH_T__BvCr̂ *̂\_--_rî -̂

y
/
^

Wpies en séparation ou divorce , rue de ____lfl___ »̂_^___^5>,ï_-̂ »> --'l'Hôpital 2, Fribourg. Ma de 18 à 21 h., __R'TaSllj3sf o:Cr~'i*/ *" Cs
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42  12 26. Broyé ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
» 63 39 80. Glane» 52 19 29. Gruyère ot universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
« 029/2 52 40. 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14- ¦
¦ Puériculture Office familial - 17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.

» 22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri- ¦ Fribourg, Médiacentre fribour- :

bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-T6 h. 30; Cen- 9eois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30. Iu"v8 11-18 h- sa 9-13 h.
Marly, dispensaire, 2" et dernier je du mois, ¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai- ; le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
re, dernier me du mois, 14-16 h. 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.

¦ fil ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -„..-„_,.,¦¦ , , , . .,, ,. ,., ..L . JU.... ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ _̂ 
¦¦ i nuuui y, wouidbiic uiuiiuui&n —

- .r-î-Tï-v HIT!f5fl__ Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me

fS*?"- * . I'/F7*] |__M__MH 15-20 h., sa 10-12 h.
L* I. Js*.'* *__J El ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
-̂̂ t-**̂  -̂—*^ ^im^̂ gjg Bd de 

péro
||es 38. Ma et je 

14-17 
h., sa

9-11 h. 30.
¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des B Fribourg, Bibliothèque à domicile
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h. Croix-Rouge - «  22 63 51. Centre de
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu documentation santé Croix-Rouge, rue
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59, R« * r.hl<.n 11 Frihnnrn • 95 17 RR'- J- ¦- o —' n-1-iiit.n i i , niuuui y, « _:<_ i / oo.
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. a Fribourg, Bibliothèque du centre
¦ Bulle -Rue de la Vudalla (écoles pri- d'éducation à la santé de la Croix-
maires), fermée jusqu'au 31 mai, Rouge - Rue G.-Jordil 6 , » 22 17 58.
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18. \ u Fribourg > Bibliothèque des arts et
¦ Châtel-St-Denis - Maison St-Jo- métiers - Centre professionnel, Derriè-
seph (aile sud). Me de 15 à 17 h. 30, ve re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
de 15 h. 30 à 18 h. io. .7 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. 30-1 1 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
nu_,,,-i;Ar Q .  -- _ -- _. 1R.17 h _a

9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1-_r _-.? O* .*%- __. . M_-_1-_ 1C 1 *7 K

• • . .  .-

¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-11h .  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.
¦ Prk_ Ltal-Q._r.nnic RiKlinth_-.i IA nii-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h„ sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30-19 h., ve 1 6 - 1 8  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 pubii-
nii_ — M a  U h . l R h  Ol. mo 1 £ h 0A_

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.
****¦ I1WIIIUIIL , -JIUIIUIIID-|UD t.ui uuaio —
Ma 9-11 h.. 16-18 h., me 14-17 h„ je 18-
20 h., ve 16-19 h , sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire .
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque -
communale - Ma 15-18 h., me 18-
On h ia 1R.1U à _ _ i n. 1 . h

¦HnHHHHa^MHgHHHnHHni

Ë̂^HH
¦ Fribourg, Fri-Art. Centre d'art
contemporain - ma-di 14h.-17h. ,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23  23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d' art fri-
bourgeois. Originaux des apôtres du por-
che de la cathédrale et des fontaines de
la ville ; sculpture et peinture religieuse
du XI" au XVIII* ; panneaux peints de
Hans Fries ; retable des petites bêtes de
Jean Tinguely.
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
HS insectes



Fanfares des deux Veveyses à Semsales

ein sens de la fête
Des musiciens en pleine concentration côtoient les figurations historiques, 700e oblige

Avec la complicité du ciel, Semsales a été bien payé de
l'enthousiasme porté à préparer une superbe fête aux fanfa-
res des deux Veveyses réunies samedi et dimanche par-des-
sus les frontières cantonales en un seul giron. Sous le signe
«Rencontre 91», quelque 500 Semsalois de l'extérieur
étaient invités à s'associer à ces j ournées pleines de musi-
ques.

Sept sociétés fribourgeoises et qua- Raymonde Favre, syndic et son
tre vaudoises du bassin lémanique ont Conseil , aux ressortissants du dehors
mis le village sur pied de fête dès venus de tous les cantons romands et
samedi matin riour faire cortèee. avec même de France. Le soir, dans la vaste

cantine, la prestigieuse «Concordia»
de Fribourg, s'est produite dans un
silence religieux, attitude qui a bien
réioui Eric Conus. son directeur.

700 ans en cortège
Sur le thème incontournable du 700e

anniversaire de la Confédération, le
cortège a célébré personnages et événe-
ments qui ont fait l'histoire du pays.
Une trentaine de chars et de erourj es.
tous montés et incarnés par des Semsa-
lois ont témoigné d'un certain renou-
veau dans la présentation avec une
mise en valeur des personnages vêtus
de costumes soignés et entourés de dé-
cors originaux. Tout cela était de fac-
tiirr» pntiàrpmpnt 1 r»_**"i 1 _ ***

¦¦

On va dire bonjour
Semsales peut s'enorgueillir de ras

sembler tout le village dans la prépara
tion de pareille fête. La superbe décora
tion des maisons et des places en té
moigne. L'ancien syndic Emile Pas
quier , président du comité d'organisa
tion. est fier rie cet enthousiasme séné
rai. Il souligne aussi la générosité des
gens qui ouvrent tout grand leur porte-
monnaie. Un exemple: la population
de Semsales - La Rogivue a apporté
10 000 francs pour couvrir les frais oc-
casionnés par la préparation du cortè-
ge: «on va dire bonjour et , de bon
rrpiir nn nnnc ipn A un l.'11ptv-

De bons conseils
La fête est aussi concours. A l'issue

de la cérémonie officielle, chaque so-
ciété a connu lp iuppmpnt nnrté nar les

les tambours étant jugés par Roland
Barras et Markus Siffert. Eric Conus
résume ce j ugement: les experts sou-
haitent une amélioration de la culture
sonore avec davantage d'effets, surtout
dans les nuances faibles. «Il y a un
manque notable de ligne musicale:
l'instrument doit chanter», insiste l'ex-
pert. Autres vœux du jury: le choix
d'une œuvre qui mette en valeur quali-
tés et possibilités techniques des en-
sembles et davantage de recherche, de
curiosité. Compliment enfin: la pré-
sentation est impeccable et le souci de
bien faire est là, même s'il n'est pas
toujours bien maîtrisé.

Vvnnnp -***_ isirr iprp

experts Michel Rat-ras et Fric Conus Défilé an nas. IHH Vincent Murith

Corminbœuf: l'aide familiale depuis 25 ans
Un chemin décisif

Bilan à peine déficitaire pour l'année 1990. Après deux exercices bénéficiaires,
l'aide familiale de Sarine-Campagne et du Haut-Lac, est victime, elle aussi, de
l'augmentation de ses prestations, surtout auprès des personnes âgées. L'adapta-
tion progressive des salaires grève également les comptes, mais le recrutement
d'aides familiales est à ce prix. C'est dire que l'entrée en vigueur de la loi sur les
soins et l'aide familiale à domicile est attendue. Jeudi dernier , à Corminbœuf, ce
tour d'horizon a été suivi d'une allocution de Monique Gobet, directrice de l'Ecole
_ . * ¦_ irl»» f<l Mil _ - • - _ _ *>

ports de gestion ont montré que le ser-
vice est à un tournant de son histoire.
«En vingt-cinq ans, un chemin décisif
a été parcouru » devait s'exclamer la
présidente cantonale , Elisabeth Dégli-
se.

Simone Zbinden est responsable de
placement depuis un an. Elle a totalisé
le travail des neuf aides familiales , des
airies ménagères et des staeiaires:
21 315 heures, soit 116 de plus dans les
familles et 547 auprèS des personnes
âgées qu'en 1989.

Les comptes 1990 bouclent avec un
déficit de 1734 francs. En 1989, le
bénéfice était confortable. Les salaires
sont partiellement responsables de
cette augmentation. Quant au budget
1991 , il prévoit un déficit de 16 500
franrs malpré une suhstantip .lle aug-
mentation de la participation de
l'OFAS (Office fédéral des assurances
sociales). Les salaires seront , à nou-
veau , la grosse tranche du budget .
Ceux des aides familiales sont , par éta-
pes, adaptés à ceux des infirmières as-
sistantes. Et le poste «aides-ménagè-
res» double presque. «Faute d'aides
familiales, nous devrons renforcer la
nrpQpnrp ripe î.irip<: ménfloprpç T 'aug-
mentation des subsides vient du fait
que l'OFAS n'interviendra que pour
les personnes âgées; ça nous favorise-
ra» a dit Alexandre Overney, prési-
dent. Il annonça ensuite une demande
d'augmentation de la participation des
communes pour l'an prochain. Elle est
actuellement de trois francs par habi-
tant.

T Vntrpp pn vionpiir rip la loi cur lpç

soins et l'aide familiale à domicile , en
janvier 1993, garantira le financement
du service par une prise en charge de
son déficit. A ce propos, le préfet Hu-
bert Lauper rappela «que quatorze
communes fribourgeoises n'ont pas
pn. rtrp cirjnp la rnnirpntinn Hpc eninc à
V*.-.-.- -. .-._,- ~. -w.. . v..v. v.. *__¦_¦ ..w 

domicile». La création de l'antenne so-
ciale, exigée par la loi , ne sera pas évi-
dente en Sarine. Le district, avec ses
communes rurales et urbaines , devra
composer. Et le préfet ne veut pas «dé-
placer tout ce qui fonctionne bien à
Fribourg, Marly ou Villars-sur-Glâ-
ne>v H organisera donc cette antenne
avec mesure.

iy_ir_T

« S ARINE =̂ OT
CAMPAGNE •¦>>P

En Sarine-Campagne et dans le
Haut-Lac , l'association pour l'aide fa-
miliale œuvre depuis vingt-cinq ans,
un anniversa ire fêté en mars dernier.
Lors de l'assemblée annuelle .de ce pre-
mier quart de siècle, les différents rap-
___¦ D 11  D i i r iTÉ __¦

Leur musique s'inspire des années sixties.
Ils sont pourtant très actuels.
Les RembrantS, tellement actuels ,

qu'ils sont en Planète Star cette se-
maine.
Branchez-vous dès 18 h. 45 pour gagner

^
(̂ ^NEÎ VELLE
 ̂ ATMfïÇPHFRF
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Placement institutionnel
Assemblée de la Société d'hvqiène mentale

L'assemblée générale de la Société
fribourgeoise d'hygiène mentale a
donné l'occasion à Suzanne Gaillard de
présenter les aspects concrets de l'ad-
mission en institution et à Christian de
Saussure de «jeter un pavé dans la
mare » de l'autosatisfaction institution-
nelle.

Le home médicalisé de la Provi-
dence était IP IIPII tout inriinné nour
accueillir , jeudi, l'assemblée générale
de la Société fribourgeoise d'hygiène
mentale, fondée en 1961. Le dyna-
misme et l'enthousiasme de sa prési-
dente , Françoise Eisenring ont permis
d'examiner la gestion de la société, de
ses deux appartements bullois ainsi
que d'élire (ou de réélire) les membres
du comité en un tournemain , avant de
Hnnnpr la r\arr\ \a an Y AO-M-V /-* _-_i-ifiirart_

ciers de la soirée.
Tout d'abord , Suzanne Gaillard , di-

rectrice du foyer de Bouleyres et de la
Maison bourgeoisiale à Bulle, présenta
les aspects concrets, sociaux et finan-
ciers, de l'entrée en institution. Mais
nnp cionifîp un nlîappmpnt pn inct 'tii.
tion? Comment se passe-t-il? Qui
prend la décision? Pourquoi se débar-
rasse-t-on de nos aïeux ? Que devient la
personne âgée au milieu de toute cette
agitation que l'on fait pour elle et non
pas (malheureusement) avec elle?

Telles ont été ensuite les lignes direc-
trirpc ripe réflpYirinc r\rr\r\t\cppc

HI 1 SOCIAL .
par Christian de Saussure, psychogé-
riatre. Et le bouillonnant chef de clini-
que d'attaquer «cette vérité sordide du
«placement», de ce fait de société qui
occulte la personne âgée». Considérée
comme une tare, un trouble-fête de la
quiétude sociale, on veut se débarras-
Qprri'pllp! Onp n**invpntp-t-__ n  nnc nour
la priver de sa liberté? Du mensonge
pur et simple (placement annoncé
comme une convalescence) à la politi-
que du fait accompli (son logement
liquidé pendant une hospitalisation)...
Réalisons-nous vraiment toutes les
pertes que constitue pour une per-
sonne son entrée en institution? Perte
Aa cr_n Ar\m ^ ,̂^] a  Aa cac ViaKitnH_*»c Aa

ses amis, voisins, de son statut dont la
personne âgée doit faire le deuil !

«Mais», souligne M. de Saussure,
«le plus occulté reste le fait que la per-
sonne âgée entre dans un lieu pour y
mourir. On pourrait éviter beaucoup
Aa C/MifïV<__ r*à _-«oc Aa A â f r t x r a r r ^a n i c  ci l'/-.r_

acceptait de parler avec elle de ce
temps d'approche de la mort , de l'an-
goisse de notre propre mort...» L'os-
tracisme dont est victime le vieillard
dans notre société n'est-il pas dû à
l'image qu 'il nous renvoie de notre
nmnr» fin 9 (IB M"7

REGION

BD Vincent Murith
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Estavayer-le-Lac

Galerie rouverte
rtppiciaauic .uiuiiumnui a _a vie

culturelle locale, la galerie Art&An-
tiquité sise à l'ombre de la collégiale
d'Estavayer-le-Lac vient de rouvrir
ses portes après une pause de plu-
sieurs mois. Ben et Rose-Marie
Steffen qui l'exploitent avec bon-
heur accueillent depuis quelques
jours les sculptures de Louis Angé-
ioz et riaviano aaizani ainsi que les
peintures de Catherine Etesse-Gri-
vp A nntpr nnp lpc «piil-nturpc Ant
trouvé place dans le jardin de la
propriété logeant l'ancienne apo-
thicairerie des Frères Minimes d'où
l'on jouit, soit dit en passant, d'un
superbe coup d'oeil sur le lac et le
Jura. GP

Contrôles routiers en Singine
Douze permis retenus

Dans le cadre de la lutte contre
les accidents et de la prévention
routière, la police cantonale a pro-
cédé dans la nuit de vendredi à
«amprit à nlnsip.iirs rnntrAlp« rrm-

ins le district de la Singine.
igents ont été engagés dans
peranon. /»_> venicuies ont
îtrôlés. 18 amendes d'ordre
dressées et 12 rapports éta-

Douze conducteurs ont été
s à des prises de sang et deux
contrôles d'urine. Durant

rt. ,«+ /..-,, - •-_ .  »_ *k .-»»,.o r»», . _»*'.iIU11, U.WÎ .V' J^Vl llllO Ulli VLV
» pour ivresse et drogue. CE)

Requérants à Moudon
Immeuble loué

ne soixantaine de requérants
ile seront hébergés prochaine-
it à Moudon. L'information a
communiquée aux conseillers
munaux de la ville en début de

semaine. Les nouveaux arrivants,
Kurdes, Tamouls, Africains et Sla-
ves seront, logés dans l'un des nou-
veaux blocs locatifs construits au
Délassement. Le canton et la Croix-
Rouge ont traité directement avec
les propriétaires des appartements.
La nouvelle reçue de Rémy Durus-
sel, délégué cantonal à l'héberge-
ment des requérants d'asile a sur-
pris le svndic Jean-Pierre Masson :
«Plus du tiers de la population
moudonnoise est d'origine étrangè-
re. Il ne faudrait pas que cette pro-
portion augmente trop».' Des re-
quérants d'asile sont déjà logés
dans un hôtel de Moudon, l'hôtel
du Chemin-de-Fer. YM

Deux enfants lacois myopathes
Aide matérielle

uuc miiiinc tic <_ iu_ |  t uidiu. a
Nant , dont deux filles atteintes de la
myopathie, cette terrible maladie
qui atrophie les muscles. Inéxora-
oiement. i ouenee par les souiiran-
ces de cette .famille, l'entreprise
Bongrain à Cressier - importatrice
de spécialités fromagères françaises
- lui a remis il y a peu les clefs d'un
minibus. Cette société a décidé de
venir matériellement en aide à ces
gens du district du Lac plutôt que
de remettre les habituels et peu ap-
préciés cadeaux de fin d'année à ses
1-aiiciicint.b cuu-iucici-iuA. rom u-
nancer l'acquisition de ce bus,
quinze autres sociétés se sont alliées
à l'entreprise de Cressier. ©

Office familial de Fribourg
Bal de soutien

Pour la quatrième année consé-
cutive, l'édition du bal en faveur de
l'Office familial de Friboure a

de 40 000 francs. Un montant bien-
venu pour cette institution dont
l'aide concerne beaucoup de per-
sonnes. fiB

Examen fédéral de comptable
Nouveau breveté

Philippe Chatagny. de Le Châte-
lard, vient de passer, avec succès,
ses examens pour l'obtention du
brevet fédéral de comptable. QB
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La perfection en matière
de confort et d'équipement : même

le climatiseur y est.
Toyota propose une nouvelle série spéciale

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

d'un joyau, sauf le prix. Et comme toute Toyota, la

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant» est, à tout point

de vue, le fruit d'une recherche permanente de la

perfection. Sous son capot, par exemp le, sont

réunies toute une série de solutions de haute

technicité, faites pour combler les automobilistes

les plus exigeants. Notamment, un moteur 16 sou-

papes, à injection électronique, qui fournit une

respectable puissance de 89 kW (121 ch).

La même perfection de retrouve dans l'habi-

tacle: volant réglable, tableau de bord ergono-

mique , et nombre d'autres équipements ménagent

à cette voiture une place à part parmi les modèles

de classe moyenne supérieure.

Camry 2,0 Sedan GLi «Brillant»: 1998 cm 3 ,

89 kW (121 ch), 16 soupapes, injection électroni-

que d'essence , radio-cassette , verrouillage cen-

tral, régulateur de vitesse , rétroviseurs extérieurs

à réglage électrique, lève-g lace électriques, direc-

tion assistée , 4 portes, superéquipement compris,

fr. 27 390.-; automatique, fr. 28 890.-. Version de

base de la Camry 2,0 Sedan GLi, fr. 26 900.-;

S É R I E  S P É C I A L E  2 , 0 S E D A N

G L i  « B R I L L A N T » :

U N E  O F F R E  P A R F A I T E .

Climatiseur, d'une valeur de fr. 2000

Supplément fr. 490

Vous y gagnez fr. 1510

automatique, fr. 28 400.-. Camry 2,0 Sedan GLi

4 x 4 , fr. 31100.-. Garantie totale de 3 ans ou

100 000 km ; 6 ans contre la corrosion perforante.

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495.

A signaler qu une véritable fièvre des dia-

mants règne dans votre agence Toyota où d'autres

éblouissantes séries spéciales «Brillant» super-

équipées vous attendent en plus d'un concours

brillamment doté.

LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

® TOYOTA
L E  N° 1 J A P O N A I S

— TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311 —
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Malgré la pluie et la bise, Musi-Jeunesse a vécu

es rencontres au Dlurie

Comme
prévu

Musi-Jeunesse a vécu et bien vécu ce week-end! N'en
déplaise à la bise et à la pluie, les jeunes venus des quatre
coins de la Suisse ont fait la fête. La fête à la musique et à la
rencontre dans le cadre des 700 ans de la Confédération. Des
rencontres au pluriel! Sans cortège et sans trop de longs dis-
cours...

III LZoo! 
Entre pluie et bise, Glenn Miller,

Strauss, Santana , l 'abbé Bovet et des
créations, beaucoup de créations. Tel a
été le cocktail étonnant qui a été servi
par Musi-Jeunesse samedi dans la ca-
pitale et dans le canton. Les 2500 jeu-

Mardi 21 mai 199

nés venus des vingt-six cantons ont fait
la part belle à la rencontre durant cette
Pentecôte. Le mot n 'est pas galvaudé,
car rencontres il y a eu. Au pluriel avec
les genres de musiques, les gens, les
générations et également les langues
(oui , oui!) Même si ce fut  un peu diffici-
le...

Première image: le boulevard de Pé-
rolles samedi à 10 h.. Le festival com-
mence «gentiment». Il faut dire que la

bise est froide. L 'enthousiasme est là,
mais voilà «fait pas chaud!» Les gem
apprécient la musique et la rue rendue
aux bipèdes! Flânerie où l 'on grappille
des notes de musique et l 'on goûte -
déjà! - un chich kebab. Ondée f ine,
avant la pluie dévastatrice: débandade,
vite à l'abri ! Mais pas sous la tente qui a
souffert de la grêle. Comme dira un gos-
se: «Cette tente, c'est l'art grec après le
cataclysme!»

Deuxième flash : le premier spectacle
donné par le canton de Fribourg à la
halle du Comptoir. Comme il com-
mence à l 'heure du repas, brouhaha
pour ceux qui se produisent. Au menu:
les sept districts avec, chacun, une spé-
cialité musicale qui va du rock acroba-
tique au chant , en passant par la musi-
que populaire et le jazz.

Dernière image: l oratorio «Gottar-
do» qui, en définitive , porte bien sor,
nom. Donné devant 3000 personnes, ce
livret exalte les valeurs du partage et de
la liberté. C'est ça, l'utopie. Et rien
d 'autre! CS

Malgré l'effondrement de la tente
jeudi soir, le spectacle a eu lieu,
Pierre Stempfel, président du co-
mité d'organisation , a dit , au soir de
Musi-Jeunesse, qu'il était «entière-
ment satisfait». Les spectacles se
sont déroulés comme prévu selon la
variante «beau temps». «Très bon-
ne» l'ambiance des spectacles, sou-
hgne-*Pil, comme les soirées dans
les 26 villages et bourgs du canton.

Marco Solari , délégué aux festi-
vités du 700e, était un jardinier
comblé en voyant les fleurs de
Musi-Jeunesse, alors que Jûrg Ny-
fedegger, chef du projet, remerciail
«tous ceux qui ont rendu possible
l'impossible». CS

«Jazze-moi!»
Première pour Max Jendly

Bob et hard-bop, deux mots qui défi-
nissent bien l 'esprit du triptyque com-
posé par Max Jendly, samedi, dans le
cadre de Musi-Jeunesse. «Jazze-moi!»
est une œuvre dynamique et racée, fer-
tile en rebondissements et propice aux
improvisations des solistes. Sous la di-
rection du compositeur et musicien fri-
bourgeois: treize élèves du Conservatoi-
re. Une formation qui veut durer..

C est à l 'initiative du Service des af-
f aires culturelles du canton de Fribourg
que Max Jendly a composé cette suit e
de jazz en trois mouvements qui mêle
habilement le médium swing, la bal-
lade et la valse-jazz. Le Bullois Christo-
phe Pochon y interprétait la chanson-
titre écrite par Jean-Marie Rolle. Le
«13-tel » faisait partie du spectacle fri-
bourgeois qui présentait aussi un
chœur, un ensemble de cordes, un
groupe champêtre et un groupe de rock
acrobatique.

Max Jendly explique: «Le 13-tet du
Conservatoire peut être considéré
comme une classe de laboratoire, un

cours de travail d 'ensemble, qui donne
l'occasion aux élèves-musiciens de pra-
tiquer collectivement une musique
qu 'i ls ont coutume dé jouer isolément
avec leur professeur. Une formule inté-
ressante qui offre les avantages d'un
grand orchestre sans souffrir de sa lour-
deur , en même temps qu 'elle ouvre à ses
solistes la porte de l 'improvisation per-
sonnelle, spontanée , dans le contexte de
structures arrangées de manière stric-
te.»

Il faut penser à l 'avenir! Max Jendly
entend bien maintenir cette formation
qui constitue un creuset de talen ts en
herbe avec lesquels s 'enrichira la scène
jazz. A l 'automne, les répétitions re-
prendront sur un nouveau répertoire
qui comprendra des pièces originales ei
des œuvres étudiées en fonction de solis-
tes invités. Ainsi, le légendaire trompet-
tiste Clark Terry se produira aux côtés
du nouveau 13-tet! En principe vers le
mois de juin 199J .

Pierre-André Zurkinden

L'œil du maître, Max Jendly. OS Alain Wichi

De la place dans les chalets
A la découverte du patrimoine alpestre gruérier

La Gruyère a choisi de célébrer le 700' anniversaire en lançant loin à la ronde
une invitation à la découverte de son patrimoine alpestre les 6 et 7 juillet prochain.
A trois semaines de la date limite d'inscription, le comité d'organisation présidé
par le préfet Placide Meyer signale qu'il reste encore bien de la place sur les
alpages et dans les chalets figurant sur la carte de ces randonnées.

Les organisateurs l'avaient dit en
lançant leur invitation au début du
printemps: ces pèlerinages sur l'Alpe
exigent une organisation d'une rigueur
incroyable pour que les participants ne
se rendent même pas compte que tout
cela a été «arrangé» pour eux. On sait
que, l'année passée déjà , des groupes
sont allés en avant-coure u rs «tester»
parcours et chalets où l'on fera halte
pour approcher les gens qui vivent la
belle, mais souvent dure réalité , de
l'alpe. Forts des renseignements ainsi
glanés, les organisateurs ont établi des
bulletins d'inscription proposant une
randonnée le samedi 6 ou le dimanche

7 juillet avec la possibilité encore de
choisir une marche de durée moyenne
ou plus longue, un itinéraire étant aussi
prévu pour les personnes handicapées
qui seront transportées sur les alpages à
bord de véhicules.

A la mi-mai, quelque 1500 person-
nes étaient inscrites. A raison de la cen-
taine de randonnées prévues, il y a
moyen de tripler ce nombre. Si
l'échéance tombe au 7 juin seulement,
les organisateurs souhaitent que les in-
téressés n'attendent pas systématique-
ment cette date limite pour s'annon-
cer, question de traiter les inscriptions
avec le plus grand soin. YCH

Inauguration du tronçon fribourgeois de la Voie suisse

«Une journée de bonheur»

trois, quatre, a mo GS Alain Wich

Quand les Fribourgeois envahissent la Suisse dite primitive et y déploient leui
folklore, les descendants des Waldstâtten pâlissent de jalousie. En tout cas, l'ex
pédition fribourgeoise de samedi sur les rives du bras uranais du lac des Quatre
Cantons avait de quoi impressionner les Helvètes les plus blasés comme les plu!
attachés aux traditions ancestrales

Conduits par la vice-présidente du
Conseil d'Etat en élégant costume ei
ample chapeau des Dames de Fri-
bourg, 225 personnes débarquent , er
milieu de matinée, sur la place de
l'Unité , pièce maîtresse du tronçon fri-
bourgeois de la Voie suisse. D'emblée
l'ordonnateur des lieux et grand maître
de la cérémonie d'inauguration, M
Pierre Ecoffey, place cette journée sou;
le signe de l'amitié confédérale, de 1.
solidarité intercantonale et du bilin-
guisme vécu - et pratiqué! Au fil di
discours du président du groupe de tra-
vail qui a réalisé le projet fribourgeois
chaque objet prend valeur de symbole
Le pont de chêne représente le rôle
charnière du canton de Fribourg à 1.
frontière des langues, le tilleul de Mo-
rat rappelle au promeneur que Fri-
bourg fut le premier canton romand _
entrer dans la Confédération, la fon-
taine d'Emile Angéloz sculptée dan:
un bloc de grès de la Molière évoque
l'union des trois régions topographi-
ques de Fribourg : le Plateau, les lacs ei
la montagne. Son message se termine
par un appel à l'optimisme car «nou;
n'avons pas à tomber dans la sinistrose
pour relever les défis à venir.»

Le président de la commune de See-
dorf, M. Josef Arnold et M1*"* Roselyne
Crausaz, conseillère d'Etat , entonneni
le même hymne à la solidarité, à 1.
tolérance, à l'ouverture sur l'Europe ei
au droit à la différence.

Ces discours , la liste des participant ;
et un exemplaire des journaux fribour-
geois du jour furent scellés dans la fon-
taine. Ils y resteront jusqu 'aux festivi-

tés du 800e de la Confédération, er
2091 !Une brise froide hérisse les eau?
du lac. En face, juste au-dessus de:
tronçons des autres cantons romands
la neige coiffe les montagnes boisées.
Dans ce décor de carte postale qu
forme le cadre du plus haut lieu de 1:
Confédération , la batterie de campa
gne 13 tirs une dernière salve. Frigori
fié , le Chœur de la Madeleine chantf
«Le printemps, c'est l'amoun>, le*
joueurs de cor des Alpes et les lanceur;
de drapeaux fribourgeois semblent ap
partenir depuis sept cents ans au pay
sage grandiose. Habitants de Seedorf e

amis de Fribourg, dont 135 jeunes e
aînés de 7 à 95 ans nés un 1er août , tou
couronnent cette journée de cordialiti
et de convivialité autour d'un copieu;
plat fribourgeois. L'apothéose de I;
gastronomie et des émotions est l'œu
vre de Robert Guillet , président de 1:
Société fribourgeoise d'économie al
pestre. Dans un silence presque reli
gieux, son fils Benoît , armailli , portan
«l'oji» et chantant «Le Ranz des va-
ches» apporte le savoureux gruyère,
meilleur et authentique ambassadeur
du terroir fribourgeois.

Quand les cinq bus quittent Seedori
en fin d'après-midi pour reprendre le
chemin de Fribourg, un rayon de soleil
rend plus radieux encore les visages
des participants à cette «journée de
bonheur» pour reprendre l'expression
d'un des orateurs. José Ribeaud

Un décor de carte postale: c'est l'inauguration du tronçon fribourgeois de la Voii
suisse sur les rives du lac d Ur OS José Ribeauc
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Fonds de placement immobilier ^PH
des Banques Cantonales Suisses 1_B_J

^*>*t***^ Fonds de pla-
i p p n cément im-
¦.______> mobilier IFCA

Direction du Fonds
Banaue dépositaire

Paiement du coupon
pour l'exercice 1990/91

Dès le 21 mai 1991, il sera payé

brut
impôt anticipé 35%
net par part

IFAG Gestion de Fonds SA, Berne
Banaue Cantonale de Zurich. Zurich

Ces coupons sont payables sans frais aux guichets des Bangues Cantonales Suisses
Banque Cantonale d'Argovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. E.
Banque Cantonale d'Appenzell Rh. I.
Banca dello Stato del Cantone Ticino
Banque Cantonale

de Bâle-Campagne
Banque Cantonale de Bâle
Banque Cantonale Bernoise
Banque de l'Etat de Fribourg
Banque Hypothécaire

du Hanlnn rlp f_f.nàvfi

Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale d'Obwald CEG-Caisse d'épargne de Genève
Banque Cantonale de St-Gall Crédit Foncier Vaudois
Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Schwyz
Banaue Cantonale de Soleure

Le rapport de gestion de l'exercice 1990/91 peut être obtenu auprès de la bangue
dépositaire et des domiciles de paiement désignés ci-dessus.

Coupon no 31

Fr. 86.-
.1. Fr. 30.10

Fr. 55.90

j S S .
wmrr*- . i ._ ¦ .  < i n m***-*̂ -* m .  \ m r̂-^^ .̂ ¦,I J. . . I.1 IIJJ /__Li__ysV. U... 1.1 n J..u. ' . . . . _ _ J J . . . 1.1 il J ;. I .. I .. i,*li*fffMr i..iJ.' J,i*r*« îrm
I _**_ f_lllh an I ibartâ ax/or la cnllahnratinn HR l' finnlfi Hfi voile
INTERYACHTING SA, vous propose

JOURNEES NAUTIQUES A ESTAVAYER-LE-LAC
Samedi 8 iuin

Rendez-vous à 9 h. 30 au port d'Estavayer
avec au proaramme:

2 heures de voile sur Nomade 640
de 10 h. à 12 h. ou
de 14 h. à 16 h. ou
de 16 h. à 18 h.
dériveur Laser (bonnes
connaissances en voile indispensable)
prêt d'une combinaison
reoas à 1? h 1F" à l'Hôtel Hn i _>o

A volonté :
- téléski nautique
- planche à voile
- pédalo

et dimanche 9 iuin 1991

M

Prix de la journée:
Fr. 170.- par personne
Fr. 90.— Dour les membres Hn rinhi

Alors ne manquez pas de vous inscrire au plus
vite, soit jusqu'au 31 mai 199 1 au moyen du
bulletin d'inscription ci-dessous.

Les places, limitées à 36 personnes nar iour.
seront distribuées selon l'ordre de réception.

Vous recevrez la facture confirmant votre ins-
cription, ainsi qu'un bon de participation qui
sera à présenter à chaque activité.

Bulletin d'inscription
A retourner avant le 31 mai 1991, à I
place du Midi, 1470 Estavayer-le-Lac, s
natp f.hni<îip fl f^amorli R juin

Marquer d'une croix ce qui convient
M-..- . D-X -.-.—. D..-. -.* Kir.

'Office du tourisme ,
037/63 12 37

1 nimannho Q II lin

NPA/Localité Nombre de pers. inscrites

N° Démo-carte Date Signature

Téléviseur BpsiSi
Finlux Skyline 50.29 I
Ecra n 73 cm Black-
Super-Planar.
39 programmes. R - i : :
Télétexte. 2 x 20 Watt. I-1BSÉ|
Prise Super-VHS. ^
Multinnrmes Pal/Spram/NTS T

Hit FUST 1690.-
Location 59.-/m.*, SA inclus

Magnétoscope f| i n i - 1
Sony SLV-757 --^g^gSm_ u n _ i u _  _u p_
HQ-VHS. 8 programmes/1 mois.
4 têtes vidéo DA-PRO.
Tuner hyperbandes. 99 programmes.
HiFi, PIP, LP/SP, VPS. it nnn

Prix FUST UiJU. "
I nnatinn dP -/m * Si inrlii<:

Eau inf_ m ent à nrpnrîrp

K-way
pull-over chaud
chaussures basket
(avec semelles propres)
nn a il __ *-•_+ Ha hain

Le 700e anniversaire Mk É^\ m\.\
de la Confédération M 

^^^1 WyM
doit nous inviter m^mmmk  ̂¦ ¦ ^
à lutter pour le fédéralisme , les droits populaires, la neutralité et
l'indépendance de notre belle patrie.
Soutenez nos activités par des dons ou en adhérant à l'ASIN. Cotisation annuelle 35 frs
(couples 50 frs , membres bienfaiteurs 100 frs).

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN)
Président Chr. Blocher, Cons. nat.; vice-présidents P. Eisenring, Cons. nat.; O. Fischer ,
anc. Cons. nat.; 5000 membres,

H Renseignements et inscriptions: ASIN, case postale 245, 3000 Berne 7, CCP 30.10011 -5

LUMINAIRES - APPLIQUES - HALOGÈNES

rjfal. m_-T_8«re§ifÉ Rue de Lausanne 38

_____________ ***** En dessous du

r̂û SBux "'"
amWkW^~~~~

rr
"' - 037 /22 43 43

m^ Ŷ- r ' '::: Fax 037/22 39 88

LIQUIDATION TOTALE
autorisée du 13 mai au 12 sept. 1991

Rabais de 25% à 55%
i7_ *57n

Formation complète
d'esthéticienne

Soins complets du visage , teinture
des cils. Maquillage: jour , soir , élé-
ments de maquillages correctif. Mas-
sages relaxants, beauté des mains et
des pieds, épilation à la cire , etc.
Durée des cours : une année scolaire
(de septembre à juin), 1 jour par se-
maine, soit le mardi, soit le samedi.
Examen final (diplôme).
Renseignements et inscriptions à :
Ecole professionnelle privée d'es-
thétique
Chantai Bertinotti-Vaucher
Rue de Corbières 12c
1630 Bulle, « 029/ 2 08 10.

17-1...._ . 73

NOUVEAU: TV/HiFi/ Vidéo
Choix immense des meilleures
marques. Par exemple:

Samsung RCD-900
Radio-recorderavec CD.

Prix hit FUST 248.-
SonyWM-2011
Walkman * Prix hit FUST 49.'

Chaîne stéréo Philips System 240
Mini-chaîn e HiFi stéréo. Ampli 2 x 20 W.
Tuner numérique. Double cassette.
2 haut-parleurs . nnr

Prix FUST 995. -
Location 32.-/m.*, SA inclus

Super High Grade, E-195

seulement U%J. ~ les 10 pièces

1 pièce 9.- • 5 pièces 39. -

SA = abonnement service

• Durée minimale de location 6 mois *
• Choix immense, toutes les marques

en stock
• Gros rabais sur les modèles d'exposition

et d'occasion
• Garantie du prix le plus bas (votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours et pour le même
nnnnrpil un nriv nl.ir-iol nlnc h_«i

Payerne
Grand-Rue 58

¦s- n.***!7/fi1 Rf i / IQ
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Des conditions propices à une telle régate. GD Gérard Périsset

Les 100 milles de Pentecôte gâtés par la bise
Course à deux vitesses

Spectacle de très bon niveau en fin de j l ~ >
semaine à Estavayer-le-Lac où le Cer- TCTA\ /A\/rn ^W__ _____
cie de la voile organisait ses 100 milles bû lAVAYbK**** HTr****̂*******!
de Pentecôte qui , depuis bientôt vingt LE~I-AC l l l l l ln  l̂ inl
ans, attirent sur son plan d'eau la fine
fleur de la navigation des lacs juras- ces du lac fribourgeoise et vaudoise,
siens. Bénéficiant d'excellentes condi- des sauveteurs staviacois et yverdon-
tions, une septantaine de voiliers mono nois et des plongeurs staviacois qui
et multicoques prirent part à cette assurèrent la sécurité.
course de 180 km, jalonnée de bouées
posées à Neuchâtel , Grandson, Esta- \j t% Ill lllticOQUes
vayer, Yvonand et Cortaillod. . -.

Organisateur de la régate, André Le classement a évidemment une
Tissot se félicitait , hier à l'heure du pal- fois de plus confirmé la suprématie des
mares, de l'heureuse conjugaison des multicoques sur les monocoques avec
éléments qui firent de ces 100 milles un temps de 9 h. 51 (10 h. l'an dernier)
une compétition lacustre de fort belle pour le meilleur des premiers, de 14 h.
cuvée. Samedi à 11 h., soixante-sept (12 h.) pour les seconds. Quant au der-
voiliers quittaient le port d'Estavayer. nier voilier à jeter l'ancre, il totalisa
Soixante-trois ont terminé la course. 24 h. 20 de course.
Les premiers voiliers regagnant Esta- L'édition 1991 des 100 milles fut
vayer moins de dix heures après le remportée par «Risée d'Asnières»,
coup de feu du départ , les derniers plus Formule 30, Ruffieux (CVE), devant
de vingt-quatre heures après. La bise «L'Impartial», Catamaran, Lapraz
de force 4 à 5 qui les accompagna quasi (CNB); «Gust», Nacra 600, Schenker
constamment exigea d'eux un engage- (MY); «Popeye», Multi F20 Proto,
ment de chaque instant ainsi qu 'une Perrottet (CVE); «Fluo», Formule 20,
technique parfaite dans les manœu- Wittmer (CVE). Trois équipages du
vres. André Tissot ne signala aucun Cercle de la voile d'Estavayer se clas-
incident sérieux et se félicita au passage sent donc dans le peloton de tête,
de l'excellente collaboration des poli- GP

Une course physiquement assez dure

Frissons au petit matin
Coéquipier d'un «Nomade 640» au rythme d'une balade de plaisan-

à bord duquel avaient embarqué son ce. Les moments les plus pénibles se
fils Olivier et Christian Bise, Jean- situèrent , cette année, en fin de
Pierre Bourdilloud a vécu ce week- nuit: «La beauté du soleil levant ne
end sa quatrième participation aux nous empêcha pas de grelotter» as-
100 milles de Pentecôte. Vingt-qua- sure le skipper du «Pertset». Très
tre heures d'aventure: même pour fraîche, la température oscillait , di-
un habitué du lac, ce n'est pas une manche à l'aube, entre 2 et 3 degrés.
simple formalité. Aux contraintes du service s'ajoutè-

rent encore la fatigue des heures de
«Physiquement , la course s'est veille que la présence d'une cou-

révélée assez dure , notamment du- chette, chichement utilisée, ne par-
rant la nuit» assure Jean-Pierre vint pas à effacer.
Bourdilloud. Du départ à l'arrivée, Mais qu 'importent le froid et la
des airs de bise puis de joran gêné- peine face à l'extraordinaire esprit
ralement bien soutenus imposèrent dans lequel se disputent les 100 mil-
une attention de chaque instant les et à l'engagement des équipages
dans le réglage du bateau. Il n'était qui n'ont d'autre ambition que celle
donc pas question de s'abandonner de se surpasser, de faire mieux. GP

__ ru.Li.n t  ..."

if-t-<0=. gaz naturel
C'est l' avenir qui compte.

EXPO du 23 mai au V juin 1991
Espace Galerie PLACETTE
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Première romande à Treyvaux

«Landi» en vert et jaune

«
ACTUALITE M*AGRICOLE /////=]

Le Syndicat agricole de Treyvaux a
l'honneur d'être la première coopéra-
tive agricole de Romandie à se présen-
ter sous l'enseigne verte et jaune «Lan-
di». Ce nouveau concept de commercia-
lisation marque de surcroît à Treyvaux
l'inauguration du nouveau complexe du
«syndicat», événement joyeusement
fêté samedi.

«Landi», c'est une marque collec-
tive qui va fleurir au fronton de toutes
les coopératives agricoles du pays, ma-
nière d'assurer dans tout le pays une
stratégie de marché uniforme. Tout dé-
sormais , publicité, vente et service
après-vente va se promouvoir en vert
et jaune. «Manière de passer du pion
égaré au grand échiquier», dit le slogan
de l'organisation qui ambitionne de

faire passer son logo du lac Léman à
celui de Constance.

3,5 millions investis
Presque centenaire , le Syndicat agri-

cole de Treyvaux était à l'étroit dans
son ancien bâtiment. La construction
d'un nouveau complexe a donc été dé-
cidée au lieu dit «Praz d'Avaud» sur
une parcelle de 4400 m2. Il est l'œuvre
de l'architecte Beat Baeriswyl, d'Al-
terswil. Le comité présidé par Michel
Bourguet a voulu que désormais le
syndicat soit au service de toute la
population , la clientèle étant jusqu 'ici
essentiellement agricole. Un magasin
offre donc boissons et vins , légumes de
garde, fruits et denrées alimentaires de
base. On y trouve évidemment semen-
ces, plantons et tous les produits pour
l'agriculture et le jardinage. A l'ensei-
gne de Landi s'est encore ouvert un
commerce de machines agricoles, un
atelier de réparation et de service d'en-

tretien pour véhicules, une station-ser
vice et de lavage. Terrain compris , fin
vestissement se monte à 3,5 millions.

Nouvelle clientèle
Dominique Romanens, directeur de

la Fédération des coopératives agrico-
les du canton , a précisé que ces derniè-
res sont contraintes aujourd'hui à di-
versifier leur offre pour s'attacher une
nouvelle clientèle qui , jusqu 'ici , trou-
vait son compte dans des commerces
spécialisés. Mais ces derniers se fer-
ment les uns après les autres , à tel point
qu 'il ne reste pratiquement plus que les
grands centres commerciaux à offrir,
par exemple, la panoplie des outils et
produits pour le jardinier du diman-
che. «Une place est donc à prendre par
nos coopératives avec, en prime, un
service à la clientèle dispensé par des
professionnels, assure Dominique Ro-
manens.

YCH

Fribourg: le fantastique au Théâtre de l'Ecrou

Une décapante découverte

EN PIECES "Uti "?)

Anne-Laure Vieli et Jacqueline Corpataux: des comédiennes devenues lectrices pour «Le Moine» d'Artaud.
Eliane Laubscher

Après le jeu théâtral, la lecture.
Anne-Laure Vieli et Jacqueline Corpa-
taux, les comédiennes du Théâtre de
l'Ecrou , sont sur la scène de l 'espace
culturel de Saint-Louis, à Fribourg,
pour lire «Le Moine» de Lewis. «Le
Moine» a été écrit en 1795 par le
romancier anglais Matthew Gregory
Lewis. Cette œuvre, inspirée des ro-
mans noirs d 'Ann Radcliffe et des dra-
mes de Schiller, f it scandale à l'époque.
On identifia Lewis (surnommé Monk
Lewis, le moine Lewis) à son héros
Ambrosio, un moine qui fait un pacte

avec le diable. En 1934, l 'écrivain Anto-
nin Artaud racontait en français cette
œuvre fantast ique. Le thème a été visité
et enrichi par la littérature et l'opéra:
l 'homme vend son âme au diable pour
avoir du pouvoir, pour réaliser sa ven-
geance ou pour goûter à la vie éternelle.
Ce héros a pour nom Melmoth ou
Faust.

Lire «Le Moine» d 'Artaud , tel est le
choix du Théâtre de l 'Ecrou. Les deux
comédiennes respecten t ainsi le pacte
qu 'elles avaien t scellé: ménager l'ou-
verture nécessaire à différentes formes
de travail théâtral en privilégiant l'ac-
cueil et la rencontre de comédiens et de
metteurs en scène d'horizons divers.
Jacqueline Corpataux a découpé le
texte d 'Antonin Artaud , alors que Gé-
rard Guillaumat l'a mis en forme scéni-
quement.

Assises sur un tabouret , les narratri-
ces Jacqueline Corpataux et Anne-
Laure Vieili ont devant elles un ambon
sur lequel elles effeuillen t des pages.
Guillaumat a fait là du beau travail de
scénograph ie et de mise en lumière,
pour ne pas dire de mise en perspective
dans le fabuleux espace Saint-Louis.
Les mouvements sont épurés: zoom sur
l 'essentiel, le reste n 'est que fatuité! Le
texte est récité ou lu. Car les respira-
tions du texte peuvent faire de la comé-
dienne une lectrice ou une actrice. La
lecture peut être neutre, passionnée,
voire excessive à l'image du moine dé-
cadent. C'est selon. Les comédiennes
relèvent ainsi le défi de tenir en haleine
le spectateur-auditeur dans les contor-
sions nauséeuses et psychologiques
d 'Ambrosio. La diction est bonne
même si une ou deux fois les mots s 'es-

tourbisssent , qu 'importe l'émotion pas

Humour et... chute
Le maquillage, d 'une blancheur ca-

davérique, rend les deux comédiennes
Vieli et Corpataux d'une beauté libidi-
neuse. On peut comprendre f a  folie qui
s 'empare du vertueux Ambrosio à la
vue de Mathilde et d'Antonia, ces deux
venus madrilènes... Côté bande son, là
aussi, de la belle ouvrage: la musique
ou le bruitage invitent au fantast ique et
à l 'angoisse. Humour, il y a aussi avec
quelques pointes. Notamment , lorsque
Mathilde s 'offre à Ambrosio: «Si
l 'amour était une faute, Dieu ne l'au-
rait pas aussi fait tentant».

Cette lecture passe très bien auprès
de l 'assistance. En fait , une découverte
décapante. Et chacun de se dire en sor-
tant de la représentation: très morale,
cette pièce. Surtout la pirouette f inale!
Une bonne raison d 'aller la goûter,
cette chute. CS
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Madame Irène Morel , à Plan-les-Ouates;
Monsieur et Madame Jean-Claude Morel-Rust et leurs filles Anne-Laure et

Adeline , à Avusy;
Monsieur et Madame André Morel-Cottrell et leurs enfants Karine, Samuel

et Thierry, à Gingins;
Madame Maria Morel , à Lentigny;
Madame Angèle Chappuis , à Lentigny ;
Monsieur Conrad Morel et Madame Maria Rémy, à Marly;
Monsieur Marcel Dubey-Yerly, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants, à Cottens;
Monsieur et Madame Ernest Yerly, leurs enfants et petits-enfants, à

Lovens;
Madame Alice Yerly, ses enfants et petits-enfants , aux Rialets ;
Monsieur et Madame François Sciboz-Yerly, leurs enfants et petits-enfants,

au Mouret ;
Madame Agnès Yerly-Morel , ses enfants et petits-enfants, à Onnens;
Monsieur et Madame Gabriel Yerly-Rossier , leurs enfants et petits-enfants, à

Bulle;
Les enfants et petits-enfants de feu Ernest et Colette Chardonnens-Morel ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès survenu le 18 mai 1991 , dans sa
85e année , de

Monsieur
Joseph MOREL

leur bien-aimé époux , père, beau-père , grand-père , frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami , paisiblement endorm i après une
longue maladie supportée avec courage .
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Saint-Bernard-de-Menthon ,
à Plan-les-Ouates, où le défunt repose, le mercredi 22 mai, à 14 h. 30.
L'inhumation suivra au cimetière de Plan-les-Ouates.
Domiciles:
21 , route du Camp, 1228 Plan-les-Ouates.
6, route d'Avusy, 1285 Athenaz.
Chemin de la Clairière, 1261 Gingins.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Seigneur, Tu nous as confié

Tania
pour qu'elle vive en enfant de lumière. Après 9 mois, nous devons déjà lui
dire adieu.
Nous la confions à ta tendresse de Père et te demandons de nous réconfor-
ter.
Le culte aura lieu à la chapelle de Vers-chez-Perrin , le mercredi 22 mai 1991 ,
à 13 heures.
Honneurs à 13 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Ses parents :
Gérard et Doris Lenweiter-Vonnez, à Payerne;
Ses sœurs :
Morgane et sa sœur jumelle Cindy ;
Ses grands-parents :
Paul-Henri et Madeleine Vonnez-Decorges, à Etrabloz ;
Alphonse et Hélène Lenweiter-Broye, à Montbrelloz ;
Ses arrière-grands-parents :
René et Rose Decorges-Pochon , à Payerne ;
Ses oncles et tantes , cousins et cousines,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.

Adieu petit ange chéri
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les paroissiennes et paroissiens

les prêtres
et le Conseil de paroisse du Christ-Roi

s'associent au deuil de leur dévoué curé M. l'abbé J.-P. Pittet à la suite du
décès de sa très chère maman

Madame
Marie PITTET

La sépulture a eu lieu le lundi de Pentecôte 20 mai 1991 , à Villars-le-Ter-
roir.

t
Le Conseil paroissial ,

le Conseil de communauté
et les paroissiens

d'Ecuvillens-Posieux
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame
Marie

Pittet-Juriens
mère de l'abbé

Jean-Pierre Pittet ,
curé de la paroisse

durant 20 ans

La messe de sépulture a été célébrée,
ce lundi , en l'église de Villars-le-Ter-
roir.

t
Les Ligues de santé

et les Ateliers
d'occupation professionnelle

pour handicapés (AOPH)
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Célien Robatel

beau-père
de leur dévoué collaborateur

M. Jean-Bernard Gogniat

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

t
:

La direction et le personnel
de la pension Les Golards,

à Villarsel-le-Gibloux
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Célien Robatel

leur très regretté pensionnaire,
époux de

Madame Germaine Robatel ,
leur agréable pensionnaire

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

t
Le Club alpin

Vanil-Noir
a le regret d'annoncer le décès de son
cher membre et ami

Georges (Jojo)
Kolly

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

t
Le Boccia-Club

Fribourg Beauregard
a la douleur de faire part du décès de
son cher membre actif

Monsieur
Georges Kolly

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

t
Monsieur et Madame Simêon et Gisèle Roos-Corpataux , leurs enfants

Murielle et son ami Patrick et Frédéric, Champ-des-Fontaines 4, 1700
Fribourg ;

Mademoiselle Bernadette Dafflon , à Neyruz;
Monsieur Robert Crausaz, à Neyruz ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de'

Madame
Aurélie ROOS

née Dafflon

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le samedi
18 mai 1991 , dans sa 901* année, après une longue et pénible maladie , sup-
portée avec courage, réconfortée par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Neyruz , le mardi 21 mai
199 1, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Neyruz.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettrl de faire part.

t
Monsieur et Madame Georges et Irène Delacombaz-Crottaz, à Marl y ;
Madame et Monsieur Thérèse et Jean-Pierre Schorderet-Delacombaz et leur

fils, à Courtepin;
Monsieur et Madame Léon et Florence Delacombaz-Ballif et leur fils, à

Marly ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Joseph Moura ;
Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Martin Delacombaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Agathe DELACOMBAZ

née Moura

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le
19 mai 1991 , à l'âge de 95 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture aura lieu en l'église des Saints-Pierre-et-Paul, à Marly,
le mercredi 22 mai, à 15 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu le mardi soir, 21 mai 1991, à 19 h. 30 en
l'église de Marly.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Marly.

t
Son époux :
Prosper Rimaz, à Villaz-Saint-Pierre ;
Christiane et Charles Savary-Rimaz, à Fribourg ;
Claire-Lise et Jean-Daniel Briigger-Rimaz et leurs enfants Cédric, son amie

Aline, et Vincent , à Granges-Paccot ;
Léon et Lina Litzistorf-Scherly, à Cottens, et famille ;
Victor et Germaine Litzistorf-Huguenot, à Grolley, et famille ;
Louis et Thérèse Litzistorf-Rimaz, à Genève ;
Jeanne Barmaverain-Litzistorf , à Grolley, et famille;
Ses beaux-frères et belles-sœurs ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Louise RIMAZ

née Litzistorf

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante , marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affec-
tion après une longue et pénible maladie le 20 mai 1991 , à l'âge de 74 ahs,
réconfortée par les prières de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu le jeudi 23 mai 199 1 en l'église de Villaz-
Saint-Pierre, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la chapelle des Capucins à Romont , le
mercredi 22 mai 1991 , à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire des Capucins à Romont où la
famille sera présente de 19 à 21 heures.

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



Les Thugs en concert à Fri-Son
Rock radical et inventif

Mardi 21 mai 199*

Il y a dans la vie des choix que l 'on
peut amèrement regretter parce qu 'ils
vous privent de l'essentiel. A supposer
que pour une raison ou pour une autre,
les 4 Angevins « Thugs» ne remettent
plus les pieds sur une scène fribourgeoi-
se. les nombreux amateurs de rock ab-
sents samedi soir pourront se vanter
d 'avoir manqué l 'un des tout meilleurs
groupes du monde, l 'un des seuls en
tout cas à sa voir marier aussi brillam-
ment la classe la plus ultra , l 'émotion la
plus rare et la violence la plus radica-
le.

Les Thugs

gue le superbe «Birthday» , archétypt
d 'un grand morceau « Thugsien » avee
son mur de guitares, ses vocaux tragi-
quement f iévreux et ses chœurs hystéri-
ques.

Les Thugs sont des tueurs froids ei
précis balançant sans sourcillier une
musique radicale et inventive qui su-
blime toutes les tendances du hard-
core. Il y a cette rythmique névrotique,
ces textes brillants servis par des vocaux
exemplaires et surtout cette profusion
de riffs qui se frôlent , se lacent , s 'entre-
lacent avant de finalement s 'atomiser
les uns contre les autres. Le rythme
imposé par les 4 musiciens est tel que
les pogos n 'excèdent pas les 3 premiers
morceaux exécutés, les danseurs cher-
chant ensuite en pure perte une légère
occasion de reprendre leur souffle.
L 'univers des Thugs est comme un f ilm
superbe qui mêlerait l 'intrigue dei
« Yeux noirs» à celle d'«Apocalypse
Now» avec bien sûr un f inal où le héroi
ivre de coups et d 'émotions regarderait ,
seul dans la nuit, une pluie salvatrice
mouiller les rues (Raining Again).
Après deux rappels riches de cinq titra
supplémentaires encore plus hystéri-
quement définitifs (I Love you so, Ineed
you, never gel Older) les 4 Thugs à
peine ébranlés par l'ouragan émotion-
nel qu 'ils avaient déclenché quittèrent
la scène et sa sono à l 'agonie alors que
le public vacillant n 'était même plus en
mesure d 'entonner la maxime chère à
Didier Wampas. Quelle joie le
rock 'n 'roll!

GD Jean-Philippe Bernard !

P U B L I C I T E
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La prestation des radiateurs (5 Lau-

sannois sympathiques et connaisseurs
rudoyant 25 années de rock des sonics
aux swans en passant par les ramones)
terminée c 'esl donc avec effarement que
l 'on constate que la salle de Fri-Son
abrite péniblement 200 spectateurs
alors que l 'affiche en mériterait 4 fois
plus !

Comme dans tous les gangs de lé-
gende (des Dallons aux ramones) les 4
Thugs sont presque frères et se ressem-
blent comme deux gouttes d 'eau. Ils
monten t sur scène sur l 'air de la danse
du scalp et éven trent à coup de riffs mor-
tels «N6 » l 'instrumental de leur nouvel
album (I.A.B.F.) . C'est ensuite un bom-
bardement en règle des compositions
les plus violemment jouissives de l 'al-
bum «Still hungrv » avec en point d 'or-
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Bulle: le cirque Nock en représentation

Un clown en vedette
En tournée en Suisse romande, le

cirque Nock fait halte dans la ville de
Bulle, au Russalet, demain et jeudi
pour trois représentations. Clou de la
tournée 91 de Nock: le mime-clown-
poète Dagulda. ^V

[

avant-s cène ¦ l^^l*1*̂ !
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__r « _HP^ J___ m(' S "*M mmLe cirque Nock , en tournée en mr B fl w_
Suisse romande, fait halte à Bulle. ^W K m ** « mm
Cette année , quinze numéros sont ins- ^k f  ____É* Jlcrits au programme de ce cirque créé HP _____!_¦
au XVII e siècle. Une palette d'artistes m ^ jÉJ EHé. v|
se présenteront demain et jeudi soir à A A Hp* ^W
Bulle , au Russalet. En vedette: le Bk j U  HJ
mime-clown Dagulda. Il est né en 1966 lik ^ jÀmà Munich où il a été à l'école. Tout en ___h_____. ' ________
travaillant comme photographe pro- __l_______d_fl
fessionnel, il fait des présentations de
mime en autodidacte. Sa passion
l'amènera à fréquenter l'école de mime
Marcel Marceau à Paris, avant de tra-
vailler au Théâtre populaire de Mu-
nich avec André Heller.

Si la dynastie Nock ne gère plus à
elle seule le cirque depuis 1978, quel-
ques membres y travaillent encore :
Franziska présente un numéro de che-
val avec son poney andalou Dandy, I
alors que Franz fait du dressage de fri-
sons et d'étalons arabes. La tournée 91
présente encore des acrobaties aérien-
nes, des sauts de tonneaux - très rare
au cirque! - du jonglage, sans oublier
les éléphants.

Le cirque Nock donnera, demain,
une matinée à 15 h. et une représenta-
tion à 20 h. 15. La dernière représenta-
tion est fixée àjeudi à 20 h. 15. La tente
est chauffée. Le zoo ouvert les deux .¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦.¦.¦.¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦.¦.¦.¦¦¦
jours de 10 à 18 h. QD Dagulda: le mime-clown-poète. Le clou de la tournée du cirque Nock.

• Fribourg: théâtre. - Demain soir, ;
20 h. 30, à l'espace culturel Saint-Loui:
(rue de Morat), le Théâtre de l'Ecroi
présente «Le Moine» d'Antonin Ar
thaud , dans une mise en scène de Gé
rard Guillaumat.

• Fribourg : stage de danse. - Dans 1<
cadre de la semaine bretonne mise sui
pied par l'association des Amis de
î'école maternelle Le Ballon Rouge, le
Breton Pol Huellou donnera un stage
de danse. Demain de 19 à 22 h., à la
halle polyvalente de la Vignettaz , à Fri-
bourg.

• Fribourg : conférence. - Demain, _
17 h. 15, le professeur G. Vergauwer
professeur à l'Université de Fribourg
donnera une conférence sur le thème
«La rencontre ineffable». Université
Miséricorde, salle 3117.

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

• Fribourg : auditions au Conserva toi
re. - Demain, à l'auditorium de Fri
bourg, à 18 et 19 h. 30, audition d<
trompette des élèves de la classe di
Jean-Jacques Pfister. A la salle 113, ;
18 h., classe de guitare des élèves d<
Bernard Schwenter. A l'aula, ;
18 h. 30, de piano des élèves de 1:
classe de Dominique Schweizer. En
core à l'aula , à 20 h. 15, audition d<
chant de la classe de Tiny Westen
dorp.
• Fribourg: vie montante. - Rencon
tre annuelle de la Vie montante du can
ton demain à 14 h. 30, à l'église Saint
Pierre à Fribourg. Mgr Grab présider;
l'eucharistie et prononcera l'homélie.

• Givisiez: jazz. - Trio Claudi Rugc
demain dès 19 h. à l'Espace de La Faye
Après un séjour de deux ans au Brésil
lejeune guitariste Claudi Rugo revien
en Suisse avec l'envie de faire partage:
ses sensations musicales pour le latine
jazz. Il est accompagné par un bassisti
valaisan et par Jean-Daniel Thomas
un «drummer» hors pair.

• Bulle: audition. - Demain, à l'aul;
de l'école secondaire de Bulle , à 19 h.
audition de piano des élèves de 1;
classe d'Anne Murith.

• Estavayer-le-Lac: consultation:
pour nourrissons. - Demain , de 14 ;
17 h., rue du Musée 11 , rez-de-chaus
sée, consultations pour nourrissons e
petits enfants organisées par la Croix
Rouge fribourgeoise.

• Romont: consultations pour nour
rissons. -Demain , de 14à 17 h., ruedi
Château 124, premier étage, consulta
tions pour nourrissons et petits enfant
organisées par la Croix-Rouge fribou
geoise.

• Payerne: don du sang. - Don di
sang à la Maison de paroisse protes
tante de Payerne demain mercredi é
15 h. à 20 h.

• Payerne: pour les aînés. - Rendez
vous des aînés pour une excursion
place du Général-Guisan demain mer
credi à 13 h. f f E

III iFRIRaJRG IBI 1
Votations du 2 juin prochain

Informations• Fnbourg. - Soins de beauté pour les
aînés à 14 h. 30 au Centre de jour ,
Hôpital des Bourgeois, entrée côté par-
king.

• Fribourg. - A 19 h. 30, audition de
piano à l'aula du Conservatoire, classe
de Tiny Westendorp.

• Fribourg. - A 14 h. 15, minigolf
pour les aînés.

• Domdidier. - De 14 h. à 17 h., con-
sultation pour nourrissons et petits en-
fants au bâtiment des soeurs, salle de-
aînés.

• Praroman. - De 14 h. à 16 h., con-
sultation pour nourrissons et petits en-
fants à la salle paroissiale de l'écok
primaire.

• Prière. - A 20 h. 30, messe en alle-
mand à la chapelle du Foyer Saint-
Justin.
• Payerne. - Don du sang à la Maisor
de paroisse protestante de Payern<
mardi de 15 h. à 20 h. m

En ville de Fribourg, le vote anticipi
commencera dès le mercredi 29 mai
Quant aux citoyens qui veulent votei
par correspondance, ils doivent en fa i n
la demande écrite au secrétariat com
munal au plus tard le lundi 27 mai.

Le 2 juin prochain , les citoyens se
ront appelés à se prononcer sur l'arrêti
fédéral sur le nouveau régime des fi
nances fédérales, la modification di
Code pénal militaire et la loi cantonali
sur la prophylaxie et les soins denta i
res. En Ville de Fribourg, les bureau)
de vote sont ouverts le week-end du '.
juin. A savoir: vendredi de 17 à 19 h.
samedi de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 15 h
à 18 h., dimanche de 9 à 12 h.

Pour le vote par correspondance
1 interesse (e) en fait personnellemen
la demande écrite au secrétariat com
munal au plus tard le lundi 27 mai , ;
18 h. Dès le mercredi 29 mai, vote anti
cipé de 8 h . à l l  h. 30 et de 14 à 17 h., <
la Caisse de la ville (Maison de ville , ai
rez-de-chaussée). II est impossible d<
voter par anticipation le jeudi 30 mai
jour de la Fête-Dieu. Œ

wm ^m
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Bourguillon

QUINZAINE JAPONAISE
du 15 mai au I" juin

(sauf les di et lu)
en collaboration avec le restau
rant japonais La Tour du Re
pos, Lutry et son chef SAITC
Menus dégustation midi et soir
Fondue Sukiyaki et choix à li

carte.
E. et R. Neuhaus-Reidy

et X. Noverraz se réjouissent di
votre

réservation.
Grand parking - Salles

de banquets.
« 037/ 22 30 69-

Fax 22 42 88
17-181!



Car je m'en vais vous préparer
une place. Et quand je serai

t

allé vous la préparer , je revien-
drai vous prendre avec moi, et
là où je suis, vous serez avec
moi.

Monsieur Camille Perler , à Ferpicloz;
Les enfants et petits-enfants de feu Félix Derwey-Neuhaus
Madame Yvonne Guillet-Keuffer, à Genthod/GE;
Les enfants de feu Albert Rime-Guillet ;
Monsieur et Madame Joseph Guillet-Folly, au Locle;
Monsieur et Madame Philippe Guillet-Balmat , à Treyvaux
Monsieur et Madame Ernest Guillet-Imhof , à Zurich ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert NEUHAUS

à Ferpicloz

leur très cher papa , beau-frère, oncle, cousin , parrain et ami, décédé le 18 mai
1991 , dans sa 83e année, après une longue et pénible maladie , supportée avec
un grand couraee. muni des sacrements de l'Egl ise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Ependes, le mercredi 22 mai
199 1, à 14 h. 30.
La messe de ce mard i soir 21 mai 1991 , à 19 h. 30, en l'église d'Arconciel ,
tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire d'Ependes.
Adresse de la famille: Camille Perler , 1724 Ferpicloz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire Dart.

t
Son épouse:
Madame Germaine Robatel-Guisolan, à Villarsel-le-Gibloux;
Ses enfants:
Monsieur Armand Robatel, à Posât;
Monsieur Léon Robatel, à Lucens;
Madame et Monsieur Edith et Jean-Bernard Gogniat-Robatel, à Vuister-

nens-en-Ogoz;
Sa sœur:
Mademoiselle Julie Robatel , à Sâles/Gruyère;
Les enfants de feu Victor Robatel-Broillet et familles;
Les enfants de feu Eugène Ansermot-Robatel et familles;
Les enfants de feu Antoine Robatel-Praplan et familles;
Les familles Guisolan , Dietrich , Boschung, ainsi que les familles parentes et
alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Célien ROBATEL

leur très cher époux , papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami , enlevé à leur tendre affection, le samedi 18 mai 1991 , dans sa
82e année, muni des sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Estavayer-le-Gibloux, le
mercredi 22 mai 1991, à 14 h. 30.
La messe de ce mardi 21 mai en la chapelle de Rueyres-Saint-Laurent, à
19 h. 30, tiendra lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en ladite chapelle.

Repose en paix
En lieu et place de fleurs, veuillez adresser vos dons à l'Association fribour-
geoise du diabète, cep 17-8998-4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse:
Madame Marie Uldry-Grandjean , au Foyer Saint-Germain, à Gruyères;
Ses frères et sœurs et leurs familles:
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile ULDRY

leur cher époux , frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami , que Dieu a
rappelé à Lui, le lundi 20 mai 1991 , à l'âge de 76 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le
mercredi 22 mai 1991 , à 14 h., suivi de l'incinération.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
FSG Fribourg-Ancienne

a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur
Georges Kolly

membre honoraire,
époux de Madame Colette Kolly,

membre honoraire

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

t
Le Moto-Sporting-Club

de l'île d'Ogoz
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Georges Kolly

papa de Michèle et Pompon
et beau-papa de Serge et Annelyse

membres actifs

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

t
Le Conseil communal

de Torny-le-Grand
a le grand regret de faire part du
décès de _

Mademoiselle
Imelda Rolle

sœur de M. Dominique Rolle
dévoué conseiller communal

L'ensevelissement aura lieu à Tor-
ny-le-Grand, le mercredi 22 mai
1991, à 15 heures.

t
Le Club sportif

des cheminots fribourgeois
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Trudy Pittet-Rauber

maman de Jean-Luc
dévoué président

et de Bernard
membre du club

i
Pour les obsèquesf se référer à l'avis
de la famille.

t
La direction,
le personnel,
les élèves de

l'Institut Saint-Joseph, Guintzet,
ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Trudi

Pittet-Rauber
mère de

Madame Martine
Corminbœuf-Pittet

enseignante

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

t
Sa maman:
Madame Germaine Rolle-Rossier, à Torny-le-Grand ;
Ses frères et sœurs ;
Famille Marie-Thérèse et Anton Moser-Rolle , à Bellegarde ;
Famille Lucienne et Pierre Casagrande-Rolle, au Grand-Lancy ;
Mademoiselle Suzanne Rolle , à Fribourg ;
Mademoiselle Denise Rolle, à Marsens;
Famille Martin et Jacqueline Rolle-Lambert , à Avully (GE);
Famille Armand et Rita Rolle-Althaus , à Torny-le-Grand ;
Famille Monique et Jeàn-Paul Renevey-Rolle, à Domdidier;
Monsieur Dominique Rolle, à Torny-le-Grand , et son amie Alexandra Tel-

lier;
Famille Charles et Lisbeth Rossier-Schweizer, à Chavannes-les-Forts,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Mademoiselle
Imelda ROLLE

leur chère fille , sœur, belle-sœur, tante, nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection le dimanche 19 mai 1991 , dans sa 39e année ,
réconfortée par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Torny-le-Grand , le mercredi
22 mai, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce mardi 21 mai, à 20
heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Billens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

+ Le chemin fut long et difficile.
Repose en paix.

Marie-Louise Magnin-Pittet , 1772 Grolley ;
Eugène et Elda Magnin et leurs enfants, à Bussy-sur-Moudon ;
Pascal et Brigitte Magnin et leurs enfants, à Payerne;
Josiane Magnin , à Lausanne ;
Famille Angèle Bochud-Magnin , leurs enfants et petits-enfants, à Grenil-

les ;
Les familles Magnin , Gremaud, Charrière, Rime, Uldry, Pittet , Seydoux,

Deforel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Xavier MAGNIN

leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, parent et ami, enlevé à leur
tendre affection le dimanche 19 mai 1991 , à l'âge de 83 ans, après une longue
et pénible maladie, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Grolley, le mercredi 22 mai
1991, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Grolley.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi 21 mai
1991, à 19 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Trudy Ropraz-Jonin et ses enfants Jean-Louis, Marie-Josée et Laetitia, à

Marsens;
Marie-Claude et Rolf Haldemann-Ropraz et leurs enfants, à Charmey;
Valérie et Ivo Bartolucci-Ropraz et leurs enfants, à Corbières;
Les familles Dorand et Krâhenbuhl , à Nyon, Lausanne, Villars-sur-Glâne et

Fribourg;
Les familles Jonin , Dafflon et Ferrando, à Neyruz, Fribourg, Montreux et

Cerniat;
Les familles de feu Marthe et Marcel Chavaillaz-Jonin, à Neyruz et Fri-

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

Jacques ROPRAZ
leur cher fils , frère, beau-frère, oncle, neveu, parrain, cousin, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le vendredi 17 mai 1991 , dans sa 18e année,
accompagné par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Vuippens , ce mardi 21 mai
1991 , à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de Marsens.
Adresse de la famille: Madame Trudy Ropraz , Montmarson , 1633 Mar-
sens.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600



t J e  vais rejoindre ceux que j'ai
aimés et j'attendrai ceux que
j'aime.

Sont dans la peine:
Son épouse:
Augusta Emonet-Genoud , à Tatroz;
Ses enfants et petits-enfants:
Monique et Guy Stuby-Emonet , Amélie et Charlotte , à Clarens;
Georgy et Elisabeth Emonet-Vasta , Jim et Fanny, à Châtel-Saint-Denis;
Raymonde et Jean-Luc Matti-Emonet , Jonas et Pauline , à Bussigny-sur-

Oron:
Ses sœurs , son frère et leurs familles:
Marie-Thérèse et François Jordil-Emonet , à Granges;
Charles et Cécile Emonet-Genoud , à Tatroz;
Madeleine et Fritz Steiner-Emonet , à Bâle;
Jeanine et Gabriel Colliard-Emonet , à Remaufens;
Les familles Genoud , Saudan , Balmat , Emonet et Pauli;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean EMONET

contremaître maçon

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère , beau-frère, parrain ,
neveu, oncle , cousin et ami , enlevé à leur tendre affection, le lundi 20 mai
1991 , à l'âge de 61 ans , réconforté par les sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le jeudi 23 mai
199 1, à 14 h. 45.
Le défunt repose à son domicile , 1617 Tatroz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Nous avons le chagrin de faire part du décès de notre chère belle-sœur, tante,
grand-tante , marraine, cousine, parente et amie,

Mademoiselle
Anna SCHMUTZ

ancienne aide aux prêtres, à Wûnnewil

qui nous a quittés , le samedi 18 mai 1991 , dans sa 9I e année, réconfortée pai
les sacrements de l'Eglise.

Que Dieu lui donne le repos éternel.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Wûnnewil, le
mercredi 22 mai 1991 , à 10 heures.
Une veillée des prières nous rassemblera en l'église paroissiale de Wûnnewil,
ce mard i 21 mai 199 1, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.
Font part de leur peine:
Ses beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
Ses neveux et nièces et leurs familles;
ainsi que les familles parentes et alliées.

Adresse de la famille: Madame Léa Grand-Schmutz, route Belvédère 4,
1752 Villars-sur-Glâne.
En lieu et place de fleurs , vos dons peuvent être adressés à Bildungszentrum
Burgbùhl/Saint-Antoine, cep 17-9091-4.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Madame Frieda Bieri, à Bâle;
Famille Marie-Jeanne et Jean-Jacques Cuany, à Morges;
Famille Monique et Robert Mugglin-Aebischer, à Plasselb;
Famille Micheline Aebischer-Goumaz , à Fribourg;
Famille Bernard et M.-Louise Aebischer-Crausaz, chemin Prairie 4, à Mar-

ly;
Famille Maurice Beuchat-Aebischer , à Peseux;
Famille Paul Aebischer, à Genève;
Famille Hélène et Louis Brodard-Aebischer , à Marsens;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Henri AEBISCHER

leur fils , frère, beau-frère, oncle et ami, décédé le 18 mai 1991, après une
longue maladie, à l'âge de 46 ans.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, ce mardi
21 mai 1991 , à 14 h. 30, suivi de l'incinération.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser au Foyer Saint-Louis, à Fri-
bourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Tes souffrances sont finies.
Dieu soit loué.

Marceline ROMANENS
née Tornare

Les familles dans la peine
Son époux:
Monsieur Joseph Romanens, à Sorens;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Séraphin et Lydiwine Romanens-Pittet , à Bulle, leurs

enfants et petits-enfants;
Madame Marie-Thérèse Fragnière-Romanens, à Sorens, et son ami, ses

enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Christiane et Jean-Joseph Jaquet-Romanens, à Mon-

treux, leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Georgette et Emile Deillon-Romanens, à La Joux, et

leurs enfants;
Ses frères:
Monsieur et Madame Jean Tornare-Privet , à Sorens, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Marcelin Tornare-Moret, à Sorens, leurs enfants et

petits-enfants;
Madame veuve Léonard Tornare-Bussard, à Sorens, leurs enfants et petits-

enfants;
La famille de feu Alice Frossard-Tornare;
La famille de feu César Tornare;
Monsieur et Madame Gustave et Odette Ayer, à Sorens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman, marraine, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le
18 mai 1991 , dans sa 77e année, réconfortée par les sacrements de l'Egli-
se.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sorens, le mercredi 22 mai
199 1, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le mardi 21 mai, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église, à Sorens.
Adresse de la famille: Monsieur Joseph Romanens, Malessert , 1642 So-
rens.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
Colette Kolly-Guinchard, à Fribourg ;
Michèle et Serge Pizzi et leurs filles Caroline et Sandrine, à Treyvaux ;
Pierre-André et Annelise Kolly et leurs enfants Vincent et Claire, à Trey-

vaux;
Marie-Claude Kolly et son fiancé Dominique Rossier, à Fribourg ;
Laure Kolly, à Marly ;
Marie-Jeanne Gex, à Fribourg ;
Gilbert et Stéphanie Guinchard et leurs enfants, à Fribourg ;
Marie-Rose Guinchard, ses enfants et petits-enfants, à Corminbœuf;
Suzanne Schaerly et ses enfants, à Fribourg;
Bernard et Marie Gex, à Villars-sur-Glâne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Georges KOLLY

«dit Jojo»

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection1 le diman-
che 19 mai 1991, dans sa 71e année, après une pénible maladie, réconforté
par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu en l'église de Sainte-Thérèse à Fribourg, le
mercredi 22 mai 1991 à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu le mardi soir 21 mai 1991 , à 19 h. 30 en
l'église de Sainte-Thérèse.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Le Conseil communal de Châtel-sur-Montsalvens ,

ses commissions et son personnel
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Raymond HAYMOZ

leur estimé et dévoué syndic
dont ils garderont un souvenir reconnaissant.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
La commune de Châtel-sur-Montsalvens

t
La caisse Raiffeisen

de Bonnefontaine
a le regret de faire part du décès de

Madame

Joséphine Marchon
mère de M. Louis Marchon

ancien membre dévoué
du comité de direction

Les obsèques ont eu lieu le lundi
20 mai 1991.

t
Les familles Germain Gendre,

Marcel Gendre,
André Mettraux

et Hubert Schaffer,
à Neyruz

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame

Aurélie Roos
mère de

Monsieur Siméon Roos,
leur estimé propriétaire

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

t
Messieurs les curés

Genoud et Morel
Le Conseil de paroisse

et la communauté paroissiale
de Cheyres

ont le pénible devoir de faire part di
décès de

Monsieur

Charles Brasey
papa de Marie-Louise Renaud

conseillère de paroisse
et catéchiste

L'office de sépulture sera célébré er
l'église de Cheyres, le mercred
22 mai 199 1, à 15 heures.

/ . \
POMPES FUNEBRES

DE LA CITÉ S.A.

M
FRIBOURG

Marie-Jeanne Gendre
Rue de l'Hôpital 23

1700 Fribourg
Tél. 037/22 43 23\ S

Du lundi au vendredi, les avis mor
tuaires sont reçus jusqu'à 16 heure:
à Publicitas, rue de la Banque 4, i
Fribourg. Ils peuvent être remis ai
guichet, par téléphona
(037/81 41 81) ou par téléfa)
(037/22 71 23). Après 16 heures
ainsi que le samedi et le dimanche
ils doivent être adressés à la rédac
tion de «La Liberté » par télé)
(942 280), par téléfa)
(037/24 67 66), ou déposés dans li
boîte aux lettres «Avis mortuaires)
du nouveau bâtiment de ITmpreme
rie Saint-Paul, Pérolles 42, à Fri
bourg. Dernier délai: 20 heures. Li
transmission d'avis mortuaires pai
téléphone à la rédaction de «La Li
berté» n'est pas possible. QZ
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Dédales de la pointe sur cuivre <^ *̂
~
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Richard Aeschlimann à Fribourq

Pour sa gravure à l'abonnemen t an-
nuelle, Jean-Pierre Humbert a fait ap-
pel à l'artiste vaudois Richard Aeschli-
mann. Et comme d 'habitude , pour la
replacer dans le contexte de l 'œuvre de
l 'auteur, il expose dans son atelier de la
route du Jura quelques dizaines de
planches antérieures. Il n 'est pas sûr
pourtant que les visiteurs pourront sai-
sir à travers ces auarante gravures toute
l 'âpreté de Richard Aeschlimann. Ver-
ront-ils en effet dans les quelques faça-
des tronquées et les impasses de masu-
res, dans les deux ou trois visages défor-
més, incrédules, angoissés, démulti-
pliés en cavités oculaires, en incrusta-
tions d 'horreur dans les murs, en arres-
tations du petit matin... l'essentielle ré-
volte contre les temps d'injustice qui a
guidé la main de Richard Aeschlimann
durant vinst et auelaues années? Dans
les efflorescences fantastiques qui pous-
sent soudain sur les êtres et les choses,
son effroi et son refus d 'une rationalité
scientifique exacerbée qui prétend des-
siner la vie au cordeau?

L 'exposition met plutôt l 'accent sur
l 'habileté technique des eaux-fortes et
aquatintes du graveur vaudois, sur les
paysages de champs calmes qu 'en
Suisse on voit de la fenêtre de la plupart
de nos banlieues, sur I PS murets nrn-

prets qui découpent le vignoble du La-
vaux. C'est l 'autre versant des médita-
tions sur le monde-comme-il-va de Ri-
chard Aeschlimann. Ce n 'est pas la plus
vaine, mais certainement pas la plus
percutante non plus.

mta

Déjà la peinture de 1965 était faite à
partir de la terre, une terre nommée par
sa provenance géographique. «J 'aime
retrouver, plastiquement , des sensa-
tions que j 'ai vécues au sein d 'un paysa-
ge...» Terres des Pouilles, de Castille,
d 'Elbe , du Basilicate... «Il y a la cha-
leur, le poids de la terre, la légèreté de la
Doussière de la terre p assée au ta-
mis...»

Quand on rencontre Claire Nicole
parm i ses terres devenues œuvres et
qu 'elle parle, les trois moments interfè-
rent: l 'été, l 'atelier, lagalerie. On la voit
se pencher sur la terre, la soulever, la
sentir, la palper , regarder à travers elle
la clarté d 'une p orte ouverte sur midi et
la pénombre d 'un couloir quand on
vient de l'été. Les gestes participent
d 'un recueillement essentiel, de la re-
connaissance d 'une base de la vie.
D 'autres pigments ensuite peuvent s 'y
asrêeer. sur le suoDort de DaDier ou
d 'aggloméré, et la matière somptueuse
se fait chant , profondeurs, passages
d 'émotions entre transparences et opa-
cités. L 'anecdote est dans quelques
courtes griffures régulières, comme une
longue signature au bas de la planche,
mnit: r 'pçt rn ro '

Claire Nicole est une artiste vaudoise
née en 1941. Apr ès une trentaine d'ex-
position s personnelles en Suisse ro-
mande et ailleurs, et autant de partici-
pations à des expositions collectives de
prestige, sa renommée n 'est plus à fai-
re. Plusieurs de ses œuvres sont entrées
dans les collections Dubliaues et nri-
vees.

Avec elle expose le belge Bernard
Gaube deven u peintre après avoir été
céramiste, et qui pratique une peinture
à l'huile où la eestualité s 'eff ace sous les
couches successives d 'une matière très
dense. Sa grande toile de l 'entrée est
lisse comme une plaque de cuivre sur
laquelle aurait glissé une craie couleur
snuf rp « Un tahleau. ra SP construit au-

nAMccrAMTnM

IVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII '* et
XVIIIe siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
m_ i 7  v. o< i_ i_ n v. n; i _i_ n t.

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

.Pierre-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 ,
iiiçrm'aii 7***i iuin

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

JLjuba. Jeux d'ombres et miroirs
d'eau. Art fantastique. Château de
Gruyères. Lu-di 9-12, 13-17 h. Jus-
nii'an 77 çpT.tpm*hrp

Jt almiro Marzaroli. Encres de Chi-
ne, craies grasses. L'atelier d'Avo,
rte des Marches 25, Château d'En-
Bas, Broc. Ve 16-19, sa 10-12, 14-
19 h., di 15-19 h. Jusqu 'au 26
mai.

r_ lisnhcth _"_nv. Marvse Muni .MU

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 1111 n

«^T Â l'affiche 
^̂ ^̂

cD,DmiT y Vc

JVlusée d'art et d'histoire. Riches
collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tres du nort-he de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du XIe au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Fries; art fribourgeois des
XIXe et XXe siècles. Lu 14-17 h.
ma-di 10-17 h., ie 20-22 h.

V oir la Suisse autrement. Musée
Ancienne-Caserne, remparts et
pont de Grandfey. Jusqu 'au 16 sep-
tembre 1991.

Autrement dit. Les artistes utilisent
la photographie. Ancienne-Caserne
de la Planche. Jusqu'au 23 juin
10Q1 ma-d i 10-17 h ip 1 (1-70 h

JL_ a 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. Jusqu 'au 2
hnn

Lies artistes pour saint Jean de la
Croix. Isabel Bachmann , Béris, Lu-

cienne Bussy, Madeline Diener,
Christine Messmer. Hall d'honneur
de l'Université Miséricorde. Du 22

(claire Nicole, Bernard Gaube. Pein-
ture, dessins. Atelier-Galerie J.-J.
Hofstetter, Samaritaine 22, 23. Ma-
ve 9-12, 15-18 h. 30, sa 9-12, 14-17
h. Jusqu'au 2 juin.

JVlicheline Hilber, Eliane Laub-
crtipr .Tpan- _~,laiai_p F'nn.ana ï An

Hilber, Yves Marti, Jean-Michel Ro-
bert, Rico Weber. Achats 1990 du

Conseil communal. Bibliothèque
de la ville, hôpital des Bourgeois.
Heures d'ouverture de la bibliothè-
que. Jusqu 'au 30 septembre. Ver-
niccaop lp 77 mai.à 1 R *h

Jtvicliard Aeschlinann. 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-
petuummobile. Centre d'art contem-

porain , Petites-Rames 22. Ma-di
14-17 h., je 20-22 h. du 25 mai au 9
iuin Vprniccaop lp 74 mai à A Vi

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

i\ nah Risrhnf. Wernir Mpipr

Sculptures, peintures, aquarelles
Galerie l'Hôte actuel , Grand-Rue
Me-ve 14-18 h., je 20 h., sa 10-12 h.
13 h. 30-16 h. Jusqu 'au 15 juin
Vernissaee le 25 mai dès 17 h.

IVlusée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la l re moi-
tié du XXe siècle, et en particulier
celles d'Else Hausin , peintre et
sculpteur de Berne. Tous les diman-
ches de 14 à 18 h. Jusqu'au 31
Aâr-amV\ra

JVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique, géologique et
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Lu à di 14-18 heures (pour les éco-
les, lu-ve 8-12 h.1

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

Uloros. Huiles, acryl. Galerie du Pi-
lon à Os, Gottéron 15. Lu-ve 17-20
h. Sa-di 14-18 h. Jusqu'au 2 juin.
Vernissaee le 2*5 mai dès 1 fi h

l apisseries Kilim. Dans le nouvel
atelier de tissage de Madeleine
Leiggener, Samaritaine 8. Me-ve
14-19 h. Jusqu'au 31 mai.

Danielle Perren. Les Terralies. Eco-
le-Club Migros. Lu-je 13 h. 30-
20 h. 30, ve 13 h. 30-17 h. Jusqu 'au
7S iuin

Claire Nicole à Fribourg
Pigments de terre
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Claire Nicole «Terres »

tour du vide - un peu comme quand tu
montes un pot - et quelque part , ce qui
fait le tablea u, c 'est tout le chemin du

r leurs séchées. Galerie du 3e art ,
Résidence St-Martin, Cottens. Jus-
qu'au 26 mai.

IVlusée 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
étrangers des dernière"! dèrennies
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
Fran. . Ma-di 10-17 1. 1 -1-18 1.

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

tableau» , a confié l 'artiste lors d 'une
récente exposition à Namur.

Béatrice Berset

r orum de la jeune peinture romande.
Douze jeunes artistes. Galerie de la
Ratière.Romont. Je-di 14-18 h. Jus-
qu'au 16 juin. Vernissage le 25 mai
dèc 1 7 hpnrpc

André Zamofing. Orient-Extrême,
photographies. Galerie La Lanter-
ne, Torny-le-Grand. Je 18-2 1 h., di
14-2 1 h. Jusqu 'au 16 juin.

Y I IK. I> hictnrînnp Ap \ T î _ TVI . Çnuvp.

nirs de la bataille de Morat 1476
bannières , canons, maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
Mobilier des XVIII e et XIXe siècles
\Ar, Ai t A 1 -7 U

Yoki. Carnets de voyage. Galerie
Post-Scriptum, Belfaux. Je-ve 17-
20 h., sa-di 14-17 h. Jusqu 'au 23
juin. Vernissage le 24 mai, dès
18 h.

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

et Antiquité , Estavayer-le-Lac. Me-
di 14 h 30-18 h .Incmi 'aii Q iuin

JVlichel Gorski. Œuvres sculptées.
Altersheim Bachmatte , Planfayon
(Oberschrot). Lu-d i 14-17 h. Jus-
qu'au 31 mai.

L^ollective de 14 amateurs. Atelier
libre de peinture et dessin La Van-
nerie. Foyer St-Joseph, La Roche.
I ii-di 14-18 h IiK-nn'aii 1" iuin

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

,mT ri
, rAMTnM

1 hierry Vernet. Peintures. Galerie
du château d'Avenches. Me-di 14-
18 h ïiicnn'aii 7fi mai
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Young Boys battu 3-2 (0-2): l'histoire d'amour continue pour le Valais

Sion gagne la Coupe de Suisse de la jeunesse
La Coupe de Suisse et le Valais , c est une histoire d'amour. Elle s'est poursuivie

hier au Wankdorf lors d'une très belle finale: cinquante mille spectateurs, cinq
buts tous plus spectaculaires les uns que les autres, beaucoup d'occasions, un
extraordinaire renversement de situation et beaucoup d'émotions. Mais si tout le
Valais était dans la capitale , le FC Sion a bien failli , lui , rater son rendez-vous pour
cause de retard. A la mi-temps, en effet, il était mené deux buts à zéro par Young
Boys, beaucoup mieux entré dans le match. La deuxième réussite de Zuffi . dans les
arrêts de jeu, aurait même constitué un coup d'assommoir pour bien d'autres
équipes. Mais Sion n'est pas comme les autres et, remis en selle par une rapide
réussite de David Orlando, il a effectué un retour gagnant et «ramené» ce trophée
que tout le Valais attendait.

H 
DE NOS ENVOYÉS SPÉCIAUX AU WANKDORF ,
MARCEL GOBET ET JEAN AMMANN ¦

Cette sixième Coupe de Suisse enle-
vée par les Valaisans fut , comme les
précédentes, celle du cœur, de la géné-
rosité , de la technique - toujours de
beaux buts avec Sion en finale - mais
cette fois, elle fut surtout celle de la
jeunesse. A 2-0 à la mi-temps, Enzo
Trossero fit la seule chose qu 'il pouvait
en remplaçant Tudor, «absent», par
Alexandre Rey et un demi , Lopez , par
un autre attaquant , Orlando. L'intro-
duction de ces deux «gamins» (vingt et
dix-neuf ans) fut déterminante. Grâce
à leur vivacité , leur dynamisme et leur
efficacité - les trois buts à eux deux, ils
firent basculer ce match si mal «parti»
pour Sion.

Ce Valaisan par qui
le malheur arriva

Habituée aux départs en trombe,
l'équipe valaisanne se trouva menée à
la marque aprè s trois petites minutes.
Ironie du sort ou de la Coupe , ce pre-
mier malheur vint d'un Valaisan , Bre-
gy. dont l'habile corner fut prolongé de
la tête par le très vif Jacobsen. Ce coup
du sort fut très mal digéré, d'autant
plus mal que Young Boys se montrait
sous son meilleur jour. Pratiquant un
jeu simple et rapide sous la régie du dit
Bregy, les Bernois construisaient des

mouvements harmonieux qui met-
taient cruellement à nu les lenteurs et
les hésitations de la défense valaisan-
ne. Jacobsen passait d'ailleurs très près
du 2-0 (21 e) avant que Sion, ayant sur-
monté le choc, sorte un tant soit peu de
sa - coquille. Mais Pulver veillait au
grain et , malgré dix minutes difficiles,
s'en sortait régulièrement à son avan-
tage devant Tudor , Piffaretti, Gert-
schen et Sauthier.

De l'autre côté, les arrières sédunois
ne parvenaient toujours pas à prendre
la mesure d'opposants trop mobiles
pour eux. Clausen devait employer les
grands moyens et il fallait toute la
classe de Lehmann pour réparer une
monumentale bévue de Geiger face à
Lôbmann (38e). A quelques secondes
du repos, le gardien valaisan avait un
dernier réflexe époustouflant sur un tir
de Hànzi mais restait impuissant , dans
les arrêts de jeu , sur le coup franc en
pleine lucarne de Zuffi.

Spectacle et émotions
L'entrée de David Orlando et

d'Alexandre Rey relançait immédiate-
ment la partie avec une première réus-
site concoctée par les deux compères.
Le spectacle était dès lors garanti , émo-
tions fortes comprises. Ainsi en fut-il

La joie du capitaine Geiger et du gardien Lehmann. Keystone

Alexandre Rey vient de marquer le but de la victoire pour

David Orlando s'est fait l'auteur des i

entre un Sion plus décide que jamais à
prolonger son bail d'invincibilité çn
finale de Coupe et un Young Boys peu
enclin à galvauder tout le bénéfice de
son excellente première mi-temps.
Montrant alors leur bon visage, les
Valaisans accentuaient leur emprise
sur le jeu. Les situations dangereuses
étaient de plus en plus fréquentes de-
vant la cage bernoise mais Pulver s'en
sortait toujours à son avantage. Ce re-
cul forcé des Bernois coïncidait aussi
avec la baisse de régime de Bregy mais
ils se procuraient néammoins une balle

deux premiers buts valaisans.

i de break (65e) que Lôbmann, en deux
! temps, ne parvint pas à transformer.
i Ce fut le tournant: la Coupe inexo-
: rablement allait reprendre ce chemin

du Valais qu'elle connaît si bien. Pul-
i ver qui avait mis son veto à toutes les

tentatives de Baljic , Calderon ou Brig-
ger ne put rien sur les gestes superbes
des deux «gamins». En deux minutes,
Orlando et Rey transformèrent l'échec
en triomphe. Plus rien ne pouvait dé-
sormais arriver au FC Sion et YB
n'avait plus , ni le temps, ni la force
physique et morale de réagir. MG

FC Sion.
Keystone

Keystone

Sion-Young Boys 3-2 (0-2)
Stade du Wankdorf. 50 000 spectateurs.
Arbitre: Kurt Rôthlisberger (Suhr). Buts: 4e
Autobut de Lopez (0-1). 47e Zuffi 0-2. 50e
Orlando 1-2. 78e Orlando 2-2. 80e A. Rey
3-2.
Sion:' Lehmann; Geiger; Clausen , Brigger ,
Sauthier; Piffaretti , Lopez (46e A. Rey)
Calderon , Gertschen ; Tudor Hô"* Orlando)
Baljic.
Young Boys: Pulver , Wittwer , Weber , Bau
mann; Gottardi , Bohinen , Brégy, Hànzi
Jacobsen , Lôbmann , Zuffi.
Avertissements: 34e Clausen. 44e Brigger
90e Alexandre Rey.

Jean-Paul Brigger après une victoire inespérée
«Je ne comprends plus rien»

Sur la pelouse du Wankdorf, les
joueurs des deux bords hochent la tête :
Sédunois ou Bernois sont abasourdis.
De la Roche tarpéienne au Capitole, de
la défaite consternante à la victoire
euphorique, il n'y a qu'un pas. Et vice
versa. Ulli Stielike, l'entraîneur natio-
nal , analyse la tendance: «La mode
Sofia s'installe.»

Les footballeurs suisses sont désor-
mais les as de la déstabilisation. Les
milliers de Valaisans étaient là, agglu-
tinés en masse triste et avachie dans les
gradins. Quarante-cinq minutes et
trois buts plus tard , les voilà pétillants ,
éructant des hymnes victorieux dans
les coulisses du Wankdorf: «Nous ne
pouvions pas perdre . Pour ce public,
iâche Jean-Paul Brigger en désignant
les tribunes où flottent les étoiles valai-
sannes. Nous ne pouvions pas perdre.»
Et après une pause: «Je ne comprends
plus rien.»

David Orlando:
«Sous le choc»

Il ne comprend pas plus que David
Orlando , promu à 19 ans héros d'un
club , d'un canton , d'une nation: «De-
puis quelques semaines, je ne jouais
pas à mon. meilleur niveau. Au-
jourd'hui , je me retrouve en finale de la
Coupe et je marque deux buts. Je suis
sous le choc. Je ne saisis pas bien ce qui
m'arrive. Quand je verrai les images,
alors je réaliserai.»

Pour les explications, il faut se tour-
ner vers les joueurs expérimentés des
deux équipes: Dario Zuffi et Alain Gei-
ger. Pour l'attaquant des Young Boys,
la deuxième mi-temps fut fatale: «A ce

moment, les Valaisans ont aligné trois
avants et nous n'avons pas su nous
organiser à temps. Avant que nous
ayons revu notre système de jeu , le
score était de 3-2. Nous aurions dû gar-
der le même élan offensif qu'en pre-
mière période. Car il faut dire qu'un
score de 3-0 en notre faveur n'aurait
pas trahi la réalité du match. Sion a eu
de la chance, mais il a aussi très bien
joué le coup.»

Alain Geiger:
«Avec nos tripes»

Très entouré au terme de la finale,
Alain Geiger libéro et (ex-?) libéro de
l'équipe nationale, commençait par un
cliché si éculé qu 'il en devient inexis-
tant: «Un match dure 90 minutes»,
avant de résumer les raisons du succès
sédunois: «Il nous fallait marquer très
vite et nous l'avons fait: à la 51 e déjà.
YB était vraiment impressionnant en
première mi-temps, quand il gagnait
tous les duels. Mais Sion est une équipe
d'expérience, et comme cela s'était
produit en championnat contre Lau-
sanne, nous avons renversé le match.
En première période, nous nous de-
mandions ce qui nous arrivait. Nous
ne pouvions pas faire deux mauvaises
mi-temps et à la reprise, nous avons
renversé des montagnes, nous avons
joué avec nos tripes: ça s'est le Valais,
c'est magique et ça ne s'explique
pas.»

Enzo Trossero :
«Parlez de ce match»

Réunis à la même table, une fois la
fureur sportive calmée, les deux entraî-

neurs se félicitent mutuellement. Mar-
tin Trùmpler , des Young Boys , devient
du coup le plus fidèle supporter des
Valaisans dans la course au sacre :
«J'espère que Sion va remporter le
titre national», dit-il. Ainsi , YB se ver-
rait propulser en Coupe des vain-
queurs de coupes. Mais 1 instant n est
pas à l'hypothèse: «A 2-0, personne ne
peut dire que nous étions trop payés. A
2-1, mon équipe s'est désorganisée et
deux fautes individuelles nous coûtent
les derniers buts. Nous avions décidé
une option offensive qui a payé: à 1-0
Sion s'est découvert.»

Enzo Trossero, l'entraîneur du FC
Sion, est plus enthousiaste: «Parlez de
ce match! Il était au niveau du football
français ou anglais. Reconnaissons le
mérite de YB dont les 80% des matches
sont spectaculaires. Aujourd'hui , ma
décision d'introduire Rey et Orlando a
été couronnée de réussite : ils se sont
comportés comme des joueurs de clas-
se. Avant le coup d'envoi , j'ai consulté
la composition de YB et je me suis
aperçu que Martin Trùmpler avait tout
misé sur l'attaque: la feuille compor-
tait trois attaquants et deux demis of-
fensifs. Ensuite , le score de 2-0 est
mauvais pour la formation qui mène:
elle se relâche automatiquement. Mes
joueurs sont forts mentalement: pren-
dre un but dans les premières minutes ,
revenir à la marque et gagner... Et forts
physiquement pour s'imposer 3-2.»

On remet à Enzo Trossero deux bou-
teilles de fendant à la main. Il peut s'en
aller tranquille , le Valais lui est ac-
quis.

Propos recueillis
par J. Ammann

Mardi
21 m;



LA LIBERTE

AFF: deux vainqueurs de groupe connus en 3e ligue
Wûnnewil et Courtepin

1126

3e ligue Heitenried 20
Dirlaret 21
Schmitten 20
Chevrilles 21

Groupe I
Vuisternens/Rt-Gruyères
Ursy-Semsales
Porsel-Attalens
Le Crêt-Bulle II
Châtel ll-Farv./Ogoz II
Broc-Châtonnaye

7. Tave
Fribourg II 21
St-Antoine21
Etoile Sp. 20
Planfayon 20
Plasselb 20 5 10 26-41 15

20 14 2 4 64-27 30
4 38-30 25
7 44-37 24
5 33-30 23
7 43-48 20
8 41-40 20
9 33-41 20
9 40-45 19

11 31-36 19
9 28-30 17

1 Ursy
2 Broc Groupe IV

Noréaz/Rosé-Montbrelloz
Dompterre-Cugy
Courtepin-Vully
Cheyres-St-Aubin

Gruyères
Châtel II
Vuist./Rl
Attalens
Porsel
Bulle II

Portalban/Glet. la-Morat
Estavayer/Lac-Ponthaux

Chatonnaye 2
Semsales 2'
Le Crêt 21
Farv./O. Il 21

Courtepin 21
Portai. /GI. la 21
Montbfelloz 21

7 3 11 35-49 17
5 4 12 34-51 14

Noréaz/R.
St-Aubin
Ponthaux

Groupe II
Villars-Central II
Givisiez-Port./Glei
Cottens-Belfaux

7. Vully
8. Dompierre
9. Estav./Lac

10. Cugy
11. Morat II
12. Cheyres

Corminbceui-Lentigny
Wûnnewil Ib-Granges/Pac
La Brillaz-Le Mouret

7 4 10 38-46 18
4 5 12 19-46 13
1 2 18 12-71 4

1 Givisiez 21 20 0 1 85-2 1 40
2 Belfaux 20 13 2 5 66-40 28
3. Port./Glet. lb Ae Ijnue

21 7 8 6 43-38 22 *M
4. Grang.-P. 21 10 2 9 45-42 22 Groupe I
5. Corminb. 20 6 8 6 36-31 20 Sâles-Chapelle
6. La Brillaz 21 7 6 8 44-46 20 Siviriez ll-Promasens
7. Lentigny 21 7 6 8 30-39 20 Attalens ll-Remaufens
8. Villars 21 7 6 8 38-60 20 Semsales ll-Ursy II
9. Central II 21 4 10 7 28-43 18 Rue-Vuisternens/Rt II

10. Wùnne.lb 21 4 9 8 26-39 17 Groupe II
11. Le Mouret 21 6 4 11 34-42 16 Le Pâquier-Broc II
12. Cottens 21 0 7 14 28-62 7 Bulle lll-Gumefens la

Echarlens-Charmey
Groupe III Corbières-La Tour II
Dirlaret-Schmitten 1-0 Groupe III
St-Antoine-Wùnnewil la 1-1 Chénens/Aut. -Billens
Chiètres-Planfayon 1-1 Villaz-Ecuvillens
Plasselb-Chevrilles 0-0 Farv./Ogoz Illb-Villarimboud
Fribourg ll-Heitenried 6-2 Romont ll-Middes
Et. Sports-Tavel 2-0 Estavayer/Gx-Mézières

Groupe IV
1. Wùnne.la 21 15 2 4 42-20 32 Corp./Rossens-Ependes/Arc .
2. Chiètres 21 *10 6 5 41-26 26 Pont/Ville-Farvagny/Ogoz Nia

mai 1991

4 31-22 25 I Gumefens Ib-Richemond lia
4 32-23 24
7 28-29 21
8 29-29 19
7 28-36 18
12 37-46 17
10 34-45 17
9 35-40 16
8 19-25 16

Central llla-La Roche
Beauregard II-Villars II
Groupe V
Brûnisried-Central lllb
Planfayon ll-Plasselb II
Marly ll-Ueberstorf lia
Ependes/Arc . Ib-St-Antoine II
St-Sylvestre-St-Ours
Groupe VI
Courgevaux-Guin Ma
Richemond llb-Courtepin llb
Ueberstorf llb-Chiètres II
Cressier-Cormondes la
Schmitten ll-Bôsingen
Groupe VII
Prez/Grands. ll-La Brillaz II
Cormondes Ib-Montagny lb
Belfaux ll-Léchelles
Courtepin lla-Domdidier llb
Guin Mb Givisiez II
Neyruz-Misery/Court.
Groupe VIII
Nuvilly-Estavayer/Lac II
St-Aubin ll-US Cheiry/Vil.
Port./Glet. Il-Montet
Montagny la-Morens
Cugy ll-Aumont

2-2
5-2
3-0

3-10
7-0
2-3

3 53-16 33
3 49-15 30
5 44-37 26
7 38-38 24
6 49-3 1 23
7 49-36 21
7 41-38 21
9 39-54 20
8 35-38 19

5e ligue
Groupe I
Promasens ll-Bossonnens la
Remaufens ll-Le Crêt II
Billens ll-Porsel II

2-1 Chapelle ll-Sâles II
1-1 Groupe II
1-6 Vaulruz-Charmey Ha
2-0 Riaz ll-Château-d'Œx
1-2 Bossonnens Ib-Enney

Gruyères ll-Vuadens II
3-1 Groupe III
1-2 Lentigny ll-Echarlens II
1-4 Chatonnaye lll-Massonnens
3-3 Cottens ll-Villaz II

Sorens ll-Chénens/Aut. Il
3-2 Groupe IV
2-4 La Roche ll-Le Mouret II
6-2 Ecuvillens ll-Treyvaux
2-4 Charmey llb-Ependes/Arc . Il
2-1 Matran ll-Corp./Rossens II

Groupe V
la 0-1 Alterswil ll-Ueberstorf III

1-6 Dirlaret ll-Brùnisried II

7-0 Groupe VI
3-6 Granges/Pac. ll-Bôsingen II
1-4 Vully ll-Et. Sports II

Villarepos-Wùnnewil II
1-0 -La Sonnaz-Schmitten II
1-1 Groupe VII
0-2 Mis./Courtion ll-Ponthaux II
2-1 Montagny ll-Neyruz II
6-1 Léchelles ll-Corminbœuf II

Grolley-Central IV
2-3 Noréaz/Rosé ll-Belfaux III
1-5 Groupe VIII
1-2 Morens ll-Aumont II
0-7 Bussy-Cheyres II
0-5 US Cheiry/Vil. Il-Cugy III

Montbrelloz ll-Dompierre I;
4-2

i-i Foot féminin
2-1
2-3 Vernier-Chênois
1-4 Ep./Arconciel-Cormondes

¦
M Seniors
3-1 _ . .  _ .
0 0 Degré 1 -Gr. 1
,_ -i La Tour-Ursy 2-2

Degré 1 -Gr. 3
Planfayon-Ueberstorf 1-3
Degré 1 -Gr. 4
Granges-Marnand-Estavayer/Lac 1 -4
Degré 2-Gr. 5

4-1 Villaz-Vuisternens/Rt 2-4
2-2 Bulle ll-Riaz 3-3
3-2 Degré 2-Gr. 6
3-4 Villarimboud-Villars 0-3 F

La Brillaz-Chénens/Autigny 3-2
2-2 Prez/Grandsivaz-Cottens 2-1
1-2 Degré 2-Gr. 8
0-3 St-Ours-Alterswil 4-3
8-1 Degré 2-Gr. 9

Morat-Granges-Paccot 2-3
5-2 Domdidier-Belfaux 2-1
2-4 Portalban/Glet.-Courgevaux 4-1
1-4 Degré 2-Gr. 10
0-9 Montbrelloz-Montet 3-1

US Cheiry/Villeneuve-Cheyres 2-4
0-7 Combremont-Vallon . 5-0

33 Vétérans
1-0 Ueberstorf-Guin 1-4
3-1 Fribourg-Chevrilles 1-2

Pour la troisième fois en cinq ans
L'Espagne championne d'Europe des moins de 16 ans à Berne

L'Espagne a remporté pour la troi- Espagne: Vallejo (79e Barrios); Chocarro;
sième fois en cinq ans ( 1986/89/91 ) le Caputo , Onega, Exposito , Ortiz; Léon, Cal-
championnat d'Euro pe des «moins de deron , Fumero ; Robaina , Pardo (77e

16 ans». A Berne, aux dépens de l'Ai- Lara),
lemagne battue 2-0 (mi-temps 2-0), les I p *• oo
Ibériques ont laissé une forte impres- «rece o
sion au cours d'une finale qui se joua La petite finale valut par son suspen-
dans des conditions atmosphériques se. A égalité après les quatre-vingt mi-
difficiles , nutes réglementaires, les deux équipes

passèrent par l'épreuve des tirs au but.
Stade du Wankdorf.- Arbitre : Frisk (Su).- Dernier tir-ur français , le libéro Lejean
Spectateurs : 2000.- Buts: 25e Robaina 1-0. provoqua la perte de son équipe en
35e Robaina 2-0.- Avertissements: 9e bottant le ballon au-dessus de la barre
Schiersand. 52e Licht. 70e Exposito. transversale.
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Maintien assure
Payerne bat Moudon 3-1

A une journée de la fin du champion-
nat, Payerne a enfin assuré son main-
tien en disposant de Moudon 3-1 (mi-
temps 1-1) au terme d'un derby broyard
de bonne cuvée. C'est après la pause
que les hommes de Mora forgèrent leui
succès, grâce notamment à la verve de
Bader et celle du junior Pedroli.

Pourtant, Moudon n'avait pas effec-
tué le déplacement du stade municipal
en victime expiatoire, et ce, malgré
l'absence de quatre titulaires. Les pro-
tégés de Christian Georges dominèrent
le premier quart d'heure et auraient
très bien pu provoquer la décision.
Ottet et ses pairs furent assistés par la
chance à plusieurs reprises, notam-
ment lorsqu'un essai du redoutable
Camao frappa la base du poteau d'Ot-
tet , avant de longer la ligne de but
(6e).

Payerne, qui restait sur des contre-
performances et surtout qui n'était ma-
thématiquement pas encore sauvé, se
devait de réagir. Ce qu'il fit , avec un
certain brio, il est vrai. Pedroli (16e),
puis Perriard (24e) manquèrent de peu
la cible. Steiner, trompant proprement
Bapst , qui suppléa Ottet , blessé, dès la
1 I e minute. Mais la réaction d'orgueil
des maîtres du lieu ne se fit pas atten-
dre. En six minutes, Bader et Capodi-
ferro renversèrent la vapeur et modi-
fièrent les données de la partie.
Payerne tenait désormais les deux
points du sauvetage et restait bien dé-
cidé à ne pas les galvauder bêtement,
comme ce fut souvent le cas cette sai-
son. Une troisième réussite de Bader
mit Mora et sa bande à l'abri de toute
mauvaise surprise.
Payerne : Ottet (1 I e Bapst); Losey; Aubon-
ney, Capodiferro, Rossier; Chablais (66'
Mora), Perriard , Meystre; Pedroli , Bader,
Tettamanti.
Moudon : Lanz; Santo, Appaih , T. Prader-
vand, Studer; Steiner , Audvic , Nunez; Ca-
mao (55e Franco), Da Couha (46e S. Prader-
vand), Pucci.
Arbitre : M. Martuscelli de Saint-Pierre-de-
Clages (VS).
Buts : 36e Steiner 0-1 (sur penalty); 42e Stu-
der 1-1; 48e Capodiferro 2-1; 75e Bader 3-1.
Notes : stade municipal , 300 spectateurs.
Payerne sans Romanens , Guimaraes el
Verdon (blessés). Moudon .sans M. et C.
Carrasco ni Galdamès (à l'étranger) et sans
Marro (qui a déjà signé à Payerne pour la
saison prochaine). 1 I e: Ottet , après un
contact avec Camao doit quitter le terrain ,
victime d'une fracture du tibia. 68e: Cha-
blais doit aussi gagner l'hôpital pour sutu-
rer son menton. Joël Robert

SPORTS 
Sion gagne la Coupe... avec un Fribourgeois

Tornare: joyeuse frustration

«
COUPE
DE SUI

Le nom de Patrick Tornare apparaît
en douzième position sur la liste du FC
Sion. C'est un rang de trop. Et ce rang,
qui est réservé au gardien remplaçant ,
le condamne au banc: il vit le match
par procuration. «Je suis content. Mais
c'est dur , c'est encore plus dur quand
l'équipe marche bien. Je les vois chan-
ter dans les vestiaires...» «Les» mis
pour les treize heureux élus qui ont
foulé le sanctuaire du Wankdorf , qui
ont conquis la Coupe: «Ce qui ressort
chez moi, c'est la frustration. Je suis
content pendant les cinq minutes qui
suivent le match et puis ça me tombe
dessus. Mais je n'ai rien à dire: la situa-
tion est claire et Lehmann est numéro
1. En plus, il joue bien.»

De sa position priviliégiée. Patrick
Tornare a eu tout loisir d'étudier le
match de ses coéquipiers: «Pendant la
pause, j'ai eu l'impression que pour
certains joueurs , c'était cuit. Mais par
la suite, le pressing fut incroyable et
quand une équipe revient à 2-1 , c'est
elle qui a le vent dans le dos.»

Patrick Tornare a constaté que le
public valaisan garde de la passion
amoureuse les excès. Muet quand l'ob-
jet de ses pensées le trahit , il s'en-
flamme au premier regard aguicheur:
«Il est fantastique, clame Patrick Tor-
nare, mais il est aussi le premier à te
taper sur la tête quand tu le déçois.» Le
gardien remplaçant du FC Sion conti-
nuera à le fréquenter: la saison pro-
chaine, il jouera en première ligue va-
laisanne. A Fully, Monthey ou Saviè-
se.

.T A.

Zurich bat YB 4-2
Coupe de Suisse des espoirs

Wankdorf. 20 000 spectateurs. Arbitre :
Schluchter (Bottmingen). Buts: 8e Sahin 0-
1. 27e Sahin 0-2. 60e Heydecker 0-3. 66'
Blumentha " 1-3. 73e Sahin 1-4. 89e Eber-
hard 2-4.
Young Boys: Zurbuchen; Krebs (46e Bunt-
schu); Noi , Streun; Schârli , Pagano, Russo
(46e Eberhard), Marai , Blumenthal; Nils-
son, Rubli (73e Protopapa).
Zurich: Jutler; Romano; Angst , Mazzarelli ,
Heydecker; Fischer (84e Blattmann), Moro ,
Nemtsoudis, Rizzo (69e Flûhmann); Sahin ,
Girigatto (78e Nussbaumer).

Paul Gascoigne ne jouera plus cette année

Coupe de Suisse féminine

Succès bernois
Le DFC Berne a mis un terme à une

série de cinq succès consécutifs du SV
Seebach en finale de la Coupe de Suisse
féminine, en écrasant la formation zu-
richoise par 6-2 (4-1), samedi au Lido
de Locarno.

DFC Berne - SV Seebach 6-2 (4-1). 230
spectateurs. Buts: lre Hânni 1-0. 10e Hànni
2-0. 22e Rôthlisberger 3-0. 29e Sauter 4-0.
32e Sigrist 4-1.48e Sillere 5-1. 5 7e Hànni 6-1.
65e Poncioni 6-2.

Keystone

Tottenham Hotspur bat Nottingham Forest 2-1 a.p. (1-1 0-1]

Une page d'histoire s'est écrite

«
COUPE *5>

ID'ANGLETERRE^ÛQ ,
Malgré la sortie sur une civière de sa

«star» Paul Gascoigne et un penalty
raté de son buteur Gary Lineker, Tot-
tenham Hotspur a écrit une page d'his-
toire samedi à Wembley. En dominant
Nottingham Forest 2-1 après prolon-
gation en finale de la «Cup», le club de
Londres détient dorénavant le record
de victoires en Coupe d'Angleterre avec
neuf succès.

Paul Gascoigne, le demi internatio-
nal de Tottenham , a été opéré du ge-
nou droit , dimanche à Londres, vingt-
quatre heures après avoir quitté la pe-
louse de Wembley sur une civière dès
la quinzième minute.

Gascoigne, qui s'était sérieusement
blessé lors d'une intervention dange-
reuse et incontrôlée sur Gary Charles ,
avait été transporté aussitôt à l'hôpital
privé londonien de la Princesse-Grace.
Après des nouvelles plutôt rassurantes
dans la soirée, le joueur vedette de Tot-
tenham a finalement été opéré des liga-
ments du genou.

Quel avenir
pour Gascoigne?

La blessure de Gascoigne, qui début
mars avait déjà été opéré des adduc-
teurs, pourrait remettre en cause les
projets du j oueur. Il devait , en effet,
prendre en principe une décision qua-
rante-huit heures après la finale
concernant l'offre de transfert propo-

sée depuis plusieurs semaines par la
Lazio de Rome pour la somme record
d'environ huit millions' de livres (20
millions de francs).
Wembley. 82 000 spectateurs. Arbitre: M.
Milford. Buts : 17e Pearce 0-1. 56e Stewart
1-1. 94e Walker (autogoal) 2-1.
Tottenham : Thorstvedt; Van den Hauwe,
Sedgley, Mabbutt , Edinburgh; Stewart, Ho-
wells, Gascoigne (19e Nayim), Samways
(81 e Walsh); Allen , Lineker.
Nottingham Forest: Crossley; Charles.
Walker, Chettle , Pearce; Keane, Parker ,
Glover (108e Laws), Woan (61 e Hodge);
Crosby, Clough. (Si)
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SPORT-TOTO
Colonne des gagnants:

1 X X  12X 122  11X  1

T0T0-X
Liste des gagnants

1 - 2 - 3 - 6 - 1 2 - 1 7
Numéro complémentaire : 29

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 18 mai

6 - 8 - 1 3 - 2 8 - 41-44
Numéro complémentaire : 32

Joker : 010 188



Châtel bat Savièse 8-1 et dispute ce soir un match d'appui
«Ils devront nous passer dessus»

Praz marque le premier de ses quatre buts personnels QD Alain Wicht

Châtel-Saint-Denis et Monthey, à égalité à la deuxième place du groupe un de
première ligue, se disputeront, ce soir à Montreux, le second billet de finaliste.
Alors que les Valaisans s'imposaient à Vevey, les Châtelois ont, en effet, rapi-
dement réglé «l'affaire Savièse». lis ouvrirent la marque après trois minutes de
jeu et, à ia demi-heure, ils menaient S à 0 contre une formation valaisanne tota-
lement démobilisée et qui ne manifesta à aucun moment cette fierté particulière
aux gens du Vieux-Pays. Autant dire qu'il n'y eut pas de match à proprement
parler puisque, pour jouer, il faut être deux. Or, Châtel était seul...

«Jouer ainsi , c'est se moquer de
Monthey et des sportifs saviésans»,
s'exclama un supporter valaisan alors
que Praz venait de signer le septième
but châtelois , son quatrième person-
nel. Nicolas Geiger se montrait beau-
coup plus compréhensif dans son juge-
ment: «Savièse ne pensait certaine-
ment pas repartir avec un 8 à 1. Roger
Vergère et son équipe auraient certai-
nement aimé nous tendre un piège. Ils
voulaient , mais ils n'ont pas pu. Ce
premier but , extrêmement important ,
est tombé trop tôt pour leur permettre
d'espérer quelque chose et, comme les
autres ont suivi , le match était joué
après vingt minutes. Par la suite, mes
joueurs se sont fait plaisir. A la mi-
temps, je leur ai d'ailleurs demandé de
ne pas trop courir en prévision du
match de mard i contre Monthey».

L'entraîneur châtelois avait , en re-
vanche, des mots très durs pour les
footballeurs de... Vevey! «J'étais per-
suadé qu 'en nous imposant , nous au-
rions notre billet en poche pour les
finales. Je suis très déçu de l'attitude de
Vevey, en particulier des éléments qui

ont voulu et provoqué le départ de
Jean-Claude Waeber. Je pensais que
les «petits personnages» qui ont crié
pour avoir sa tète prendraient leurs res-
ponsabilités sur le terrain dans une
partie capitale pour eux. C'est la preu-
ve, à mes yeux, que la faute était plus
de leur côté que de celui de l'entraî-
neur».

Mais Monthey pourrait faire le
même procès à Savièse qui n'a été que
l'ombre de lui-même et qui n'a pas un
seul instant justifié son classement flat-
teur. Totalement abandonné par ses
défenseurs amorphes, le jeune gardien
Reynard aurait certainement souhaité
et mérité de faire ses débuts en pre-
mière ligue dans des circonstances un
peu moins défavorables.

Monthey, un «grand»
C'est un tout autre match qui attend

les Châtelois ce soir à Montreux.
«Monthey possède un bon fonds de
jeu. C'est un club ambitieux qui veut à
tout prix retrouver la ligue B. Nous
avons perdu deux fois en championnat

contre les Valaisans. C'est donc nous
qui sommes le petit et eux le grand.
Mais, s'ils veulent réaliser leurs ambi-
tions, il faudra qu 'ils nous passent des-
sus», affirmait Geiger serein. Pas de
mise au vert , ni de préparation spéciale
pour ce quitte ou double très attendu ,
un seul entraînement collectif hier soir
au retour de la finale de la Coupe. «Je
ne veux pas rendre mes joueurs tendus
ou anxieux par des artifices inutiles. Le
football est un jeu simple et nous allons
nous comporter comme une équipe de
copains décidés à montrer nos qualités
et, je l'espère, pas trop nos défauts.»
Geiger disposera , pour la circonstance
de tout son effectif.

Châtel: Jaquier; Denvaz ; Vodoz, Chape-
ron (46e Breit), Carrel; Salad , Martin , Fu-
meaux; Blasco (60e Amaral), Praz , Ra-
boud.
Savièse: Reynard ; Burn ; Héritier (42e
Comte), Salvadori , B. Varone; Xavier Va-
rone, Luyet , Petrella; Perroud , Debons,
Obrist.
Notes: stade du Lussy; 250 spectateurs.
Savièse sans Zwygart, Margueron , Moos et
Zufferey. Avant le match, Jean-Michel Dé-
glise et Jean-François Pachoud , qui quit-
tent le club après huit et six ans, sont fleuris.
Le second sera entraîneur-joueur à Atta-
lens.
Arbitre: M. Gottfried Friedrich, de See-
dorf.
Buts: 3e Chaperon 1-0, 16e Praz 2-0, 20e
Martin 3-0, 23e Praz 4-0, 29e Praz 5-0, 58e
Blasco 6-0, 75e Praz 7-0, 83e Amaral 8-0, 87e
Obrist 8-1. Marcel Gobet

Complètement démobilisé, Domdidier battu 4-0 à Thoune
Simplement au bout du rouleau
Face à un Domdidier complètement démobilisé suite à son match nul contre

Berne le week-end passé, Thoune s'est adjugé la totalité de l'enjeu avec brio (4-0,
mi-temps 2-0), prouvant par là même qu'il ne méritait pas son actuelle position de
barragiste. D'entrée de jeu, les Broyards se firent constamment déborder par les
Bernois. Ces derniers ne concrétisèrent cependant que relativement tard leur
supériorité (30e, 1-0 par Jacot), ce qui évita aux hommes de R. Guillod un déficit
trop grand à la pause.

Non , vraiment , la fougue n'était pas
dans les veines broyardes en cette
froide soirée de mai ! Pourtant, la dis-
position des pions semblait avoir été
étudiée au mieux: Roland Guillod
avait procédé à certains «aménage-
ments» de dernière minute. Thomas
Schuerch , qui avait joué au milieu du
terrain face à Berne, fut reculé au poste
de libéro. Merz, sans doute j ugé plus
frais que Guinnard - ce dernier ayant
suivi durant la semaine, comme Ber-
nard Godel et Schuerch , un cours d'en-
traîneur - fut aligné d'entrée et eut la
lourde tâche de surveiller Horst Ma-
rotzke.

Début de match chaotique
«Heureusement , commentait Ro-

land Guillod après le match , que nos
adversaires n'eurent pas la réussite
tout de suite de leur côté. Je pense
qu 'ils auraient pu, durant le premier
quart d'heure, nous en mettre quatre
ou cinq ! Pendant ce laps de temps, je

n'ai dénombré pas moins de cinq ac-
tions dangereuses contre aucune de
notre côté. Si nous n'avons pu lancer
notre première «offensive» par Lau-
rent Godel sur le flanc gauche qu'après
vingt minutes de jeu , c'est bien la
preuve que nous étions complètement
submergés. A tel point que nous ne
parvenions plus à freiner les pénétra-
tions balle au pied de nos adversaires:
Kosic (24e) parvint à décocher un tir
très dangereux après avoir pénétré ai-
sément dans la surface de réparation.
Quelques minutes plus tard, ce fut Zùr-
cher qui , complètement esseulé aux
cinq mètres, ajusta la transversale
(26e)».

Pénible pensum
Patrick Corboud se livrait aussi à

une autocritique lucide : «Je n'étais pas
dans le coup. D'habitude, je réussis
mes interventions défensives avec as-
surance. Aujourd'hui, je ne parvenais
pas à museler mon adversaire. L'Alle-
mand Kosic s'est souvent joué de moi

et j 'ai réellement souffert de la mau-
vaise qualité de notre jeu. Au milieu du
terrain , c'est très vite devenu l'enfer. A
cause de la pression que nous subis-
sions, les balles qui nous étaient desti-
nées étaient soit trop courtes, soit trop
longues. Nous devions courir inces-
samment pour colmater les brèches et
nous ne pouvions produire une cons-
truction correcte du jeu. Je dis que
nous avons eu beaucoup de chance de
ne pas encaisser plus de buts et plut tôt !
Nous qui voulions «rendre service » au
Locle et surtout à Beauregard ! Heureu-
sement que les «Brasseurs» l'ont em-
porté largement le week-end passé !
Vraiment, je suis déçu de notre perfor-
mance. Il faudra dire en tout cas que
nous ne l'avons pas fait exprès. Nous
étions simplement au bout du rou-
leau ! »
Thoune: Joliat; Ruegg (46e Pnsi); Jacot,
Briggen , Ruegsegger; Zûrcher, Ernst , Bona-
ta; Winkler , Marotzke (70e Bamonte), Ko-
sic.
Domdidier : Perriard, Schuerch; A. Cormin-
bœuf, Merz , B. Godel (46e Guinnard); Cor-
boud, Dubey, Collomb (73e Simone); L.
Godel, Villommet , Stucky.
Buts: 31e 1-0 Jacot; 33e Ernst 2-0; 51 e Ma-
rotzke 3-0; 83e 4-0 Bamonte.
Arbitre : Philippe Leuba qui avertit Ma-
rotzke (33e) et Schuerch (60e).
Notes : stade du Lachen, 500 spectateurs.

Pierre-André Sieber
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Beauregard perd 2-0 (1-0) à Delémont

A l'ombre du barrage
IISE__H

Agglutinés autour des radio-télépho-
nes, les joueurs de Beauregard atten-
daient que tombent les derniers résul-
tats du groupe 2 de première ligue:
maintenant que la défaite était chose
certaine, il restait à espérer que le bar-
rage ne cédât pas. Durant 90 minutes, à
Delémont, les Fribourgeois avaient
vécu dans cette phobie: celle de se
retrouver barragiste dès la semaine
prochaine.

L entraineur de Beauregard Lino
Mantoan promène son incertitude sur
la pelouse de la Blancherie: «Il semble-
rait que Domdidier ne fait pas le match
espéré: le score est actuellement de 3-0
pour Thoune.» La différence de buts -
négative de 8 pour les Fribourgeois et
de 14 pour les Bernois - devrait écarter
toute catastrophe, mais le FC Beaure-
gard a ce soir l'humeur celtique: le ciel
pourrait bien lui tomber sur la tête.

Contre le cours du jeu
Face au SR Delémont, Beauregard

avait pourtant empoigné la rencontre à
bras-le-corps, se moquant du classe-
ment qui faisait des Jurassiens la
deuxième meilleure équipe du groupe.
Dans les cinq premières minutes,
Steve Guillod hérita de deux balles qui
avaient le poids d'un but et à la 14e, un
tir de Studer fut détourné en corner par
Borer. Tant d'occasions devaient for-
cément déboucher sur un but. Ce fut
chose faite à la 16e minute. Un coup
franc lançait Gognat dans les 16 m.
Cette percée, la première des Juras-
siens, fixa deux défenseurs et Rimann
se trouva seul face à Peissard qu 'il bat-
tit: 1-0 est un score pour le mois trom-
peur. «A ce moment , j'ai senti que
l'équipe se crispait, raconte Lino Man-
toan. Nous étions partis dant l'idée de
faire un point et de ne pas prendre trop
de buts. Cette crispation est normale,
mais quand, comme dans notre situa-
tion , il y a huit buts d'écart, cette réac-
tion est un peu moins normale.»

Ce 1-0 plaça Delémont dans le
match pour le malheur des visiteurs.
Par moments, il n'est pas exagéré de

dire, selon la formule, qu 'il n'y eut plus
qu'une seule équipe sur le terrain. Or-
ganisée autour de Pentraîneur-joueur
Jean-Marie Conz, la défense de Delé-
mont se plut à jouer le hors-jeu et, par
dix fois, Beauregard se laissa prendre.
C'était devenu un réflexe: à chaque
attaque vers le but de Borer , le juge de
touche agitait son drapeau. Lino Man-
toan se désolait: «Levez la tête, les
gars.» La tête, les gars l'avaient ail-
leurs : «Au niveau de la première ligue ,
un footballeur sait regarder où se
trouve l'adversaire avant de partir en
profondeur. Là, nous avons joué la tête
dans un sac», regrette l'entraîneur.

Delémont, non content d'avorter
chaque offensive de Beauregard , mo-
nopolisa le ballon. Au point qu 'il se
passa des minutes entières sans que le
moindre Fribourgeois n'effleure le bal-
lon: «Delémont n'est pas finaliste par
hasard», note un Mantoan laconique
et néanmoins admiratif.

Lucarne !
A la fin de la première mi-temps, on

crut que Beauregard avait résolu ce
rébus insoluble: Egger, le libéro, et
Kolly, le latéral , partirent de loin et
affolèrent Farrière-garde de Delémont.
Hélas, ces tentatives demeurèrent sans
lendemain: «Face aux équipes qui
adoptent le hors-jeu, on a toujours dit
qu 'il faut monter à deux et lancer le
demi ou l'arrière. Mais les demis ont
eu peur de venir en appui et les atta-
quants se sont trouvés trop seuls. Je ne
veux pas leur lancer la pierre : la tâche
était vraiment difficile pour eux.»

Le SR Delémont ponctua cette ren-
contre d'un geste superbe : à la 88e, San-
dor Sallai botta un coup franc des
20 m. La balle s'en vint finir dans la
lucarne. Pour Beauregard c'était une
fenêtre ouverte sur le doute.

Delémont: Borer; Conz; Jubm, Petignat ,
Froidevaux ; Gognat, Stadelmann (61e Ren-
zi), Sallai, Tallat ; Rimann, Tauriello (61 e
Léchenne).
Beauregard: Peissard ; Egger; Eichenberger,
Waeber, Kolly; Calluwaerts, Chenaux, Bus-
sard, Studer; Faqekuqi, Guillod.
Arbitre : M. Sandro Ribul.
Notes: stade de la Blancherie , 4*18 specta-
teurs.
Buts: 16e Rimann 1-0; 88e Sallai 2-0.

Jean Ammann

Six finalistes connus: Châtel attend encore
Beauregard barragiste

Au terme du championnat de pre-
mière ligue, toutes les décisions ne sont
pas tombées. C'est ainsi que, sur les
huit participants à la poule de promo-
tion, seuls six sont connus: Martigny,
Colombier, Delémont, Soleure, Brûtti-
sellen et Briihl. Pour ce qui concerne le
bas des classements, deux des quatre
barragistes sont déjà déterminés:
Beauregard et Suhr, tandis que Jorat-
Mézière, Le Locle, Breitenbach,
Brugg, Nordstern et Kilchberg sont
d'ores et déjà condamnés à la reléga-
tion. Quatre barrages sont donc dispu-
tés ce soir.

Mardi 21 mai
Groupe 1. Pour la 2e place : Monthey-Châ
tel-Saint-Denis à Montreux (20 h.), le vain
queur joue dans la poule de promotion
Pour la 12e place: Concordia/Folgore-Ve
vey à Renens (20 h.), le perdant est relégué
le vainqueur barragiste.
Groupe 3. Pour la 2e place: Buochs-Pratteln
à Sursee (20 h.), le vainqueur joue dans la
poule de promotion.
Groupe 4. Pour la 12e place: Einsiedeln-
Veltheim à Zurich-Altstetten (18 h. 30), le
perdant est relégué, le vainqueur barragis-
te.

Groupe 1. Dernière journée: Collex-Bossy -
Fully 5-0 ( 1 -0). Martigny - Echallens 2-5(1-
2). Aigle - Concordia/Folgore Lausanne 2-5
(2-2). Jorat-Mézières - Rarogne 1-1 (1-1).
Renens - Versoix 4-2 (3-1). Vevey - Mon-
they 1-3 (0-2).

1. Martigny 26 16 5 5 67-39 37
2. Monthey 26 14 8 4 57-26 36

Châtel-St-Denis 26 15 6 5 53-24 36
4. Savièse 26 12 7 7 51-41 31
5. Fully 26 10 8 8 49-44 28
6. Echallens 26 10 5 11 44-49 25
7. Versoix 26 9 7 10 43-57 25
8. Collex-Bossy 26 9 6 11 41-40 24
9. Renens 26 7 10 9 40-40 24

10. Aigle 26 9 6 11 46-51 24
11. Rarogne 26 7 9 10 32-39 23
12. Vevey 26 7 7 12 46-47 21
Concordia 26 7 7 12 40-53 21
14. Jorat-Mézières 26 3 3 20 26-85 9

Groupe 2. 26e et dernière journée: Lyss -
Laufon 1-3 (0-1). Le Locle - Bumplitz 3-4
(0-0). Breitenbach - Moutier 1-3 (0-0). Ber-
ne- Lerchenfeld 1-2 (0-1). Colombier -
Munsingen 3-1 (2-0).

1. Colombier 26 17 6 3 63-23 40
2. SR Delémont 26 18 3 5 68-26 39
"ï R/T; ___-: - •**•__ £ 1**» __. fl _A IA in3. Munsingen 26 12 5 9 40-30 29
4. Laufon 26 10 9 7 41-36 29
5. Lyss 26 9 10 7 49-42 28
6. Bumplitz 26 11 6 9 45-40 28
7. Lerchenfeld 26 7 13 6 43-38 27
8. Moutier 26 9 6 11 44-50 24
9. Domdidier 26 9 6 11 40-53 24

10. Berne 26 8 7 11 35-34 23
11. Thoune 26 9 5 12 44-54 23
12. Beauregard 26 9 5 12 40-51 23
13. Le Locle 26 7 6 13 37-44 20
14. Breitenbach 26 2 3 21 27-95 7
Groupe 3. 26** et dernière journée: FC
Zoug - Soleure 1-4(1-2). Tresa - Klus/Bals-
thal 2-1 (0-0). Suhr - Nordstern Bâle 5-3 (2-
1). Riehen - Buochs 1-0 (0-0). Altstetten -
Brugg 0-6 (0-1 ). Ascona - Pratteln 0-1 (0-1 ).
Mendrisio - Sursee 3-0 (2-0).
Classement: 1. Soleure 26/36. 2. Pratteln
26/34 (39-23). 3. Buochs 26/34 (32-17). 4.
Riehen 26/33: 5. Mendrisio 26/29. 6.
Klus/Balsthal 26/27. 7. Sursee 26/26 (25-
23). 8. Ascona 26/26 (30-30). 9. Altstetten
26/26 (28-35). 10. Tresa 25/22 (38-44). 11.
FC Zoug 25/22 (22-28). 12. Suhr 26/19. 13.
Brugg 26/ 14 (16-39). 14. Nordstern Bâle
26/ 14 (30-58).
Groupe 4. 26e et dernière journée: Bruhl
Saint-Gall - Altstâtten 2-0 (0-0). Balzers
(LIE) - Herisau 0-3 (0-2). Tuggen - Rors-
chach 3-1 (1-1). Einsiedeln - Red Star Zu-
rich 2-0 (1-0). Frauenfeld - Young Fellows
Zurich 0-2 (0-0). Kreuzlingen - Veltheim 3-
0 (1-0). Matches en retard : Kilchberg -
Brûttisellen 1-3 (1-2). Rorschach - Brùhl
Saint-Gall 1-1 (0-0).
Classement : 1. Brûttisellen 26/40 (55-18).
2. Brùhl Saint-Gall 26/40 (39- 14). 3. Young
Fellows Zurich 26/32 (43-29). 4. Rorschach
26/32 (40-33). 5. Red Star Zurich 26/30. 6.
Tuggen 26/28 (48-39). 7. Herisau 26/28 (42-
36). 8. Frauenfeld 26/28 (30-29). 9. Kreu-
zlingen 26/21. 10. Altstâtten 26/20(26-38).
11. Balzers (Lie) 26/20 (33-48). 12. Einsie-
deln 26/ 18 (35-43). 13. Veltheim 26/18 (27-
45). 14. Kilchberg 26/9.
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FC Bâlela bête no re duFribourg,
Les Rhénans piégés face à des Fribourgeois très disciplines

Mardi 21 mai 1991

Le FC Fribourg est décidément la
bête noire du FC Bâle qui , la saison
dernière déjà, avait dû abandonner ses
espoirs de promotion en perdant un
point précieux sur son terrain face à
l'équipe dirigée par Gérald Rossier.
Celle-ci a récidivé bien qu 'elle fût con-
sidérablement diminuée par de nom-
breuses absences. Trop nerveux, Bâle
n'a pas trouvé la solution pour contour-
ner un adversaire beaucoup plus disci-
pliné que lors de ses derniers mat-
ches.

Pour ce match qui n'avait en réalité
d'importance que pour Bâle, Gérald
Rossier a été contraint d'aligner une
formation expérimentale. C'est ainsi
qu 'au centre du terrain on retrouvai t
pour la première fois côte à côte. Brul-
hart , Yvo Buntschu , Gaspoz et Mulen-
ga, tandis qu 'en attaque le junior Oli-
vier Python faisait ses débuts en ligue
nationale. Dans cette composition iné-
dite , Fribourg a agréablement surpris.
Les hommes de Rossier ont surtout
fait preuve de ce sang-froid qui leur
avait tant manqué dans les rencontres
précédentes. D'emblée, Bâle put se
convaincre que son adversaire ne ferait
pas preuve de complaisance et malgré
la pression qu 'elle dut subir , notam-
ment en deuxième mi-temps, l'équipe
fribourgeoise fit bonne contenance jus-
qu 'au coup de sifflet final.

Baie emprunte
Si les Bâlois s'étaient montrés plutôt

à l'aise il y a quelques semaines à Saint-
Léonard dans un jeu de contre-atta-
que , ils furent en revanche singulière-
ment empruntés devant leur public.
Contraints de faire le jeu , ils ne brillè-
rent guère dans cet exercice. «Il leur
manque de toute évidence un meneur
de jeu», faisait pertinemment remar-
quer Ernst Tippelt à la mi-temps. L'ab-
sence d'un régisseur se fit effective-
ment sentir durant les 45 premières
minutes mais peut-être encore davan-
tage par la suite. Car c'est bien la clair-
voyance qui fit le plus cruellement dé-
faut aux Rhénans au plus fort de leur
pression. Celle-ci fut aveugle et elle fit
en définitive le jeu de visiteurs qui pliè-
rent sans jamais rompre .

En première mi-temps, Dumont ,
auteur d'une belle prestation , dut effec-
tuer un premier arrêt difficile après
neuf minutes de jeu sur une reprise de
volée de Mancastroppa mais, dans
l'ensemble, il ne fut guère alerté . Il eut
infiniment plus de travail en deuxième
mi-temps et Bâle, par Marcolli et Hei-
denreich entre autres , galvauda des oc-
casions très nettes. Pratiquant un jeu
trop stéréotypé , les Bâlois s'écrasèrent
le plus souvent sur une équipe fribour-
geoise impitoyable dans son marqua-
ge, ce qui lui coûta quelques cartons
jaunes et l'expulsion - sévère - d'Yvo
Buntschu mais lui permit de tenir tête
jusqu 'au bout à ses hôtes.

On ne passe pas: c'est le message du Fribourgeois Bourquenoud au Bâlois Baumgartner. Keystone

L'arbitre en vedette
Ernst-August Kûnnecke, l'entraî-

neur bâlois, était très fâché contre l'ar-
bitre au terme de la rencontre. S'il est
vrai que M. Morex tint la vedette dans
ce match , il ne peut être tenu pour res-
ponsable de la stérilité des joueurs rhé-
nans. Comme le faisait justement re-
marquer Gérald Rossier, «l'arbitre fut
mauvais pour les deux équipes». Les
Bâlois oubliaient un peu vite qu'en
première mi-temps, M. Morex les
avantagea systématiquement , négli-
geant notamment de dicter un penalty
pour une faute indiscutable sur lejeune
Python à l'intérieur de la surface de
réparation. Par la suite, M. Morex eut
effectivement plutôt tendance à faire le
jeu des Fribourgeois qui puisèrent co-
pieusement dans l'arsenal dont dis-
pose toute équipe se trouvant sur la
défensive. «Mais nous n'avons jamais
été brutaux», tenait à préciser Gérald
Rossier.

M. Morex fut certes catastrophique.

Il siffla souvent à rebours du bon sens
au point que c'en fut parfois comique.
Mais il ne se laissa pas abuser par les
actes de simulation des Rhénans, inca-
pables de trouver l'ouverture , et qui ne
pouvaient donc plus qu'espérer un
coup de pouce du destin sous la forme
d'un penalty pour éviter la perte d'un
point très précieux.

Tactiquement et n'en déplaise à cer-
tains esprits chauvins dans le camp
bâlois, Fribourg a très bien joué le
coup. «Avec une équipe diminuée
comme la nôtre», soulignait Gérald
Rossier, «nous nous sommes efforcés
de pratiquer un football groupé. Grâce
à une discipline collective presque sans
faille, nous nous sommes bien tirés des
situations délicates. Et l'on ne peut
tout de même pas nous faire le repro-
che d'avoir obtenu le partage des
points. Les occasions, c'est Bâle qui les
a manquées, pas nous ! »

Bâle ne doit en effet s'en prendre
qu 'à lui-même. Et non pas à Gérald
Rossier auquel certains supporters bâ-

lois, déguisés en journalistes , ont cru
bon reprocher lors de la conférence de
presse d'après-match de ne pas jouer
son rôle d'éducateur (sic!) et d'encou-
rager un football négatif. Ce qui est sûr ,
c'est que le FC Fribourg a parfaitement
joué son rôle d'arbitre...

Bâle-Fribourg 0 à 0
Bâle : Gruter ; Dittus (30e Ceccaroni);
Reich , Bernauer , Maissen; Baumgartner ,
Heidenreich , Mancastroppa , Zbinden (8e
Liniger) ; Marcolli , Bertelsen.
Fribourg : Dumont ; Rojevic ; Rotzetter ,
Perriard, Bourquenoud (84e Gianetti);
Brulhart , Y. Buntschu , Mulenga , Gaspoz ;
Bucheli , Python (67** Troiani).
Arbitre : M. Morex de Bex qui avertit
Buntschu (28e), Bourquenoud (50e), Brul-
hart (64e), Bernauer (80e) et expulse Bunts-
chu (91 e) pour un deuxième avertisse-
ment.
Notes : stade Saint-Jacques , 4800 specta-
teurs. Fribourg sans Bulliard , Gross (bles-
sés), Rudakov et Bwalya (malades).

André Winckler

En battant Bellinzone 3 à 1 (2-0) au Tessin, Bulle reste invaincu
Le meilleur joueur: Bêla Bodonyi

L'entraîneur-joueur bullois Gilles
Aubonney, le reconnaissait sans dé-
tour: «Nous n'avons pas livré un
match super. Ce fut un match débridé.
Ca allait d'un côté et de l'autre... » C'est
le moins que l'on puisse dire ! Victoire
tout de même grâce à l'omniprésence de
Bêla Bodonyi.

On affirmera même: dans l'ensem-
ble, Bellinzone a légèrement dominé.
En ce sens qu 'il avait plus souvent
l'emprise du match. Mais il ne sut en
tirer parti car trop souvent emprunté.
En fait, il se contenta de quelques
coups de boutoirs, de quelques instants
de pression. Trop tard ! Bulle menait
déjà à la marque. Deux buts « fabri-
qués» par les Hongrois Esterhazy et
Bodonyi.

Sur le premier but , de trente mètres,
Esterhazy adresse une balle pour Bo-
donyi qui n'a plus qu 'à la «déposer»
au fond du but de Gnesa , après, il est
vrai , avoir, mystifié deux défenseurs
qui tentaient de le prendre en sand-
wich. Sur le second , Esterhazy, lancé
en profondeur par Gérald Rumo, pé-
nètre dans les «seize mètres», attire les
défenseurs et adresse une passe latérale
à Bodonyi ; mais Marchand, revenu en

catastrophe, coupe la trajectoire du
ballon et le propulse dans son but!

Fort de son avance, Bulle n'avait
plus à s'en faire outre mesure. Il s'offrit
donc aux coups de boutoirs des Tessi-
nois; coups de boutoirs parfois désor-
donnés, marqués du sceau de la préci-
pitation et de la désorganisation. Et
lorsque ça passait , Varquez opposait
son veto. Au grand désespoir d'Espo-
sito (31 e, 32e, 39e), de Lombardo (45e) -
tous deux gâchèrent de bonnes occa-
sions - de Morocutti (mal payé de son
geste technique, 70e), d'Esposito en-
core (Coria, sur la ligne , renvoie son tir
alors que Varquez était battu , (71 e) ou
encore de Lombardo (74e), son tir fu-
sant entre les jambes des défenseurs
gruériens (Varquez veillait). Enfin , De
Lusi (85e): seul à six mètres du but fri-
bourgeois , il «décrocha la lune»...

Certesr des occasions, Bulle s'en créa
son content. Et la chance l'assista sur le
deuxième but. Quant au penalty, il
résulte d'une action de Bodonyi , De
Lusi n'ayant que cette possibilité pour
maîtriser le Hongrois. Sans compter
que Kunzi (4e, sur un centre de Ma-
gnin), Esterhazy (37e après que toute la
défense tessinoise eut été mise hors
position par Bodonyi), Coria (52e, tir

contré au terme d'un bon mouvement
collectif) et Maillard (80e, son tir est
repoussé sur la ligne par Medero) man-
quèrent de chance au moment de la
conclusion. Ou de concentration.

«Oui! Nous n'avons pas fait un
match super. Mais on a gagné», relève
Magnin. «André a fourni un bon
match. Ce n'était pas facile», constate
le remplaçant Aubonney afin de per-
mettre à un jeune de jouer. «Car en
attaque , ils n'ont pas toujours eu des
ballons faciles. Or, il a su varier son
jeu , revenir chercher des ballons. Ce
qu 'on n'a pas su assez faire en première
mi-temps. On jouait à une touche de
balle. Dès lors, il ne fallait pas rester
caché derrière l'adversaire ; il faut se
montrer , offrir une solution à ses par-
tenaires»

Forces vives
Quant au numéro 7 des Gruériens,

tout en regrettant la dureté des Tessi-
nois (« ils tapent dès qu 'ils perdent... »),
il affiche sa satisfaction d'avoir vu Bo-
donyi marquer à nouveau. «Depuis le
temps qu 'il attendait... Ça va lui redon-
ner confiance. Une fois encore , Bêla a
énormément travaillé pour l'équipe».

Il est vrai : le Hongrois a été le meilleur
homme sur le terrain. Non seulement
par son abattage, mais surtout par sa
vision du jeu et son altruisme.

Au «Stadio Comunale», Bulle n'a
rien usurpé. Il a démontré - si besoin
est - sa suprématie dans ce tour de
relégation qu 'il domine et termine
avec cinq points d'avance sur un Bel-
linzone qui a connu des turbulences
cette saison. Pour mémoire : le limo-
geage de Bordeli et Pellegrini en
août.
Bellinzone : Gnesa ; Medero ; Perdazzi , Pe-
rini , Rindlisbacher; De Lusi , Lombardo,
Bizzozero (58e, Morocutti), Marchand (85e,
Ch. Andreoli) ; Perez, Esposito. Entraîneur:
Enrico Morinini.
Bulle: Varquez ; Hofer; M. Rumo (72 e, Es-
seiva), Thomann , G. Rumo; Maillard , Es-
terhazy, Coria; Magnin , Bodonyi , Kunz
(67e, Ciavardini). Entraîneur-joueur: Au-
bonney.
Notes : Stadio Comunale. 300 spectateurs.
Bellinzone sans Togni , Piccinali (blessés),
Fernando et Schaer (suspendus) ; Bulle sans
Lehnher , Lagger, Duc, Higueras (blessés).
Coups de coin: 9-2 (5-0).
Arbitre : M. Urs Meier (Wettingen)
Buts : 17e Bodonyi (0-1); 23e Marchand
(contre son camp, 0-2); 58e G. Rumo (pe-
nalty, 0-3), 87e Esposito 1-3.

Pierre-Henri Bonvin
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Une journée
argovienne

Bien qu 'il n 'ait pris qu 'un point au
cours de ses trois dernières rencontres
de championnat , le FC Saint-Gall
conserve une confortable marge de sé-
curité en tête du groupe 1 du tour de
promotion /relégation. Wettingen est le
grand bénéficiaire de cette 10 e journ ée.
Les Argoviens, qui ont battu les «bro-
deurs» 2-1 , sont désormais bien placés
pour assurer leur maintien en LNA.

Le destin du FC Bâle se jouera sa-
medi à Saint-Jacques où il livrera le
match de la dernière chance contre
Wettingen. Les Rhénans ont perdu un
point précieux chez eux face à Fribourg
(0-0). Troisième à un point de Wettin-
gen, Chiasso a écarté Baden de la
course à la promotion en s 'imposant
3-2 au Stadio Comunale.

Dans le groupe B, le Polonais Ko-
mornicki a réussi un but qui vaut de l 'or
pour le FC Aarau , vainqueur 1-0 à
Schaffhouse. Ce succès des hommes de
Roger Wehrli fait qu 'ainsi les quatre
clubs de LNA occupen t les deux pre-
miers rangs des poules de promo-
tion/relégation. Le FC Zurich est un
leader vulnérable. A Zoug, les Zuri-
chois n 'ont obten u qu 'un nul.

Schaffhouse , malgré sa défaite, et
Loca rno, qui partagea l 'enjeu à Fronte-
nex devant UGS, conservent encore
leurs chances de promotion. En revan-
che, les Chaux-de-Fonniers , battus à
La Charrière par la lanterne rouge,
sont pratiquement hors course.

Groupe 1
10e journée : Bâle - Fribourg 0-0. Yverdon -
Etoile Carouge 3-1 (1-1). Chiasso - Baden
3-2 (0-0).
1. St-Gall 10 7 1 2 28- 9 15
2. Wettingen 10 5 23  11-12 12
3. Chiasso 10433  12-13 11
4. Yverdon 10 4 2 4 16-13 10
5. Bâle 10 3 4 3 13-12 10
6. Baden 10 3 3 4 15-16 9
7. Fribourg 10 2 3 5 12-19 7
8. Etoile Carouge 10 3 0 7 11-24 6

Groupe 2
10= journée: Schaffhouse - Aarau 0-1 (0-1).
UGS - Locarno 1-1 (1-1). La Chaux-de-
Fonds - Old Boys 0-3 (0-1).
1. FC Zurich 10 5 5 0 18- 5 15
2. Aarau 10 5 4 1 18- 9 14
3. Locarno 10 4 4 2 14- 8 12
4. Schaffhouse 10 5 2 3 15- 9 12
5. La Ch.-de-Fonds 10 4 1 5 22-22 9
6. UGS 10 1 6 3 9-18 8
7. SC Zoug 10 2 26  11-20 6
8. Old Boys 10 1 2 7 9-25 4

«
TOUR DE fL
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Malley en appel
Malley conserve une chance d'échap-

per aux barrages. Il lui faut pour cela
gagner à Glaris. A Bois-Gentil , les Lau-
sannois se sont inclinés devant les Lu-
cernois de Kriens (2-1) au terme d'une
confrontation souven t plaisante.

Ainsi dans ce groupe A du tour de
relégation, Kriens assure son main-
tien.

Pour n 'avoir pas concrétisé ses nom-
breuses chances de but , face à Coire (0-
0), Montreux a peut-être provoq ué sa
perte dans le groupe B. A égalité de
points avec Berthoud mais doté d 'un
goal-average plus négatif, les footbal-
leurs de la Riviera vaudoise se retrou-
vent à la dernière pla ce.

Groupe A
9e j ournée: Granges - CS Chênois 2-4 (0-2).
Malley - Kriens 1-2 (0-0). Winterthour -
Glari s 2-0 (1-0).
1. Winterthour 9 5 3 1 13- 5 18 (5)
2. Granges 9 5 2 2  15-11 18 (6)
3. Kriens 9 5 13 14-12 12 (1)
4. Glaris 9 2 4 3  13-16 11(3)
5. Malley 9 2 2 5 7-10 10 (4)
6. CS Chênois 9 12  6 9-17 6 (2)

Groupe B
9*journée: Bellinzone- Bulle 1-3 (0-2). Ber-
thoud - Emmenbrucke 2-0 (2-0). Montreux
- Coire 0-0.
1. Bulle 9 6 3 0 25- 5 20 (5)
2. Bellinzone 9 3 3 3 12-13 15 (6)
3. Coire 9 2 5 2 8- 6 13 (4)
4. Emmenbrucke 9 4 14 12-13 11 ( 2 )
5. Berthoud 9 153  6-13 8 (1)
6. Montreux 9 0 54 2-15 8 (3)



LALIBERTé SPORTS
Melchor Mauri, «Monsieur chrono» a remporté le Tour d'Espagne

De l'anonymat à la gloire en 21 jours
| lcYCL6ME C^b

e sprint des trois Suisses
1re classique des Alpes: Mottet bat Millai

\J\J Mardi 21 mai 1991

La 46e édition du Tour d Espagne a
consacré le nouveau «Monsieur chro-
no» du cyclisme espagnol, Melchor
Mauri , passé en vingt et un jours de
l'anonymat à la gloire. A l'issue d'une
première étape disputée contre la mon-
tre par groupes de trois coureurs.
Mauri a revêtu le maillot jaune de lea-
der, pour ne plus le céder jusqu'à l'ar-
rivée finale à Madrid, à l'exception de
deux journées, où il avait «prêté» sor
bien à ses coéquipiers Anselme Fuerte
et Herminio Diaz Zabala.

Pour la presse espagnole, cet exploil
n 'est pas sans rappeler celui du Fran-
çais Jacques Anquetil , qui , en 1963,
avait lui  aussi revêtu le maillot jaune à
la suite d' un contre-la-montre etTavail
ensuite conservé jusqu 'à la fin de
l'épreuve. Dans les épreuves chrono-
métrées, Mauri a dominé tous ses ri-
vaux, en particulier son compatriote
Miguel Indurain , le Mexicain Raul Al-
cala et le Belge Eric Vanderaerden,
quelques-uns des meilleurs spécialistes
en la matière, remportant deux victoi-
res d'étape individuelles. S'il a parfois
faibli en montagne, le coureur de la
formation Once a courageusement lut-
té. La presse se pose quand même deux
questions. Son chef de file Marino Le-
jarreta a-t-il attaqué à fond? Et que se
serait-il passé si l' une des étapes les
plus difficiles des Pyrénées n avait pas
été annulée en raison des conditions
météorologiques?

Mauri , 25 ans, marié et père d'une
fillette de trois ans, a abandonné son
métier de menuisier pour se consacrer
au cyclisme professionnel en 1986. Il a
remporté seize victoires chez les ama-
teurs, dont un championnat d'Espagne
de poursuite individuelle. En 1987, il
entre au service de Pedro Delgado,
chez Reynolds, où il restera trois ans,
remportant sa première victoire pro-
fessionnelle au critérium de Manleu ,
en 1988. En 1990, il quitte Reynolds
pour Once - du nom de la toute-puis-
sante organisation des aveugles espa-
gnols, qui gère une loterie quotidienne
- et devient le lieutenant de Marino
Lejarreta et Anselmo Fuerte.

1991 est 1 année de tous les succès
pour Mauri : deux victoires d'étape
dans la Ruta del Sol, victoires au Tour
de Valence et, surtout, à la Vuelta. Son
succès au Tour d'Espagne lui a permis
de devancer Pedro Delgado, son an-
cien patron, au classement FICP el
sa «cotation» professionnelle a été
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Melchor Mauri (à gauche) le vainqueur surprise de la «Vuelta 91» franchit la ligne d'arrivée à Madrid. Keyston*

multipliée par six en l'espace de vingi
et un jours, passant de 12 million!
annuels (150 000 francs environ) à 6C
millions! Mauri est désormais ur
«grand» d'Espagne. Avec Indurain ei
Mauri, la relève de Pedro Delgado ei
de Marino Lejarreta semble assurée.

Palazuelos. 20e étape (212,7 km): 1. Jésus
Montoya (Esp) 6 h. 01*27". 2. Inaki Gaston
(Esp). 3. Nestor Mora (Col). 4. Udo Bolts
(Ail). 5. Gerrit De Vries (Ho). 6. Jon Un-
zaga (Esp). m.t. 7. Malcolm Elliott (GB) è
06". 8. Pello Ruiz Cabestany (Esp). 9. Ste-
ven Rooks (Ho). 10. José Pedrero (Esp)
m.t. Puis les Suisses: 72. Jôrg Muller è
13'53". 86. Erich Mâchler. 90. Felice Put-
tini m.t.
21e et dernière étape (Villalba - Madrid,
169,6 km): 1. Jean-Paul Van Poppe
(Ho/PDM) 4 h. 45'05" (moy. 35,69!
km/h.); 2. Giovanni Fidanza (It); 3. Ma-
thieu Hermans (Ho); 4. Uwe Raab (AH); 5
Eric Vanderaerden (Be); 6. Malcolm Ellioti
(GB); 7. Alfonso Gutierrez (Esp); 8. Adr
Van der Poel (Ho); 9. Guido Bontempi (It)
10. Christian Henn (Ail), tous même
temps.
Classement final: 1. Melchor Mauri Pral
(Esp/ONCE) les 3344,2 km en 82 h. 48*07"
(moy. 40,388 km/h.); 2. Miguel Indurain
(Esp) à 2'52"; 3. Marino Lejarreta (Esp) à
3'11" ; 4. Federico Echave (Esp) à 3'54"; 5.
Fabio Parra (Col) à 5'38"; 6. Pello Ruiz
Cabestany (Esp) à 6'50"; 7. Raul Alcala

(Mex) à 6'57" ; 8. PiotrUgroumov (URSS
à 10'43" ; 9. Steven Rooks (Ho) à 12'09"
10. Oliveiro Rincon (Col) à 12'11" ; 11
Eduardo Chozas (Esp) à 14'07" ; 12. Ton-
Cordes (Ho) à 14'35" ; 13. Lucho Herre ra
(Col) à 16'36" ; 14. Inaki Gaston (Esp) _
17*06"; 15. Laudelino Cubino (Esp) _
17'12" ; 16. Jon Unzaga (Esp) à 20'54" ; 17

A Aix-les-Bains, le Français Charl.
Mottet (28 ans) est devenu le premiei
lauréat de la classique des Alpes, lon-
gue de 208 km et empruntant sept cols
Au sprint , le coureur de RMO n'a pa;
éprouvé la moindre peine à surprendre
l'Ecossais Robert Millar, son derniei
accompagnant. A 2'53", un autre Fran-
çais, Luc Leblanc, a battu 1 Américain
Mike Carter pour la conquête de la 3'
place. Derrière Claudy Criquielior*
(Be), 5e à 4'12", trois Suisses se sonl
livré un sprint de prestige. Le Lucer-
nois Alfred Achermann, de l'équipe
Weinmann, 6e, a devancé ses deux
rivaux d'Helvetia-La Suisse, Maure
Gianetti, 7e, et Laurent Dufaux , 8e.

Udo Bôlts (Ail) à 22'09"; 18. Marco Gio
vannetti (It) à 22'57" ; 19. Ivan Ivanoi
(URSS) à 24'57" ; 20. Francesco Martine;
(Esp) à 25'30". Puis: 75. Erich Mâchler (S) ;
1 h. 26'26"; 79. Felice Puttini (S) i
1 h. 32*30"; 101. Jôrg Muller (S) ;
1 h. 52'29".

(Si

1" classique des Alpes (Chambéry - Massil
de la Chartreuse - Aix-les-Bains, 208 km)
1. Charly Mottet (Fr/RMO) 6 h. 18*03'
(moy. 33,090 km/h.). 2. Robert Millar (Ec
à 5". 3. Luc Leblanc (Fr) à 2'53". 4. Mike
Carter (EU). 5. Claudy Criquielion (Be) i
4' 12". 6. Alfred Achermann (S). 7. Maure
Gianetti (S). 8. Laurent Dufaux (S) à 4' 19"
9. Harry Lodge (GB) à 7'00". 10. Johar
Bruyneel (Be) à 7'57". 11. Josef Holzmanr
(Ail) à 7'59". 12. Jean-Claude Leclercq (Fr
à 9'06". 13. Michel Demies (Be) à 9'26". 14
Peter Gànsler (Ail) à 12'07". 15. Sébastier
Flicher (Fr). 16. Laurent Pillon (Fr) i
12'10" . 17. Eric Boyer (Fr) à 13'30" . 18
Didier Virvaleix (Fr). 19. Francky Pattyi
(Be) à 16*28" . 20. Philippe Bouvatier (Fr).
Puis: 33. Roger Honegger (S) à 30'05".
117 coureurs au départ. 37 classés. (Si

Le Suisse Fabian Jeker 9e du Tour DuPont gagné par Breukink devant Kvalsvol

LeMond et le TdF: «Je parierais sur moi»

Du mérite pour Mavic qui devance Scott
Championnat par équipes de TARIF à Genève: une surprise

L Américain Greg LeMond avait le
sourire à l'issue du Tour DuPont.
Deuxième du contre-la-montre derrière
l'intouchable Hollandais Erik Breu-
kink à l'issue de onze jours de course,
où son activité lui a valu le trophée du
plus combatif, il était comblé par sa
santé. Pour la première fois depuis
1986, elle n'a jamais été aussi floris-
sante à cette époque de l'année.

Le classement final de LeMond, 12'
à 4'33" de Breukink, est le meilleur en
trois éditions de l'épreuve américaine.
Il ne correspond certes pas à son objec-

Le groupe sportif Mavic, avec Bruno
Boscardin , Andrzej Sypytkowski, Alex
Zùlle et Matthias Hofmann, a enlevé à
Genève le championnat par équipes de
l'ARIF. Lâché dès le 15e des 64 km.
Hofmann n'a pas été de grand secours
à ses coéquipiers, dont le mérite esl
d'autant plus grand. A la mi-parcours,
Mavic possédait 24 d avance sur
l'équipe Scott , une marge qui devait
passer à 32'' à l'arrivée. La déception
est venue du groupe Schumacher, 4e

seulement malgré la participation de
Rolf Rutschmann, Beat Meister et
Thedy Rinderknecht, trois membres
du quatre olympique sur route.

tif: terminer dans les cinq premiers
pour donner dans son pays, où il n'a
jamais rien gagné, une meilleure image
de lui-même à ses compatriotes. Mais
cette fois au moins, ils ne l'ont pas
découvert en queue de peloton ou au
bord de l'abandon.

On l'a en effet vu pratiquement tous
les jours à la pointe du combat , poui
favoriser le succès de son équipiei
Kvalsvoll. Et si ce dernier, fi nalement,
a échoué dans le contre-la-montre.
l'Américain n'y pouvait plus rien. «Je
suis dans une bien meilleure forme que
je ne l'envisageais», a déclaré le triple

Les résultats. Genève. Championnat pai
équipes de TARIF (64 km): 1. Mavic
(Bruno Boscardin , Andrzej Sypytkowski
Alex Zùlle, Matthias Hofmann) 1 h. 22'56'
(46,3 km/h.). 2. Scott (Kurt Betschart.
Bruno Risi , Armin Meier, Roland Meier) à
32". 3. VC Genève (Beat Zberg, Daniel
Huwyler, Ueli Anderwert, Oscar Camen-
zind) à I 53". 4. Schumacher (Rolf Rutsch-
mann, Beat Meister , Thedy Rinderknecht
Thomas Boutellier) à 2'14". 5. Scott II _
2'47". 6. VC Genève II à 2'55". 7. Schuma-
cher II à 3'06". 8. Wùthrich à 3'27". 9
Wùthrich II à 4*26". 10. Girini à 4'46". l *i
équipes classées.
Classement ARIF: 1. VC Genève 474. 2
Mavic 359. 3. Scott 297. 4. Krapf 240. 5
Chiasso 198. (Si

vainqueur du Tour de France. «M.
forme est bonne et , si je n'ai jamais été
si bien à cette époque depuis 1986, ce
n'est pas encore la supercondition
Compte tenu de mes objectifs, il es*
normal que je ne brille pas en début de
saison», a-t-il ajouté. Et son objectif
c'est bien entendu, cette année encore
le Tour de France et il a d'ores et déjà
pris date. «Si je devais parier sur quel-
qu'un pour la victoire dans le Tour de
France, je parierais sur moi», a-t-il
affirmé après la course.

La vie en rose
Le reste, pour LeMond, c'est du su-

perflu. «Je ne veux pas sacrifier ma vie
de famille au mois de décembre poui
être en forme en avril, viser des victoi-
res dans les classiques et le Tour de
France. Si le Tour DuPont était juste
avant ou après le Tour de France, j 'j
participerais pour le gagner». Victime
de petits problèmes de santé (virus^
après Liège-Bastogne-Liège, il s'étai
reposé quelques jours avant le départ
Cela lui a été bénéfique. Comme Par
dernier, il va enchaîner sur le toui
d'Italie, puis le Tour de Suisse.

«Au Giro, je viserai une bonne place
au général. De là à gagner...», a précisé
LeMond, qui voit la vie en rose, mais
pas au point de décrocher le maillot de
la même couleur. Avec le Giro dans les
jambes, le match avec Breukink - ab-
sent au Tour d'Italie - sera intéressani
en Suisse, peu avant la «Grande Bou-

cle». LeMond place en effet Breukinl
dans le peloton de ses adversaires pou-
juillet, avec Roche, Delgado, Bugno ei
Fignon. Breukink n'y met pas Roche
mais tous les autres avec, semble-t-il
un grand respect pour l'Américain, «f
grimpe, il roule, il sprinte. Il est com-
plet et toujours égal durant 21 jours»
estime le Hollandais, qui n'a pas en-
core affiché pareille régularité.

9* étape avec départ et arrivée à Srrouds-
burg: 1. Steve Bauer (Ca), les 189 km er
5 h .  16'28" (36,610 km/h.) (10" de bon.); 2
Davis Phinney (EU) (6"); 3. Rolf Aida;.
(Ail) (4"); 4. Sean Kelly (Irl); 5. Phil Ander
son (Aus); 6. Mikhail Ratnikov (URSS); 7
Falk Boden (Ail); 8. Cezary Zemana (Pol)
tous m.t.
10e et dernière étape contre la montre à Wil-
mington, 25 km: 1. Erik Breukinl
(Ho/PDM) 34'51" (moy. 43,042 km/h.); 2
Greg LeMond (EU) à 35"; 3. Rolf Aldaf
(Ail) à 39"; 4. Stephen Swart (NZ) à 45"; 5
Greg Oravetz (EU) et Atle Kvalsvoll (No) i
l'02"; 7. Steve Bauer (Ca) à l'06" ; 8. Phi
Anderson (Aus) à l'.U"; 9. Bobb Julie!
(EU/ 1er amateur) à l 'I3" ; 10. Fabian Jekei
(S) à l'I5".
Classement général final : 1. Erik Breukinl
(Ho/PDM) 48 h. 56'53" ; 2. Atle Kvalsvol
(No) à 12"; 3. Rolf Aldag (Ail) à l'07" ; 4
Alexi Grewal (EU) à 1*56" ; 5. Bobb Julie!
(EU/ 1er amateur) à 2*06"; 6. Steve Bauei
(Ca) à 2'09" ; 7. Ronan Pensée (Fr) à 2'29"
8. Mike Engleman (EU) à 2'56" ; 9. Fabiar
Jeker (S) à 3'02"; 10. Valdimir Bobril
(URSS (am.) à 3'55"; i l .  Falk Boden (Ail) ;
4'15" ; 12. Greg LeMond (EU) à 4*18"
Puis: 17. Phil Anderson (Aus) à 5'31*' .(Si

Th. Boutellier:
première victoire

Winterthour: R. Chassot 31

L'Argovien Thomas Boutellier (2'
ans) a obtenu la première victoire de s;
carrière (il court depuis cinq ans che;
les amateurs-élite) en remportant ai
sprint le Tour du Hegiberg à Winter
thour. Il a devancé sur la ligne Danie
Huwyler, avec lequel il s'était échappi
à 20 km du but. Boutellier avait  déj;
été à l'origine de la première attaque di
jour , après 115 km de course.

Winterthour. Tour du Hegiberg (profes
sionnels et amateurs-élite/ 11 tours de 14,'
km = 161,7 km): 1. Thomas Boutellie
(Gansingen/A) 3 h. 51'00" (42,002) -2. Da
niel Huwyler (Stilli) m.t. -3. Beat Zberg (Si
lenen) à l 'Ol" -4. Andrzej Sypytkowsk
(Pol/Lugano) -5. Urs Gùller (Birr) -6. Ro
land Baltisser (Weiach) -7. Roman Jeke
(Fùllinsford) -8. Roger Schâr (Môhlin)  -9
Roman Wernli (Frick)-10. Alberto Passer;
(Mendrisio) -11. Ralph Gartmann (Coire
-12. Alfred Achermann (Hitzkirch/P) -13
Adrian Bâttig (Goldau) -14. Franz Hot:
(Morgarten) m.t. -15. Beat Wabe l (Wetzikl
lon/P) à 2'31".

Amateurs (117,6 km): 1. Walter Hànn
(Chiètres) 3 h. 03'36" (38.431) -2. Mard i
Lùdi (Berne) à 31" -3. Richard Chasso
(Fribourg) m.t.

Dames (73,7 km): 1. Evelyne Muller (Mat
zingen) 2 h. 04'41 (35,369) -2. Luzia Zber*
(Silenen) m.t. -3. Béatrice Angele (Atzmàn
nig) à 5". (Si

Urs Zimmermann

Chez Motorola
Le Suisse Urs Zimmermann dispu

tera sans doute le reste de la saison sou;
les couleurs du groupe sportif Motoro
la. Un contrat n'attend plus que 1;
signature du Soleurois, âgé de 32 ans
qui a fait son retour à la compétition ai
Tour de Romandie après avoir raccro
ché fin 1990. Il est prévu que «Zimmi)
s'aligne au Critérium du «Dauphin*
Libéré», au Tour de Suisse et éventuel
lement au Tour de France. Le Soleu
rois a déjà couru l'an dernier pour 1;
même équipe, qui s'appelait alors 7
Eleven. (Si

Tour de Toscane

Lelli devant Sierra
L'Italien Massimiliano Lelli , 5e de 1;

dernière étape du Tour de Romandie
a remporté la 65e édition du Tour di
Toscane, disputée sur 206 km , diman
che, sur les routes de la région d'Arez
zo, près de Florence. Lelli a battu ai
sprint un homme en forme en ce mo
ment, le Vénézuélien Leonardo Sierra
vainqueur du Tour du Trentin.

1. Massimiliano Lelli (It/Ariostea) 5 h
Ol'OO" (moy. 41 ,063 km/h.); 2. Leonardc
Sierra (Ven) m.t. ; 3. Giorgio Furlan (It) ;
8"; 4. Franco Chioccioli (It); 5. Rolf Gôl;
(Ail); 6. Marek Szerszynsky (Pol); 7. Gian
Luca Bortolami (It); 8. Pascal Simon (Fr)
9. RolfSôrensen (Da); 10. Michèle Coppo
lillo (It), tous m.t. (Si

Critérium a Herisau

Un doublé des «pros»
Le professionnel Urs Freuler a en

levé le critérium de Herisau, court
pour la première fois selon la formulf
open. Le Glaronais s'est imposé de
vant Bruno Holenweger et Rolf Plets
cher, le meilleur des élites.

Herisau. Critérium pros/élites (81 km):
Urs Freuler (Bilten/pro) 1 h. 52'2C
(43,264 km/h.), 30 pts. 2. Bruno Holenwi
ger (Lachen/pro) 27. 3. Rolf Pletscher(Ab
wil/él.) 23. 4. Gilbert Glaus (Uetendorf) 1
5. Christian Emmger (Bâle/Aut) 11. 6. An
dré Weber (Coblence) 11. 7. Ernst Meie
(Embrach) 1. 8. Urs Vescoli (Tagelswan
gen) 8. Dames (45 km): 1. Nicole Jeanquar
tier (Buchs) 1 h. 11*25" (37,806 km/h.
24. (Si

Critérium de Lugano

Succès de J. Jolidon
Lugano. Critérium. Amateurs élite (81 .3'
km): 1. Jacques Jolidon (Saignelégier
1 h. 55'28" (42 ,277 km/h.), 35 p. 2. Chris
tian Eminger (Bâle), même temps, 34. 3
Andrzej Sypytkowski (Montmagny) à 30"
57. 4. Patrick Vetsch (Grabs) 51. 5. Erns
Meier (Embrach) 24. 6. Marzio Viccar
(Chiasso), à un tour.
Juniors (45,2 km): 1. José Victoria (Locar
no) 1 h. 08'44" (39,456 km/h.). (Si
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Le style «Caduto»

Honda sur toute la ligne

Michael Doohan, en 500 cmc, Luca
Cadalora, en 250 cmc, et Fausto Gresi-
ni , en 125 cmc, ont donné trois victoires
à l'écurie Honda, lors du GP d'Italie ,
dimanche, sur le circuit de Santamoni-
ca, à Misano, lors de la cinquième man-
che du championnat du monde.
L'épreuve a été marquée par le splen-
dide duel entre Cadalora et Brandi ,
mais aussi par quelques chutes impres-
sionnantes.

Avec quatorze chutes en quatre
Grands Prix , Kazuto Sakata a marqué
à sa manière son entrée dans le cham-
pionnat du monde des 125 cmc. Cer-
tes, Kazuto , déjà surnommé en Italie
«Caduto», qui veut dire «tombé», est
un pilote qui va très vite et qui , au
Japon , a surpris tout le monde l'année
dernière , en remportant le titre natio-
nal des 125 cmc. «Ou ça passe, ou ça
casse», reconnaît-il. «Ainsi , l'année
dernière , j'ai totalisé tout de même 35
chutes. Mais toutes les courses que j'ai
terminées , je les ai gagnées...».

Cette méthode pour le moins kami-
kaze - il a chuté également à 40 reprises
en 1989 - comporte toutefois un pour-
centage de risques beaucoup trop élevé
au goût des médecins qui assurent les
premiers soins d'un Grand Prix à l'au-
tre . «La catégorie des 125 cmc est la
moins dangereuse de toutes , mais les
motos atteignent tout de même 200
kilomètres à l'heure dans les parties les
plus rapides. Des chutes répétées, no-
tamment sur la tête, peuvent avoir des
conséquences très graves», explique
Claudio Costa, responsable de la «cli-
nique mobile» installée sur les cir-
cuits.

Dans le cas de Kazuto Sakata,
tombé une fois vendredi , deux fois
samedi dans la même séance d'essais et
une quatrième fois dimanche , durant
la course, aucun choc à la tête n'a été
enregistré. «Il n'y a pas eu de trauma-
tisme crânien , mais j'estime qu 'il est
trop dangereux de laisser un pilote de
ce genre continuer ainsi. Trop c'est
trop. On devrait lui imposer d'être plus
discipliné» , estime Costa.

Gùdel/Gùdel
meilleurs Suisses

Dans le camp suisse, on attendait
Biiand/Waltisperg, chez les side-cars.
Or, la paire helvétique , partie en pôle
position , s'est vu éliminer dès le 3e
tour , suite à des ennuis de boîte de
vitesses. Ce son*| finalement les frères
Gùdel , 3es derrière les Britanniques
Webster/Simmons et Streuer/Essaf
(Ho-EU), qui ont réalisé le meilleur
résultat absolu suisse, lors du GP d'Ita-
lie. Au classement provisoire du cham-
pionnat du monde, les Gûdel sont tout
simplement 2es derrière Webster/Sim-
mons.

500 cmc (36 tours, soit 125 ,568 km): 1.
Michael Doohan (Aus), Honda , 46'27"037
(moy. 162 , 195 km/h.); 2. John Kocinski
(EU), Yamaha , à 8"677; 3. Eddie Lawson
(EU), Cagiva , à 14**319; 4. Alexander Bar-
ras (Bré), Cagiva , à 23" 151; 5. Jean-Phi-
lippe Ruggia (Fr), Yamaha , à 23"561; 6.
Doug Chandler (EU), Yamaha , à 28" 135;
7. Kevin Schwantz (EU), Suzuki , à 28"480;
8. Juan Garriga (Esp), Yamaha , à 48"073;
9. Wayne Rainey (EU), Yamaha , à 1*11" .
250 cmc (30 tours, soit 104,64 km): 1. Luca
Cadalora (It), Honda , 39'29"951 (moy.
158,950 km/h.); 2. Helmut Bradl (Ail),
Honda , à 0"009; 3. Pierfrancesco Chili (It),
Aprilia , à 8" 179; 4. Loris Reggiani (It),
Aprilia , à 8" 186; 5. Wilco Zeelenberg (Ho),
Honda , à 14**795; 6. Carlos Cardus (Esp),
Honda , à 14"983; 7. Masahiro Shimizu
(Jap), Honda , à 33"909. Puis: 18. Urs Juc-
ker (S), Yamaha , à 1 tour.
125 cmc (26 tours, soit 90,688 km): 1.
Fausto Gresini (It), Honda , 36'29"927
(moy. 149,081 km/h.); 2. Loris Capirossi
( I t), Honda , à 18"493; 3. Alessandro Gra-
migni (It), Aprilia , à 23"101; 4. Ezio Gia-
nola (It), Derbi , à 29"088; 5. Hans Spaan
(Ho), Honda , à 33"230; 6. Nobuyuki Wa-
kai (Jap), Honda , à 33"629; 7. Heinz Lûthi
(S), Honda , à 34" 115. Puis: 22. Thierry
Feuz (S), Honda , à F19".
Side-cars (26 tours, soit 90,688 km): 1.
Webster/Simmons (GB), LCR-Krauser; 2.
Streuer/Essaff (Ho-EU), LCR-Krauser, à
14"4; 3. Gùdel/Gûdel (S), LCR-Krauser, à
26"4; 4. Dixon/Dixon (GB), LCR-Krauser ,
à 30"290; 5. Kumagaya/Houghton (GB),
LCR-Krauser, à 45" 178; Puis: 9. Zur-
brùgg/Zurbrùgg (S), LCR-Yamaha, à
l'08" ; 11. Progin/Irlam (S-GB), LCR-
Krauser , à 1 tour; 12. Wyssen/De Haas (S-
Ho), LCR-Krauser; 14. Bôsiger/Markwal-
der (S), ADM-Krauser; 16. Egloff/Egloff(S), SMS-2-Yamaha , à 2 tours. (Si)

LALIBERTé SPORTS 31
R. Progin 1 e a Misano alors que B. Haenggeli a abandonné

La rançon des ennuis mécaniques
MOTO-
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L'expédition italienne des pilotes
fribourgeois s'est soldée par une nou-
velle place dans les points pour René
Progin (1 Ie de la course des trois roues)
et un abandon pour Bernard Haenggeli
(250 cmc). De retour de Misano, tous
deux affichent une certaine déception,
quant aux motifs qui les ont privés, l'un
d'un meilleur résultat, l'autre d'une
course de laquelle il attendait beaucoup
après les essais.

«Dès les essais de vendredi», expli-
que René Progin, «nous avons connu
des problèmes de réglages de moteur
pour sa mise au point. Problèmes dus à
des ratés d'allumage. Le jour suivant,
sous la pluie , ça n'allait pas mal. Nous
avons signé le 5e temps des essais, bien
que nos problèmes d'allumage ne
soient pas entièrement résolus. Finale-
ment, pour la 3e séance, en changeant
totalement toute la partie électrique,
nous avons trouvé la solution et sup-

primé ces ratés». Toutefois, René Pro-
gin et son passager Gary Irlam se trou-
vèrent confrontés à d'autres problè-
mes : les réglages du moteur devaient
être complètement revus, l'allumage
fonctionnant différemment. «C'est
dire qu 'il ne nous restait plus que di-
manche matin pour résoudre nos pro-
blèmes en vue de la course, hélas. Nous
avons réglé le carburateur un tout petit
peu trop au «riche». De fait, en course,
le moteur fonctionnait bien , mais pas à
100%», explique le Fribourgeois.

C'est donc en 17e position que
l'équipage fribourgeois s'élança dans
cette manche du «Mondial» pour se
retrouver l 'I*" à l'arrivée et marquer
cinq points. «Nous nous sommes rapi-
dement retrouvés dans un groupe de
quatre, puis de trois sides-cars luttant
pour une place entre la 11 e et la 15e
place», explique encore Progin , finale-
ment assez satisfait du résultat. «D'au-
tant plus qu'il nous a fallu composer
avec un moteur pas entièrement fiable.
De plus, en course, nous avons encore
connu un problème de perte d'huile
(boîte à vitesses) qui coulait sur la roue
arrière. Ce qui n'était pas fait pour

nous aider...». Au soir de cette épreu-
ve, le duo Progin/Irlam se retrouve en
13e position au classement général du
championnat du monde des trois roues
après avoir marqué trois fois. A trois
longueurs de la tranche des dix , objec-
tif avoué en début de saison. «Pour
autant que nous possédions, sur le plan
mécanique, un matériel nous permet-
tant de nous battre à armes égales».

Meilleur «chrono»
Pour sa part, Bernard Haenggeli ,

après avoir signé son meilleur «chro-
no» lors des essais (il s'est retrouvé 15e
sur la grille de départ), a dû abandon-
ner. «J'ai cassé en course», explique-
t-il , laconique. Il trouve tout de même
des satisfactions à ce week-end de la
Pentecôte. Ne serait-ce que cette 15e
place sur la grille, la meilleure jamais
réalisée à ce jour dans un peloton qui
compte tout de même une douzaine de
motos d'usine.

«Je me suis donc présenté au départ
de la course dans l'espoir de faire quel-
que chose de bien », explique le pilote
de 250 cmc. «Mais j'ai raté mon dé-

part , me retrouvant en 28e position ,
quasiment en queue de peloton. De
plus , j'ai connu de petits problèmes de
carburation. Raison pour laquelle la
moto a «crevé» par deux fois au dé-
part. J'ai toutefois décidé de faire la
course. Je me suis bien motivé , parve-
nant à remonter jusqu 'à la 20e place.
C est alors qu un collier de serrage
d'une durit d'eau a cassé. L'incident
bête pour une pièce qui vaut deux
francs cinquante... Dès lors, l'eau s'est
répandue dans le carénage puis sur le
pneu arrière , occasionnant des glissa-
des pas possibles. J'ai donc été
contraint à l'abandon».

Pas déçu
Philosophe , Bernard Haenggeli af-

firme : «Non pas trop déçu. On ne peut
jamais être déçu d'une course aban-
donnée. Surtout dans ces circonstan-
ces. Car j  aurais pu faire une chute à
200 km/h. Et de préciser: «De plus , à
un certain moment , je me suis engagé
dans une belle bagarre avec des pilotes
comme l'Espagnol Puig ou l'Allemand
Wimmer...». Pierre-Henri Bonvin

Les Fribourgeois en panne de succès à Magny-Cours
Belle démonstration d'Edwin Weibel

La 5e manche du championnat suisse
de vitesse n'aura pas été celle des Fri-
bourgeois. Ont-ils été impressionnés
par la démonstration des formules 1 qui
ont tourné jusqu'au vendredi à midi?
Toujours est-il que sur le superbe cir-
cuit de Nevers/Magny-Cours qui ser-
vira de cadre au championnat du
monde de Fl le 5 juillet prochain, les
représentants cantonaux n'ont pas été
servis par la chance. Ils furent totale-
ment en panne de succès, seuls 4 Fri-
bourgeois ont réussi à se classer. Sur le
tracé nivernais, Edwin Weibel a réalisé
une éclatante démonstration de son ta-
lent en déclassant tous les pilotes de
superbike helvéti ques.

A Magny-Cours, il manquait les pi-
lotes du championnat d'Europe, mais
Weibel a démontré qu 'il était réelle-
ment dans les quinze meilleurs pilotes
mondiaux. Sa Mùhlebach-Honda cra-
che littéralement de la «dynamite».
Celui que ses collègues dénomment
déjà le «pépé», n'a pas laissé long-
temps plané le doute. Au départ des
superbikes , seul Jean-Luc Romanens a
pu le surprendre au terme d'un superbe
«holeshot», mais l'Alémanique bou-
clait déjà le premier tour en tête.

Le mauvais choix?
Pour le Fribourgeois l'aventure ni-

vernaise s'est malheureusement termi-
née dans le bac à sable alors qu 'il occu-
pait la 4e place. Le coureur de La Ver-
rerie qui avait animé le début de la
course en restant cinq tours durant
dans la roue de Weibel , a peut-être trop
forcé son talent: Quand on ne sait pas
rouler on se met à plat ventre, ricanait-
il non sans un brin d'amertume. Et de
poursuivre : J'ai réalisé le 4e temps des
essais avec un pneu avant plus tendre, je
m 'étais déjà fait deux frayeurs dans le
même virage dans les tours précédents.
J 'aurais dû baisser le rythme. La moto
est presque au point , je la sens bien
mais... et de terminer par un hausse-
ment d'épaules en guise de désillu-
sions. Le coureur de La Verrerie s'est
refait un peu le moral en prenant la 6e
place de la course «Open» enlevée évi-
demment par Weibel.

Pour Joël Jaquier , les week-ends se
suivent et se ressemblent au niveau de
la mécanique. Sa Suzuki lui a à nou-
veau causé de nombreux soucis. Un
seul tour d'essais lui aura permis de se
qualifier ( 16e rang) avant de casser sa
chaîne de distribution. Bien dans le
rythme, alors qu 'il occupait la 7** place,
le Glânois fut trahi par sa mécanique.
Le carter perdant de l'huile le directeur
de course l'obligea de s'arrêter: C'est
rageant , car je pouvais réaliser un truc.
Je prenais une seconde au tour à Zwic-
ker et Ambordétait à ma portée... Vain-
queur au Castellet , Jean-Pierre Imps-
tepf a chuté. Huby Meier, Krummena-
cher et David ont quant à eux offert un
superbe spectacle pour l'attribution du
rôle de dauphin de Weibel.

Weibel (20) mène la danse en superbike
Fribourgeois sera victime d'une chute.

Grand assure 1
(

La participation fut pour le moins
restreinte dans les deux catégories éli- 1
te. En 250, Graf l'a emporté au terme i
d une longue lutte face à Teta. Jean-
Luc Grand pensait quant à lui aux
licences inters qui seront attribuées à la
mi-saison aux dix premiers. Le Grué-
rien avouait avoir assuré, son 8e rang et
les 8 points récoltés lui permettent
d'atteindre le but visé.

La course des élites 125 cm3 fut une
véritable hécatombe avec seulement 8
des 18 pilotes partis à l'arrivée. Tho-
mas Raemy fait parti du lot des infor-
tunés. Pointé en 8e position à la mi-
course le Fribourgeois prit trop large le
«droite» de l'arrivée et fut victime des
«vibreurs». Sélecteur de frein arrière
plié et carénage démoli, il devait aban-
donner. Robert Duss était quant à lui
spectateur à Magny-Cours faute
d'avoir trouvé le budget nécessaire
pour réaliser un week-end de course.
C'est dommage car le Fribourgeois
n'aurait certainement fait qu 'une bou-
chée du vainqueur Tschudin.

Andrey le meilleur
Finalement , le meilleur Fribour-

geois aura été Serge Andrey. Resté sur
place lors du départ de la catégorie pro-
mo-cup le Rochois se défonça par la
suite, mais ne put recoller à l'intoucha-
ble duo Lachat-Maugeri. Andrey rata
pour un cheveu la 5e place. Dans une
ultime manœuvre, il ne put faire l'inté-
rieur à Pirinoli. Joël Marmy (15e) réa-

: devant Romanens (41). L'Alémanique

lise son 4e point de la saison au terme
d'une course toute de régularité.

C'est en supersport 600 que les ba-
tailles sont les plus acharnées; et Haug
ne devança Kùnzi que de très peu.
Alain Sçhorderet (14e) se plaignait de
crampes aux mains qui l'ont empêché
de suivre le rythme. Le coureur de Cor-
minbœuf n'en réalise Ras moins son
meilleur résultat de la saison. Eric
Grandjean de Remaufens a quant à lui
chuté alors qu 'il occupait la 19e pla-
ce.

Parmi les nombreuses chutes enre-
gistrées à Magny-Cours, seule celle du
passager de side-car Baer (touché à la
moelle épinière) fut grave. L'Alémani-
que a été transféré à l'hôpital de Dijon
où il a subi une intervention chirurgi-
cale. La 6e épreuve du championnat
suisse retrouvera le sol helvétique pour
la première fois de la saison le 9 juin à
Boécourt. J.-J. Robert
Promo-cup 125: 1. Lâchât (Boécourt) Ca-
giva (16 tours) 34'31"30 (118.77 km/h.);
2. Maugeri (Orbe) Aprilia à 1"92; 3. Bona-
volta (Genève) Aprilia à 17"01; 4. Audois
(Cortaillod) Cagiva à 17"54; 5. Pirinoli
(Lausanne) Aprilia à 28"05; 6. Serge An-
drey (La Roche) Aprilia à 28" 15. Puis:
15. Joël Marmy (Rueyres-les-Prés) Aprilia
à l'56"02. Championnat suisse (5 man-
ches): 1. Lâchât 100; 2. Maugeri 64; 3. Au-
dois 56; 4. Bonavolta 49. Puis: 12. Andrey
29; 23. Marmy 4.
Elite 125: 1. Tschudin (Farhweid) Honda
(20 t.) 39' 18"07 ( 130,41 km/h); 2. Reichen
(Zurich) Honda à 6" 14; 3. Caillet (Froide-
ville) Honda à 1*20"09; 4. Bràndli (Lyss)
Honda à l'54"10. CS: 1. Tschudin 63;
2. Reichen 55; 3. Lattion (Orsières)et Fros-
sard (Diesse) 45; 5. Robert Duss (Marly)
40. Puis: 27. Thomas Raemy (Fribourg) 8;
31. Cyrille Rey (Estavayer) 2.

s imposera en superbike alors que le
GŒ) J.-J. Robert

Elite 250: 1. Graf (Mellingen) Yamaha (20
t.) 37'06"73 (138 , 10 km/h); 2. Teta (Berin-
gen) Yamaha à 1**01 ; 3. Kellenberger
(Jona) Yamaha à 11'20; 4. Leuthard (Ric-
kenbach) Honda à 12"53; 5. Muff (Nieder-
dorf) Yamaha à 13"50. Puis: 8. Jean-Luc
Grand (La Tour) Honda à 1*49"26, CS:
1. Graf 88; 2. Mulf et Steiner (Uetendorf)
63; 4. Teta 54, 5. Kellenberger 45. Puis:
8. Grand25; 15. Mai(Noville) 14; 23. Hay-
moz (Grandsivaz) 7.
Supersport 600: 1. Haug (Nûrensdorf)
Honda (18 t.) 34'42"06 (132,93 km/h);
2. Kûnzi (Kandergrund) Yamaha à 1"81;
3. Gabioud (Orsières) Kawasaki à 24"38;
4. Schupbach (Lugano) Yamaha à 33"45;
5. Huber (Dùbendorf) Honda à 38"85.
Puis: 14. Alain Sçhorderet (Corminbœuf)
Yamaha à l'16"29. 15. Stéphane Clerc
(Lausanne , Autigny). CS: 1. Haug 93;
2. Gabioud 73; 3. Kûnzi 68; 4. Frôhlich
(Steinach) 53; 5. Gfeller (Krattigen) 46.
Puis: 26. Sçhorderet 3.
Superbike: 1. Weibel (Dallenwil) Honda
(221.) 40'08"99 (140 ,26 km/h); 2. H. Meier
(Grosswangen) Honda à 14"30; 3. Krum-
menacher (Gruet) Honda à 28"21; 4. Da-
vid (Laconnex) Honda à 28"42; 5. Ambord
(Berne) Suzuki à 31"65. CS: 1. Krummena-
cher (68); 2. David 50; 3. Imstepf (Sion)
46; 4. H. Meier 37; 5. Oschwald (Mûlligen)
35; 6. Joël Jaquier (La Pierraz) et Keller
(Bischofzell) 33. Puis: 10. Jean-Luc Roma-
nens (La Verrerie) 25.
Side-car:l. Mûller/Cavadini (Inwil) Krau-
ser (12 t.) 23'23"91 (125 ,31 km/h);
2. Guyaz/Bardot (Vevey) LCR-JPX à 1
tour; 3. Schopfer/Naef (Morgins) à 1 tour.
CS (3 manches): 1. Muller 21 ; 2. Bereuter
(Wettingen) 10; 3. Wyssen/Wyssen (Mat-
ten) 9.
Open (hors championnat): 1. Weibel (23 t.)
41'46"92 (141.07 km/h); 2. Hambach (Al-
lemagne) Kawasaki à 2"68; 3. H. Meier à
3"01 ; 4. Krummenacher à 36"09; 5. Zwic-
ker à 47"55; 6. Romanens à r21"49.
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Des problèmes
de cheveux .

un SOUCI opour vousf
Le faite de demander une information
gratuite sur fa méthode BIO SCREEN

• tanspfantation de racines capillaires
• Implantation artificielle
• HairUnklHairpius
• Analyse du cheveux

spectropnotométrique

est déià ie crémier cas vers ta solution!
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1870 MONTHEY J COUPON
A. Matrascia
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Tél. 037-22 38 74 I Adresse 
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K_y — Sauvez des vies

LE JEU DE LA SUISSE
NOUVEAU / PASSIONNANT / ÉDUCATIF

1. Vous parcourrez toute la Suisse selon l'itinéraire dicté
par les dés.

2. Vos bonnes réponses aux questions seront récompen-
sées en ... billets de banque.

3. Vous pourrez acheter, vendre, échanger et valoriser vos
propriétés.

4. Vous deviendrez millionnaire et la Suisse entière vous
appartiendra.

5. Coffret en bois. 2 à 6 joueurs.

Je vous commande le Jeu de la Suisse à Fr. 115.- + frais
d'envoi.
Facture : à 30 jours

Nom Prénom

Localité

Rue N" 

Date Signature

Coupon à renvoyer à
CIRCENSES
13, Ch. Champ-du-Gour
1510 Moudon

17-309632
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Les lauréats (de g. à dr.): Andréas Fischer , Hausen a. A. (2e prix), Dominik Fischer, Hausen a. A. (2), Pierre-Alain Yerly, Bulle (3), Eveline Geiser , Ebertswil (2), Didier Conus, Vuarmarens (1), David
Bruchez, Gollion (1), Lukas Fischer, Hausen a. A. (2), Sévag-René Pakar, Genève (3), Jérémy Malhez, Bulle (1), Ar ane Haering, La Chaux-de-Fonds (1), Rachel Fehr, Versoix (2), Sébastien Conus ,
Vuarmarens (2), Antoine Rebstein , La Conversion (1), Elena Pressacco, Bellinzona (1). (Photo: Lightmotif)

Sincères félicitations aux lauréats du
Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse
Le CS félicite tous les jeunes musiciens et musi- soutenu depuis onze ans déjà par le Crédit Suisse,

ciennes qui ont gagné un prix lors de la finale du offre la possibilité à de jeunes interprètes de faire
Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse à leur «baptême de la scène». Il favorise aussi les

Genève. échanges d'idées entre jeunes tant sur le plan

Le Concours Suisse de Musique pour la Jeunesse, national qu'au niveau international.

Organisateurs: Tonhalle-Gesellschaft à Zurich, les Jeunesses Musicales de Suisse, la Société Suisse de Pédagogie Musicale e l'Association Suisse des

Ecoles de Musique.
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UN APPORT DU CS À LA CULTURE
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crédité 
de 700-francs sur 

toutes 

les commandes
Br'P'- ĵj Sierra - Scorpio - Probe - Aerostar - Explorer

|9 - contrats du 12 au 31 mai 1991
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Le match des Six cantons romands à Genève
La progression de Thumherr

Mardi 21 mai 1991

Le Genevois Pascal Thumherr
(25 ans) a réalisé la meilleure perfor-
mance du match des Six cantons ro-
mands , à Genève, en couvrant les 200
m en 20**84 (vent nul), meilleure per-
formance suisse de la saison et l imite  B
pour les championnats du monde de
Tokyo! L'athlète du Satus Genève a

_ ,* •___¦ /&_¦IP'( IfvËm"yf
Thurnherr: SS rpntipmp« HP mipiiv d'un

abaissé d'un coup son record person-
nel de 55 centièmes. Derrière lui , le
Veveysan Kevin Widmer a été crédité
de21" 12.  '

Le Valais s'est adjugé le classement
généra l (devant Vaud et Genève) et le
classement féminin, Genève dominant
ehev les messieurs

Les Fribourgeois à la dernière place!
Hofstetter gagne le disque

COUD. A SI.

Il faut remonter loin pour rencontrer
une équipe fribourgeoise aussi discrète
au match des six cantons romands . Ils
ont terminé à la dernière place, aussi
bien chez les dames que chez les mes-
sieurs. Une seule victoire individuelle a
été enregistrée grâce à Norbert Hof-
stetter au disaue.

Ce mauvais résultat n'est pas une
surprise, puisque quelques-uns des
meilleurs athlètes du can ton avaien t
déclaré forfait pour blessure ou indis-
ponibilité. D'autre part, il n 'y avait pas
de Fribourgeois sur 400 m haies mes-
sieurs et dames, alors que le 4 x 100 m
messieurs a abandonn é, ne marquant
aucun noint. 11 en va de même au saut à
la perche où le représentant du canton
a manqué ses trois essais.

Norbert Hofstetter a donc sauvé
l'honneur. Il est crédité d'une bonne
performance avec 48 m 08 au disque,
soit une amélioration de 1 m 20 par
rapport au meeting de Guin. Relevons
encore le bon temps de Marius Kaeser
cur 7ClC\ rn à AI na n 11 à m a c Aa cnn rannrA

fribourgeois, alors que les quatre ju-
n iors se sont mis en évidence: sur
110 m haies, Grégoire Vial a confirmé
son bon temps de Fribourg et comme
le vent était nul cette fois, ses 15"62
constituent la 5e* performance fr ibour-
geoise de tous les temps. Martin Zum-
wald a amélioré son record personnel
sur 100 m .26 centième- ., tout comme
Patrick Buchs au poids (huit centimè-
tres), alors que Philippe Lang n'est
qu 'à deux centimètres de son meilleur
résultat en longueur.

L'équipe féminine était très jeune
avec six juniors et trois cadettes A. La
meilleure nerfnrmanre a été réussie
par Sylvia Aeby, qui a réalisé un meil-
ieur temps que la saison dernière sur
200 m et qui n'est qu 'à 41 centièmes de
son record fribourgeois. Carmen
Werro a également confirmé son
temps de Langenthal sur 100 m, alors
que le relais était aussi à la hauteur de
sa rénntation

Wiesner change de club
Vainqueur du lancer du javelot ,

Gregory Wiesner n'a pas marqué les
points pour l'équipe fribourgeoise. En
effet, le Veveysan a changé de club et
porte désormais les couleurs de Stade
Genève: «C'est une question de moti-
vation , car Stade Genève est en ligue A
an . hamninnn-t cn ' ec. » interrlut-C et a

l'ambition de participer à la Coupe
d'Europe. C'est une expérience qu'il
faut faire. Toutefois, j 'ai gardé Marcel
Sun ier comme entraîneu r. On ne mo-
difie pas un tandem qui marche bien.
Je suis content de mon résultat à Genè-
ve, car je ne m'entraîne que deux fois
par semaine puisque je suis en train de
naçspr m« e_ampnç rVaillpiirc nnnr

cette raison, je dois renoncer au
Westathletic.»

M. Berset

Messieurs
100m: 1. Olivier Bettex, Stade Genève,
10"67. Puis: 6. Martin Zumwald, Guin ,
11"34. 200 m: 1. Pascal Thurnherr, Satus
Genève, 20"84. Puis: 3. Marius Kaeser,
Bôsingen , 21 "93. 400 m: 1. Serge Simasots-
chi , Vevey, 47"62. Puis: 5. Roland Zahnd .
CA Fr.hr.iiri! .0"5n 800 m: 1. Ieor Rodri-
gues, Courtelary, l'53"31. 2. Jean-Luc
Liaudat , FSG Châtel, l'54"05. 1500 m: 1.
Rui Piedade , Stade Genève, 3'59"29. 2.
Pierre-André Kolly, FSG Bulle, 4'00"00.
3000 m: 1. Johnny Zumbrunnen, Stade Ge-
nève, 8'31"39. Puis: 4. Albino Costa, CA
Fribourg, 8'40"48. 110 m haies: 1. Mathieu
Gouanou , Satus Genève, 14"67. Puis: 4.
Grégoire Vial , CS Le Mouret , 15"63. 400 m
haies: 1. Jérémy Stuby, Vevey, 55"97.
tlWtfi m i_toiM. li-- t In.-i.iiei; Rlnnr- Stade
Genève, 9'21"49. Puis: 5. Christoph Aebi-
scher, CA Fribourg, 10'24"11. Hauteur: 1.
Gérard Leal, CA Genève, 2 m. Puis: 4.
Gérald Chassot, Guin , 1 m 90. Perche: 1.
Daniel Forter, Stade Genève, 4 m 40. Lon-
gueur: 1. Olivier Berger, Cortaillod , 7 m 41.
Puis: 4. Philippe Lang, CS Le Mouret.
6 m 69. Triple saut: 1. Thomas Amherd ,
Mnteri: M m 47 Piii«;- fi Patrick Rurhs
Guin, 12 m 86. Disque: 1. Norbert Hofstet-
ter , Guin , 48 m 08. Marteau: 1. Cédric Tis-
sot, Olympic La Chaux-de-Fonds, 51 m 34.
Puis: 6. Norbert Hofstetter, Guin, 35 m 54.
Javelot: 1. Gregory Wiesner, Stade Genève,
68 m 40. 2. Pascal Leimgruber, Guin ,
55 m 76. 4 x 100 m: 1. Genève, 41"82. Par
équipes: 1. Genève 89. Puis: 5. Fribourg et
\l_„/<l, .i_l /IO

Dames
100 m: 1. Nadia Bodenmûller , Sion, 12"52
Puis: 4. Carmen Werro, Guin, 12"88
200 m: 1. Corinne Simasotchi, Vevey
24"52. 2. Sylvia Aeby, Guin , 24"72. 400 m
1. Maude Cardinaux, Stade Lausanne
58"14. Puis: 4. Christiane Berset , CA Bel
faux, 62"29. 800 m: 1. Karin Gerber, Olym
pic La Chaux-de-Fonds, 2'13"95. Puis: 6
Catherine Heimo, SA Bulle , 2'37"21
1 Çftft m- 1 \/t_ i-\. Riir-7minçWi Stnite C^pnp

ve, 4'25"89. Puis: 3. Andréa Hayoz, Guin ,
4'49"60. 3000 m: 1. Franziska Cuche, Cor-
taillod , 10'26"97. Puis: 4. Carole Gendre,
CA Marly, 11'01"09. 100 m haies: 1. Fran-
çoise Lâchât, Vicques, 14"68. Puis: 6. Cor-
nelia Rolli , Guin, 18"39. 400 m haies: 1.
Balbine Miserez, Sion, 66"22. Hauteur: 1.
Nicole Benoit , Courtelary, 1 m 60. Puis: 4.
Emilia Gabaglio, CA Belfaux, 1 m 50. Lon-
gueur: 1. Vanessa Stuby. Vevey, 5 m 46.
Puis: 5. Marisa Rolle, CA Fribourg, 4 m 83.
P-_ i_ lc- 1 Nathalie franaiiitlet Olvmnir I a
Chaux-de-Fonds, 15 m 24. Puis: 3. Daniela
Hayoz, Guin , 10 m 60. Disque: 1. Nathalie
Ganguillet , la Chaux-de-Fonds, 50 m 26.
Puis: 3. Hanni Kaeser, Bôsingen, 36 m 46.
Javelot: 1. Nadine Charmillot , Vicques,
33 m 20. Puis: 5. Brigitte Poffet, CA Fri-
bourg, 27 m 78. 4 x 100 m: 1. Vaud , 48"38.
2. Fribourg (Gabaglio, Aeby, Rolli , Werro),
48"69. Par équipes: 1. Valais 66. Puis: 5.
Fribourg et Genève 40.
Match des six cantons, classement final: 1.
Valais 136 points. 2. Vaud 132. 3. Genève
129. 4. Jura 101. 5. Neuchâtel 98. 6. Fri-
W-...m OO

MLIBERTé SPORTS
Premier meeting du Grand Prix à Sao Paulo

Michael Johnson en vedette
Michael Johnson a tenu la vedette

lors du premier meeting du Grand Prix,
qui s'est disputé à Sao Paulo, au Brésil.
Le sprin ter américain , qui est âgé de 23
ans, a en effet couru le 200 mètres en
20"02, meilleure performance mon-
diale de l'a saison.

Johnson s'est ainsi approché de son
«chrono» de 19"85, qui avait fait de
lui le meilleur performer mondial l' an
dernier. Cette performance n'est pas
au trement étonnante. Michael John-
son, en effet, avait déjà affiché une
forme précoce en réussissant un record
américain en salle de 20"50. cet hi-
ver.

Par ailleurs, dans le 200 mètres fémi-
nin , l'Américaine Gwen Torrence a
également réussi un résultat brillant en
courant la distance en 22"60. A noter
encore, lors de ce pitemier des seize
meetings du Grand Prix, qui a été suivi
par 15 000 spectateurs, les 8m35 à la
longueur du vétéran américain Larry
Myricks (35 ans) ainsi oue la victoire

surprenante du Hongrois Attila Hor-
vath au lancer du disque, devant
l'Américain Mike Buncic.

Sao Paulo (Bré). Meeting du Grand Prix.
Messieurs. 100 m: 1. Robson Caetano da
Silva(Bré) 10"18.-200m: 1. Michael John-
son (EU) 20"02.- 400 m: 1. Da Silva 45"06.
2. Raymond Pierre (EU) 45"24.- 800 m: 1.
José Luis Barboza (Bré) l'45"92.- 1500 m:
1. Mari o Silva (Por) 3'38"58.- 5000 m: 1.
Brahim Boutayeb (Mar) l'42"37.- 110 m
haies: 1. Jack Pierce (EU) 13"39. 2. Rey-
naldo Nehemiah (EU) 13"49.- Perche: 1.
Dean Starkey (EU) 5m80.- Longueur: 1.
Larry Myricks (EU) 8m35. 2. Llewellyn
Starks (EU) 8m32.- Disque: 1. Attila Hor-
vath (Hon) 67m02. 2. Mike Buncic (EU)
65m60.
Dames. 100 m: 1. Gwen Torrence (EU)
11 "22. 2. Maiy Onyali (Nig) 11 "24.- 200 m:
1. Torrence 22"60. 2. Onyali 22"72. 3.
Danette Young (EU) 22"77.- 800 m: 1.
Maria Figuereido (Bré) 2'02"77.- 3000 m:
1. Figuereido 9'15"23.- 400 m haies: 1.
Kathy Freeman (EU) 56"91.- Hauteur: 1.
Jelena Panikarovskich (URSS) lm94.-
Poids: 1. Astrid Kumbernuss (Ail)
19m67. * (Si)

Meeting de Pentecôte à Zofingue: modeste
Les sprinters en évidence

La saison suisse en plein air a débuté
bien modestement à Zofingue. Le 16e

meeting de la Pentecôte, qui comptait
pour la Swiss Cup, a surtout été mar-
qué par quelques performances des
sprin ters, et notamment de Stefan Bur-
kart, vainqueur sur 100 m en 10"66
après avoir réussi 10"50 avec vent fa-
vorable, et Fabian Niederhàuser, cré-
dité de 13"92 sur 110 m haies mais
avec un vent de dos de 2.7 m à la
seconde. Sur le 400 m plat , Mathias
Rusterholz (Herisau/20 ans) a
confirmé sa valeur en portant son re-
cord personnel à 46"97.
Zofingue. IBM-Swiss Cup. Messieurs. 100
m (vc 1,6 m): 1. Stefan Burkart (Zurich)
10"66 ( 10"50 en série) -2. Domenico Seme-
raro (Zurich) 10"74 .(10'.'.71) -3. Markus
Ineichen (Zurich) 10"86. 200 m: 1. Thomas
Griesser (Brùhl St-Gall) 21 "40 -23. Seme-
._ . , . . I"7r. Afll\ m. 1 lW _ t h ; _ _  I. i.ctorVir,! .

(Herisau) 46"97 -2. Daniel Kehl (Bâle)
47"78. 800 m: 1. Igor Rodriguez (Courtela-
ry/Bré) l'49"73 -2. Markus Trinkler (Zoug)
l'50"02 -3. Abdi Bile (Somalie) l'50"10.
1500 m: 1. Arnold Mâchler (Wàgital)
3'47"62. 5000 m: 1. Othmar Schoop
. ¦
¦
.rhafThmine . 14' I R"S4 110 m haie* .vr

0,6): 1. Fabian Niederhàuser (Zurich)
14"07 ( 13"92 en série avec 2,7 m de vf) -2.
Gunnar Schrôr (Brùhl St-Gall) 14"38 -3.
Thomas Zurlinden (Berne) 14"40. 400 m
haies: 1. Daniel Ritter (Berne) 52" 11 -2.
Massimo Balestra (Bellinzone) 52"27 -3.
Alexander Buttazzo (Bâle) 52"46. 3000 m
steeple: 1. Kasimir Kunz (Lucerne)
8'44"27 -2. Stefan Schaltegger (Liestal)
8' .7"f . .  -3 Armin Krehs .Zurich/Ai! 1
9*03"05.

Hauteur: 1. Gaby Dubuis (Vétroz) 2, 11
(vainqueur en barrage) -2. Thomas Friedli
(Herzogenbuchsee) 2, 11 -3. Roger Rechs-
teiner (Berne) 2,08. Perche: 1. Raynald
Mury (Berne) 5,15. Longueur: 1. Alexandre
Pozzi (Martigny) 7,39. Triple: 1. Beat Bol-
linger (Berne) 15,23. Poids: 1. Claude Mo-
ser .Cnrtaillod . 16. .2 -2. Hansruedi Mever
(Berne) 16, 18. Disque: 1. Alain Beuchat
(Cortaillod) 49,06. Marteau: 1. Christian
Eckert (Ail) 68,22 -2. Oliver Sach (Zurich)
67,26. Javelot: 1. Rudolf Steiner (Berne)
82, 10 -2. Piotr Zubrzycki (Zurich) 69,84 -3.
Jiri Cetti (Zurich) 67,62. 4 x 100 m: 1.
Equipe nationale I (Semeraro, Maier , Ste-
fan Burkart , Schumacher) 40"88 -2. Un-
terstrtass Zurich 41 "90 -3. Equipe natio-
nale il 41"Q 1 .Sil

Décathlon et heptathlon

Pas de surprise
Pas de surprise en fin de week-end à

Guin à l'occasion des championnats
fribourgeois de décathlon et d'hepta-
thlr-n t pc APM-V favr\ric Kurt Knllv
(5751 points) et Ursula Dùrhammer de
Guin (4093), se sont imposés. Le
concours est toutefois revenu au Ber-
nois Bruno Knutti (6702 poin ts).

M. Bt
• Des détails dans une prochaine

P. Chassot: ? m 05
Record fribourqeois

A Zofingue, un record fribour-
geois a été battu, celui du saut en
hauteur. Philippe Chassot de Guin
a sauté 2 m 05 améliorant ainsi son
propre record d'un centimètre.

Nous reviendrons sur ce record et
sur d'autres résultats dans notre
nrnrhainp prlirinn IfR

Mémorial Susanne Meier à Bâle: niveau moyen
Monica Pelleqrini en vue

Monica Pellegrini, victorieuse de
Rita Schônenberger sur les haies, Sara
Wiiest, sur 100 m, et Régula Scalabrin,
sur 400 m, ont été les plus en vue lors de
la 28e édition du Mémorial Susanne
Meier, qui a réuni près de 400 partici-
pantes, au stade Saint-Jacques de
DAIH

Ce premier meeting de la Swiss-Cup,
disputé dans de bonnes conditions, a
cependant été d'un niveau général as-
sez moyen.

La Tessinoise Monica Pellegrini,
nui nrtrte maintenant tec rniilenrç He
TV Unterstrass, s'est imposée, sur 100
m haies, tant en série qu'en finale face à
Rita Schônenberger. En 13"47, elle a
montré qu'une qualification pour les
Mondiaux ( 13"30 et 13"35) était dans
c_.<. ...,..,..„.

Bâle. Swiss-Cup (Mémorial Susanne
Meier). 100 m, finale: 1. Sara Wùest (Wil-
lisau) 12"00. 2. Petra Osterwalder (Winter-
thour) 12" 11. 3. Paola Oberti (Bellinzone)
12"24. - 1"- série: 1. Wùest 11"88. 2. Oster-
walder 12"05.- 200 m: 1. Osterwalder
24" 18. 2. Wùest 24"24. 3. Helga Ahrendt
(Ail) 24"46. 4. Oberti 24"72.- 400 m: 1.
Boitilla Cr.olokn'n iPr.î nCIHl ^V I A  .

Kathrin Lùthi (Regensdorf) 55" 10. 3. Da-
niela Vogt (Lucerne) 55"33. 4. Petra Haas
(Ail) 55"62.- 800 m: 1. Aurélia Scalabrin
(Frauenfeld) 2'05"32. 2. Marianne Schnei-
der (Berne) 2'09"69. 3. Anne Galmiche (Fr)
2'09"92. 4. Anita Brâgger (Altdorf)
2'10"13.- 1500 m: 1. Sabine Leist (Ail)
4'19"03. 2. Katharina Orthaber-Denz (Zu-
rich) 4' 19"36. 3. Simone Meier (Winter-
thour) 49'19"72. 4. Andréa Fischer (Wet-
ti,.t>st.-.l_ rt»n. __M Q"8*. S n„T._ Maner

(Berne) 4'20"37. 3000 m: 1. Isabella Mo-
retti (Locarno) 9'25"57. 2. Ursula Jeitziner
(Naters) 9'41 "67. 3. Jolanda Holdener (Us-
ter) 9'46"22.
100 m haies, finale: 1. Monica Pellegrinelli
(Zurich) 13"47. 2. Rita Schônenberger (Zu-
rich) 13"63. 3. Andréa Hammel (Langen-
thal) 14"00.- I" série: 1. Pellegrinelli
13"64. 2. Schônenberger 13"68. 3. Hammel
14"28.- 400 m haies: 1. Monika Schediwy
.D». .._ . ./. 1"0 . 1 Cr._7;r.,l!nr>. .l,or>i r7,..

rich)61"38.
Hauteur: 1. Claudia Stiefel (Kùsnacht-Er-
lenbach) lm77. 2. Sieglinde Cadusch (Zu-
rich) lm77.- Longueur: 1. Rita Schônenber-
ger (Zurich) 6m 19.- Triple saut: 1. Brigitte
Breu (Schaffhouse) 12m 18.- Poids: 1. Na-
thalie Ganguillet (La Chaux-de-Fonds)
15m35. 2. Veronika Lângle (Fr) 14m70. 3.
Claudia Bùhlmann (Zurich) 13m49.- Dis-
que: 1. Ganguillet 51m26. 2. Sylvie Mouli-
nier (Cortaillod ) 47m68. 3. Lângle
_Am i n  .ç;i
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Gounon gagne à Pau

Alain Menu 6e
Comme lors de la première manche ,

à Vallelunga, le Genevois Alain Menu
a pris la sixième place de la deuxième
manche du championnat d'Europe de
formule 3000, sur le circuit urbain de
Pau. L'épreuve est revenue au Français
Jean-Marc Gounon, devant le Brési-
lien Christian Fittipaldi, neveu de l'an-
cien champion du mondé de formule 1 ,
lequel a pris la tête du classement pro-
visoire du championnat.

Alain Menu , parti en sixième ligne
seulement, a bénéficié dans un premier
temps de quelques abandons, dont ce-
lui de l'Italien Alessandro Zanard i
(transmission défaillante), pour re-
monter au classement. Au fil des tours
(il y en avait 72), sa Reynard-Cosworth
est allée en s'améliorant , ce qui lui a
permis de revenir sur les Italiens Apic-
cella et Giovanardi. au 'il ne rj arvint
toutefois pas à passer. Le Tessinois
Andréa Chiesa a été moins heureux. Sa
transmission a cassé alors qu 'il se trou-
vait en 12e position.

Le Genevois Jean-Denis Delétraz
n'avait pas réussi à se qualifier. Un
quatrième pilote helvétique pourrait
participer à la troisième manche, à Je-
rez: le Genevois Philippe Favre, qui
pourra it se voir offrir un volant par
l'écurie Vortex

Pau. Championnat d'Europe de formule
3000, 2e manche (72 tours): 1. Jean-Marc
Gounon (Fr) Ralt-Cosworth lh26'31"24
(moyenne 137,807). 2. Christian Fittipaldi
(Bré) Reynard-Mugen à 12" 153. Eric Hé-
lary (Fr) Reynard-Cosworth à 17"25. 4.
Marco Apicella (It) Lola-Mugen à 23"41. 5.
Fabrizio Giovanardi Ht.  Lola-Cosworth à
24"65. 6. Alain Menu (S) Reynard-Cos-
worth à 24"86. Andréa Chiesa a abandonné
(ennuis de transmission).
CE (après deux des dix manches): 1. Fitti-
paldi 12 p. 2. Gounon et Alessandro Za-
nardi (It) 9. 4. Antonio Tamborini (It) et
Hélary 4. 6. Damon Hill (GB) et Apicella 3.
8. Menu 2. .Sil

«
VOITURES
DE SPORT

430 km de Silverstone

Jaguar mais...
La Jaguar du Britannique Derek

Warwick et de l'Italien Teo Fabi a rem-
porté, dimanche , les 430 km de Silvers-
tone, en Angleterre, troisième manche
du championnat du monde des voitures
de sport. Grâce à cette victoire, War-
wick aurait dû prendre la tête du cham-
pionnat du monde des pilotes. Mais, il
nVn CArg r ip n

Derek Warwick allait , en effet , être
privé du bénéfice de la victoire, car il
était inscrit à l'origine avec Brundle sur
l'autre voiture de l'écurie anglaise.
C'est non pas Warwick, mais l'Italien
Teo Fabi, qui a piloté quasi de bout en
bout (plus du deux tiers de la distance
totale) la Jaguar durant le Prix de Sil-
verstone. couru à un rvthme de Grand
Prix de Fl.  Brundle, lui , connut des
problèmes dès le premier tour et dut
longuement s'arrêter à son stand. War-
wick laissait alors le Britannique se
débrouiller seul pour faire équipe avec
Fabi, qui n'avait pas de partenaire.

Le calcul a été faussé par les com-
missaires, qui étaient déjà bien bons de
ne na<; Hprlaççpr nurcmcnt pt «imnlp.
ment les Jaguar. En tout état de cause,
ils n'admirent pas la validation du
changement de com position d'équi-
page chez Jaguar en pleine course,
même si Warwick n'avait encore pris
le volant d'aucune des deux Jaguar.
Championnat du monde des voitures de
sport. 3' manche, à Silverstone (83 tour,
430 km. nnnr lp vninnnpiirV 1 Tpn Fahi i* lt^
Jaguar Silver Cut, 2 h. 12'30"045 (moy.
196,418 km/h.). 2. Schumacher/Wendlin-
ger (Aut-All), Sauber-Mercedes, à 1 tour. 3.
Martin Brundle (GB), Sailk Cut Jaguar , â 4
tours. 4. Schlesser/Mass (Fr-All), Sauber-
Mercedes. 5. Piper/Euser (GB-Ho), Spice
Ford , à 5 tours. 6. Baldi/Alliot (It-Fr), Peu-
geot. 7. Larrauri/Pareja (Arg), Brun-Pors-
che. 8. Reuter/Toivonen (Ail-Fin), Pors-
rhe-Krempr à 7 tnnrç Pnic- 10 Çioa-
la/Bru n (Fr-S), Brun-Porsche, à 8 tours.
Non classé (moins de 90% de la distance
parcourue par le vainqueur): 12. Antoine
Salamin (S), Porsche-Salamin, â 34 tours.
Championnat du monde (après 3 des 10
manches). Pilotes: 1. Jochen Mass (Ail) et
Jean-Louis Schlesser (Fr) 37. 3. Teo Fabi
(It) 35. 4. Philippe Alliot (Fr) et Arturo
Baldi (It) 29. 6. Cor Euser (Ho) 26. Mar-
ques: 1. Sauber-Mercedes 42. 2. Jaguar 40.
1 Ppimont .O * /Q -.\
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meuble neuf , situation <
agréable, garage à disp

libre de suite
Fr. l'400.- + cha

RUE DE MORAT 5 -  1700 F

037/22 78 *2

IBOU

^̂
^W^iL̂r A louer "̂-M

I Corminbœuf Z.l. 3 dans le nouvel
immeuble Office du livre SA ,

EMPLACEMENTS DANS SILO
À PALETTES

Fr. 8-  par palette et par mois.
Disponibles de suite.

^L 17-1611
^̂yj \̂»j [ W^^7 f̂ *nM̂ >w.

À LOUER
de suite ou à convenir,

prox. gare et poste

GRAND APPARTEMENT
DE 31* PIÈCES

• Séjour de 30 m2

• Cuisine luxueusement agen-
cée avec coin à manger et
accès sur terrasse-de
30 m **

• 2 grandes chambres. S
(D

Tout confort. £

Loyer : Fr. 1850.-/mois. §Kf f %

^e^do^

jOtfs^«fiftw '**¦¦'
 ̂ A VENDRE À ROSSENS

Ecoles, transports publics, jonc-
tion autoroute, commerces au

village,

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

CONTEMPORAINE
VA PIÈCES

E3_lE_fck àALLin ™™B._ R'_
AOPNPF IMMORII IFRF

Séjour avec cheminée et salle à
manger , 6 chambres spacieuses
dont 2 brutes, dans les combles,
excavation complète, 2 sanitaires,

?araaa.

Prix de vente : Fr. 640 000.-
Exécution très soignée

et matériaux de première qualité.

Visites et renseignements
Pifs. qan . nnnanomant
,., viauoa ei iBiiseigrmmenis

0^& sar|s engagement
ÇsUfcl 17-864
¦̂̂  tél.037 224755 

r—% «
PROGÈSTION .

I -SttTtr :̂A&z*yï?ï^'\s
l A P D A N r - c C A

LOUE

Appart. 3 1/2 pces dès Fr.1'150.- + ch.

Appart. 4 1/2 pces dès Fr.1'380.- + ch

RUE DE MORAT 5 - 1700 FRIBOURG

037 / 22 78 62 ^̂_RTn

UN VRAI HIT!Il
A vendre avec l'aide fédérale

à Paverne.

VILLA JUMELEE
3 chambres à coucher , combles
habitables, grand salon avec che-
minée, superbe cuisine agencée, 2

places dans garage souterrain.
Finitions à choix.

Fr. 620 000.- clés an main
Mensualité dès Fr. 1870.-

1*»acompte Fr. 5000 -

AGIM INVEST SA
1731 Ependes

« 037/33 10 50
17.1ÎMÛ

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour va-
cances à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.
M. D. Beltramini, via Ciseri 6,
6900 Lugano, » 091 /22 01 80

24-328

FA 
louer à Villars-sur-Glâne/**^
route de Villars-Vert 28 A

2 pièces
à Fr. 850.-, charges en sus.

Libre dès le 1w iuin 1991

BERNARCI Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 J

^̂  
i8oo\fevcy 

J^

¦ 
[ A louer à FRIBOURG \ 1

I Arsenaux 15

SUPERBES
APPARTEMENTS
DE Vh PIÈCES
dès Fr. 1650 - + charges.

I Disponibles de suite.
17-1706

^̂ B̂  ̂
« 037/22 64 31

I 1/^S _̂__I_I____!*,*W 037/22 75 65
MJàwftWffl _______^___ ouverture
_r̂ _K_K_CTpJ____ 

^̂  ̂
des bureaux

JÊUSÊÊÊ mm Q' ] 2e [
Q I 14-17 h.

^H_H}f _BjJ
rA 

Iquer à Siviriez, 
^J|

dans une jolie villa _̂^
de 2 logements,

- appartement
de 4të pièces

rez-de-chaussée, avec cheminée de
salon, cuisine agencée , W.-C. sépa-
rés, terrasse, jouissance du jardin.

Situation calme et ensoleillée.

Libre dès le 1W juillet 1991.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ | 1680 Romont Mfimob ° ;""̂
X_______________________J______B______________^-

F/A vendre dans le canton deNl
Fribourg,

2 IMMEUBLES
LOCATIFS
DE 6 ET 9

APPARTEMENTS
Construction 1986 et 1981.
Plaquettes de vente, visites et
renseignerrients : M. Magne.

17-1706

^̂ mm^̂  • 037/22 64 31

^
*_>2^̂ W 

037/22 75 65
fâWJ*̂ Am\ _______^___ Ouverture

fAnmiSSimm __k >  des bureaux
ÊÊÊSmÊÊ m m 9"12 et
m BI u"17h*

W/KlMji

Jy A louer ^Sk
Jy à Bulle (centre)̂ .

' appartement >
3 pièces

Conviendrait bien pour bureau,
cabinet, etc.

Entrée dès I"* juin
ou à convenir 17-1709

GESTINAM
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_n Pérolles 17, 1700 Freiburg r \_
__J Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 ______

r fflTiA louer à Romont 
^̂

dans un petit immeuble de
construction récente,

- appartement
de Vh. pièces

cuisine agencée avec lave-linge et
sèche-linge incorporés.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont W-WT

TimOu 3 2 ] 1A2 m

f A louer a FRIBOURG,
rue des Alpes 44,

TRIPLEX
(4 pièces) avec cheminée

Loyer: Fr. 1950.- + chauffage
électrique

Disponible de suite
17-1706

^̂ B̂ ^̂  * 037/22 64 31

t̂ f Ĵ-^̂ BK 
037/22 75 65.

__HfeH _______^___ Ouverture

nSpuSimm ________ m ^es bureaux
ÊUBSÊÊÊ _AB 9- 12et
UUH| Dl 14-17 h.

•^Jtpjj/Ô

¦JGiïfe*-JB&WYT
A vendre à Marly

au centre de Marly-le-Grand

IMMEUBLE
MIXTE

EN RENOVATION
Surfaces administratives

ou artisanales au rez.

3 appartements 31/. et 4'/2 pièces.

Vente en cours de construction
ou exécution terminée.

choix dans les aménagements
intérieurs.

Conditions de vente,, visites
et plans sans engagement

j-jSSBX 17-864im^oP toi rvr7 OO AIRR

A louer à la rue de Lausanne

SURFACE COMMERCIALE
sur 2 étages

pour magasin ou bureaux

* 037/22 43 43

17-370

/ A louer à Dompierre A
bel appartement,

21/2 pièces
mansardé

Loyer: Fr. 920.- + charges .

Disponible de suite.

^̂ (̂  ̂ «037/22 64 31
J*~ ¦¦"¦¦ ^W 037/22 

75 
65

li_0_^Vv___^ ________^m Ouvenure
àYïË^vmmm ^LK^k 

des 
bureaux

M flMi B|9-I2et
Q I 14-17 h.

yjjjj fflc&l

IL Pat Ha
Assurances

loue à Payerne

Disponibles de suite.

Pour visiter et traiter:
PATRIA Service immobilier

2000 Neuchâtel
» 038/24 44 46

28-701363

CHEIRY

À VENDRE

JOLIE VILLA
FAMILIALE

51/z pièces
garage séparé

Financement analogue
à l'aide fédérale

Fonds propres nécessaires :
Fr. 57 000.-

Mensualités de départ :
Fr. 1930.-

tout compris

Renseignements et visites :

optïmagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Hue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 43

À VENDRE
quartier résidentiel PETIT-

SCHOENBERG
à quelques min. à pied arrêt

bus, écoles, etc.,

JOLIE VILLA
DE 4-5 PIÈCES

+ CHAMBRE
INDÉPENDANTE

- spacieux séjour avec accès
direct sur terrasse-pelouse

- 3 salles de bains + W.-C.
séparés

- chauffage pompe à chaleur
- parking int. + ext . 55
- aménagement extérieur ï

recherché. J:
Construction é^mde haute qualité. \Wy

uo / / .<: _ _ / o  o__ AWmb .
RUE DE MORAT 5-1700 FRIBOURG

EWE_tf i.dl.Linf™,;.
AflCMrc H/ in_ r .Q i i  icDr

A VENDRE
suite à un changement profession
nal

VILLA 5 1/2 PIÈCES
à Montet/Broye, 3 grandes cham-
bres à coucher , grand salon avec
cheminée, cuisine complète habita-
ble, W.-C, bain, douche. Terrain ar-
borisé de 1000 m2.
Prix Fr. 550 OOO.- à discuter.
Faire offre sous chiffre 17-309896 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

UNIQUE À FRIBOURG!
10 min. à pied du centre-ville. Bus
TF à proximité.

GRANDE VILLA JUMELÉE
4 niveaux, 160 m2 habitables, dispo-
nible env. 40 m2.
Grand studio indépendant.
Financement à choix.

OFFRE A SAISIR AVANT
DÉBUT DES TRAVAUX

Pour tous renseignements
écrivez à

1MOF1 S.A.
Avry-Bourg 40

1754 AVRY-SUR-MATRAN
81-3325

A vendre 0%
JL A/_ *«_. _»___.. ._ V-j-txaLrtl*t - //a Neyruz \ZA"̂ J
à 8 km environ du centre-ville

de Fribourg

folie villa contiguë
de 41A pièces

entièrement excavée, compre-
nant : garage et place de parc ex-

térieure, cheminée de salon.

Grâce à notre système de
financement analogue à l'aide
fédérale, charges financières

mensuelles.
1™ année : Fr. 1885.-

Contactez-nous pour de plus am-
ples renseignements : ^Wfet
17-1624 WTM

IL *̂T_K*7_f/iiFiiM^BII. ëmw^Êmlm^ f̂WÊÊlÊ

IL Pa tria
Assurances

loue à Fribourg
Route des Arsenaux 9 .

conviendrait pour bureaux.

Pour visiter et traiter :

PATRIA Service immobilier
2000 Neuchâtel
« 038/24 44 46.

28 000 168

JROŒSTION
_ _ C ( _ A M .- _ P .

Dans un magnifique immeuble
neuf jouissant d'un entourage

câline , 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.



Rudolf Nierlich n'est plus
L'homme

des grands rendez-vous
Le triple champion du monde Ru-

dolf Nierlich a trouvé la mort dans
un accident de la route survenu dans
la nuit de vendredi à samedi, à St-
Wolfgang, où il était domicilié. Le
jeune Autrichien (25 ans) a perdu le
contrôle de sa voiture dans un vira-
ge, entre St-\Volfgang et Bad
Ischl.

Nierlich , né le 20 février 1966,
avait tenu la vedette aux chamnion-
nats du monde de Vail, en 1989, où
il avait remporté deux médailles
d'or, en slalom et slalom géant. II
avait conservé le second de ces titres
en février dernier à Saalhsirh -Hin-
terglemm. Au total , il avait enlevé
huit épreuves de Coupe du monde,
trois en géant et cinq en slalom. Cet
hiver , il s'était adjugé les slaloms
d'Onndal et Aspen. (Si)

H I  HOCKEY df
I SUR GITXCE -ffr̂

Coupe Stanley
Avantage à Minnesota

En remportant dans leur patinoire le
troisième match de la série finale de la
CouDe Stanlev (au meilleur de seDt ren-
contres), par 3-1, les Minnesota North
Stars ont repris l'avantage. Ils mènent
en effet désormais par deux victoires à
une. Les Pittsburgh Penguins avaient
remporté la deuxième rencontre par 4-
1 à H- .m 'r'lp

Grenoble champion de France
Grenoble a remporté son troisième

titre de champion de France, après ses
succès de 198 1 et 1982, en tenant
Rouen en échec (5-5), lors de la finale
retour de la ligue nationale. Au match
aller , les Grenoblois s'étaient imposés
5-4. (Sri

H I  JF^
B̂ SKETBALI % .

Finale de première ligue messieurs
Chaux-de-Fonds promu
Grâce à sa victoire 80-70 (44-35) aux

dépens de Regensdorf pour le compte
du match retour des harraups nnnr IP
titre de première ligue masculine , La
Chaux-de-Fonds est promue en LNB.
Barrage pour le titre. Retour. La Chaux-
de-Fonds - Regensdorf 80-70 (44-35).
Match aller f 8 .-Q4Ï

Espagne: le titre à Badalone
Espagne. Finale du championnat au meil-
leur des 5 matches. 4e match: FC Barcelona
- Joventut Badalone 78-81 (38-37). Joven-
tut Badalone remporte ces play-offs par
t rois victoires à une t<Zi _

Rolf Dupasquier 5e à Mûri
Blanchv s'impose

En l'absence du Genevois Jean-
Charles Tonus, sérieusement blessé
une semaine auparavant en France , le
Belge Jean-Marc Blanchy (qui court
avec une licence suisse) a remporté les
deux manches du motocross de Mûri,
comptant pour le championnat suisse.
Il a ainsi pris la tête du classement pro-
visoire des «inter» avec 77 points
Contre S., à .sioi 7arhm_nn Php-r Uc

side-cars, ce sont Christoph Hùsser et
Adrian Kaser qui ont dominé la situa-
tion, d'autant que Fuhrer-Stettler
étaient absents (Fù hrer s'était blessé la
veille en France).
Championnat suisse. Inter , première man-
che: 1 Ipa n -Marr Rlan ^hv . R*W Fr.../. ,, . n.¦™*-. i. Jvuiriuui . i_n _ ui.il) ^

uc/ n iuuuigj
Kawasaki -2. Sigi Zachmann (Kaltenbach)
Suzuki -3. Arnold Irniger (Balding en)
Honda -4. Jérôme Dupont (Avusy) Honda
-5. Rolf Dupasquier (Sorens) Yamaha -6.
Beat Flury (Rômerswil) KTM. Deuxième
manche: 1. Blanchy -2. Irniger -3. Zach-
mann -4. Dupont -5. Dupasquier -6. Flu-rv .c;i
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Championnats d'Europe de Prague: le Suisse Born titré
Douze ans après Rôthlisberger

\ Un ippon après l'30" a donné la Tout au long de ses quatre combats,
XT& victoire au judoka helvétique. Les sep- Born n'a en effet jamais fait face à un

1+31 tièmes places de Laurent Pellet (71 kg) réel péril. La manière avec laquelle il a
JDQ ÏÏI J et de Fides Kaspar (56 kg) sont égale- survolé la finale devant un adversaire

ment deux résultats fort probants si- qui avait pourtant terminé troisième
Douze ans après Jùrg Rôthlisberger, gnés par la délégation helvétique diri- des derniers championnats du monde

un Suisse est devenu champion d'Euro- gée par Louis Piller. démontre toute l'étendue de son po-
pe. A Prague, le Thurgovien Eric Born Révélé l'an dernier à Ankara par sa tentiel. Avec Born , la Suisse dispose
(21 ans) a remporté la médaille d'or des victoire dans les championnats d'Eu- d'un atout de taille pour le rendez-vous
65 kg. Victorieux sur la route du titre rope juniors , Eric Born a prouvé à Pra- olympique de Barcelone.
du triple champion d'Europe et du vice- gue qu 'il avait l'étoffe des tous grands.
champion olympique, le Français Personne n'attendait cependant une Schaffter déçoit
Bruno Carabetta, Born a dominé en telle maîtrise de la part du sociétaire du
finale le Hongrois Joszef Czak. Nippon Zurich. Dans le sillage de Born , le Vaudois

a 

Laurent Pellet, l'autre grand espoir hel-
vétique, a également tiré son épingle
du jeu à Prague. Il ne s'est en effet
incliné que d'extrême justesse dans
son quart de finale contre le Français
Christian Galgiano. En revanche, l'éli-

1, . - _ , _ -_, ' * _ -! , _Vmination d entrée d Olivier Schaffter
constitue une déception légitime. Le
Fribourgeois Spielmann a été éliminé
dans le tour préliminaire en 60 kg.

Messieurs
60 kg: 1. Philippe Pradayrol (Fr). 2. Piotr
Kamrowski (Pol). 3. Joszef Wagner (Hon)
et Marino Cattedra (It). Claude Spielmann
(S) éliminé dans le tour préliminaire.
65 kg: 1. Eric Born (S). 2. Joszef Csak
(Hon). 3. Stelia Patrascu (Rou) et Martin
Schmidt (Ail). Demi-finale: Born bat Pa-
trascu par yuko. Finale: Born bat Csak par
ipon après 1*30" .
71 kg: 1. Stefan Dott (Ail). 2. Joszef Vensek
(Tch). Puis: 7. Laurent Pellet (S).
78 kg: 1. Antoine Urth (Ho). 2. Johan Laats
(Be). Olivier Schaffter (S) éliminé dans le
tour préliminaire.
86 kg: 1. Axel Lobenstein (Ail). 2. Giorgio
Visamara (It). Puis: 9. Daniel Kistler (S).
95 kg: 1. Théo Meyer (Hol). 2. Givi Gaur-
gachvili (URSS). Andréas User (S) éliminé
dans le tour préliminaire.
Plus de 95 kg: 1. Henry Stôhr (Ail).
Open: 1. Igor Beresnitski (URSS).

Dames
48 kg: 1. Cécile Nowak (Fr). 2. Karen Briggs
(GB). Barbara Stàbler (S) éliminée dans le
tour préliminaire.
52 kg: 1. Jessica Gai (Ho).
56 kg: 1. Miriam Blasco (Esp). 2. Gooitska
Marsman (Ho). Puis: 7. Fides Kaspar (S).
61 kg: 1. Zsuzsanna Nagy (Hon).
66 kg: 1. Isabelle Beauruelle (Fr). 2. Kate
Howey (GB). Kathrin Ott (S) éliminée dans
les repêchages.
72 kg: 1. Laetitia Meignan (Fr).

„ . „ . „ . - .  -. Plus de 72 kg: 1. Beata Masymow (Pol).Eric Born: de 1 or inattendu! Keystone Open : 1. Monique Van der Lee (Ho). (Si)

Sanchez gagne à Rome et devient favori pour Paris
Mancini: la fin d'un rêve

Classé 8e mondial le 4 octobre 1989,
Mancini a traversé un long tunnel qui
devait le rejeter au 129e rang ATP.
Mais depuis quelques semaines, le
joueur de Buenos Aires recueille les
premiers fruits de sa collaboration
avec son coach Alejandro Gattiker ,
l'ancien mentor de Céline Cohen.

Face à Sanchez, Mancini s'est blessé
dans le premier jeu de la deuxième
manche. Annaremment. l'Areentin

s'est froissé un muscle de la cuisse gau-
che. Malgré un bandage, il a été inca-
pable de défendre ses chances.
Finale du simple messieurs: Emilio San-
chez (Esp/9) bat Alberto Mancini (Arg) 6-3
6-1 3-0 abandon.
Double messieurs. Demi-finale: Goran Iva-
nisevic/Omar Camporese (You/It) battent
Jakob Hlasek/Pat Cash (S/Aus) 4-6 6-3 6-0.
Finale: Omar Camporese/Goran Ivanise-
vic (It/You) battent Luke Jensen/Laurie
WnrHpn .FII/Aiic. f\.l fi-3 t<U\

lit 7p
Alberto Mancini n'est pas allé jus-

qu'au bout de son rêve. L'Argentin n'a
pas fêté un doublé au Foro Italico de
Rome. En finale des Internationaux
d'Italie, une épreuve de FATP-Tour
dotée de 1 280 000 rinllarc \e vain-
queur de l'édition 1989 a été contraint à
l'abandon devant Emilio Sanchez
(ATP 16). Blessé à la cuisse gauche,
Mancini a jeté l'éponge après 1 heure
et 25 minutes de jeu alors qu 'il était
mono &-1 A_ 1 1_l"_ f\_Ai\ fur _ .s _ n __> __tvi/î

ce.

Finaliste malheureux en 1986 de-
vant Ivan Lendl , Emilio Sanchez a fêté
la plus belle victoire de sa carrière. Un
mois après le titre obtenu chez lui à
Barcelone , le Catalan , après cette se-
maine romaine au cours de laquelle il
n 'a pas perdu un set, se profile comme
Pnn HPC oranHc fï.vr.ric HPC ïr_tprr_ .it_/\_

naux de France.
Issu des qualifications et véritable

«miraculé» tant devant Jonas Svens-
son - cinq balles de match sauvées -
que face à Mark Koevermans - un «pa-
nino» tombé du ciel lui a permis d'évi-
ter de jouer deux balles de match
contre lui - Alberto Mancini a réussi
lin rf.fr.nr Ptnnnanl _m «rpmipr nlon

Roland-Garros sans Gomez
L'Equatorien Andres Gomez, te-

nant du titre , a déclaré forfait, pour
cause de blessure, pour les Internatio-
naux de France à Roland-Garros , qui
débuteront le 27 mai t<li\

Pas le jour des Suissesses
Stmhfil. Rartn.-". et favercasin éliminée***: à fienp\/c

Ce n'était vraiment pas le jour des
Suissesses en ce lundi de Pentecôte sur
les courts du TC Drizia-Miremont.
Dans le cadre du «Geneva European
Open», Michèle Strebel, dans le der-
nier tour des qualifications, Csilla Bar-
tos et Cathy Caverzasio, toutes deux
dans leur premier tour du tableau final ,
ont mnrHu I;. nmiccîprp

Si l'échec (6-3 6-2) de Strebel devant
l'Américaine Shaun Stafford était pré-
visible , Csilla Bartos et Cathy Caverza-
sio ont en revanche échoué devant une
tâche qui était pourtant largement à
leur portée. Ainsi , Csilla Bartos (WTA
77) s'est éteinte au fil des jeux devant la
Française Catherin? Mnthp c fWT A
110).

Depuis sa campagne australienne ,
Cathy Caverzasio nage dans des eaux
bien troubles. Opposée à l'Américaine
Marianne Werdel (WTA 33), tête de
série N° 6, la Genevoise a essuyé sa
sixième défaite d'affilée. Battue 4-6 6-3
..-3 favpr-Tîic.r- a ptp inpar.oKlp A 'r-.r\ô

rer le moindre changement de rythme,
de briser la cadence imposée par sa
rivale qui cherchait à frapper toutes les
balles.

Dimanche, lors du deuxième tour
des qualifications, Sandrine Jaquet
avait été battue 6-3 6-0 par la Sud-
Africaine Amanda Coetzer. Au pre-
mier tour, S. Jaquet avait battu sa
compatriote Sandrine Bregnard 6-3 6-
i

Dernier tour des qualifications: Natalia
Baudone (It) bat Maureen Drake (Can) 6-3
7-6 (7-4). Amanda Coetzer (AfS) bat Louise
Field (Aus) 6-2 6-1. Shaun Stafford (EU)
bat Michèle Strebel (S) 6-3 6-2. Nicole Pratt
(Aus) bat Sabrina Giusto (Bré) 6-7 (4-7) 6-4
6-1.
Tnhlpail final Premier (nnr fin eîmnlu Aa-
mes: Linda Ferrando (It) bat Cecilia Dalh-
man (Su) 6-4 6-3. Sabine Hack (Ail) bat
Rosalyn Fairbank-Nideffer(A _S/7) 6-l 6-1.
Catherine Mothes (Fr) bat Csilla Bartos (S)
4-6 6-2 6-1. Marianne Werdel (EU/6) bat
Cathy Caverzasio (S) 4-6 6-3 6-3.
Double dames: Claudia Porwick-Katerina
Maleeva (All-Bul) battent Natalie Tschan-
Fmaniipln 7arrln . <J*1 7. . f,.d .«. _

35

HI 1 FOOTBALL &Çp
. 

Suisse «B» battue
Chassot: un but
L'équipe suisse «B» a perd u le

match représentatif qu 'elle jouait
hier soir à Walsall. Elle s'est incli-
née devant l'Angleterre «B», victo-
rieuse par 2-1 (mi-temps l- l ) .

La sélection helvétique avait ou-
vert le score par Chassot (9e) mais
les Anglais ont renversé la situation
par Hirst (28e et 56e). (Si)

Italie: la «Samp» sacrée
Sampdoria Genoa a été sacrée

champion d'Italie - pour la première
fois de son histoire - et ce, une journée
avant la fin du championnat de série A
déjà. La ville portuaire se trouvait en
liesse dès le coup de sifflet final. Au
moment , où les hommes de Vujadin
Boskov battaient Lecce par 3-0. l'AC
Milan perdait , lui , par 2-1 à Bari.

Alors qu 'avec Lecce et Pisa, les troi-
sième et quatrième relégués, après Bo-
logna et Cesena, sont , désormais, éga-
lement connus, il ne reste plus qu 'une
incertitude, c'est celle qui concerne la
dernière place qualificative pour la
Coupe UEFA , qui se disputera entre la
Juve. son rival local. l'AC Torino. et
Parme.
33** et avant-dernière journée: Inter - Lazio
2-0. AS Roma - Napoli 1-1. Atalanta -
Genoa 0-0. Bologna - Cagliari 1 -2. Bari - AC
Milan 2-1. Fiorentina - AC Torino 0-0.
Juventus - Pisa 4-7 Parma . Ppcena 7-0
Sampdoria - Lecce 3-0.
Classement: 1. Sampdoria 33/50; 2. AC
Milan 33/45; 3. Inter 33/44 ; 4. Genoa
33/38; 5. Juventus 33/37; 6. AC Torino
33/37 ; 7. Parma 33/37 ; 8. Napoli 33/35 ; 9.
AS Roma 33/34; 10. Atalanta 33/34; 11.
Lazio 33/34.

«
LUTTE
SUISSE

Fête cantonale neuchâteloise
Mollet bat Gander

A Couvet, la 72e Fête cantonale neu-
châteloise de lutte suisse a vu le succès
d'un Vaudois , Thomas Mollet , d'Ai-
gle. Dans la passe finale, Mollet a pris
le meilleur sur le Fribourgeois Jean-
Charles Gander , grâce à une prise sans
réoliaue à 15 secondes de la fin Hn
combat. Gander a dû se contenter du 5e
rang. Au classement final , Mollet de-
vance un quatuor formé du Valaisa n
Heinrich Pollinger (St. Niklaus), le
Singinois Guido Sturny, le Gruérien
Rolf Wehren et le Lausannois Jnsenh
Altermatt. Avec leur délégation la plus
fournie, les Fribourgeois se sont oc-
troyé 14 couronnes sur les 20 accordées
aux meilleurs des 126 inscrits.

Résultats et commentaire dans une
nrf.rh.. mi> pHiti/in

III FSCRIMF JT~
Championnat suisse de fleuret
Encore Ursula Weder

La Zurichoise Ursula Weder s'est
adjugé son cinquième titre national (le
trnis.pmp pn eprip^ an tprmp HPC rhnm.

pionnats suisses de fleuret qui se sont
disputés à Berne. Elle a battu en finale
la Bâloise Gianni Bûrki , spécialiste de
l'épée, 5-1 5-2. La médaille de bronze
revient à la Mor£ienne Flore Altanov-
f^kôtolo.r.

Berne. Championnats suisses féminins de
fleuret : 1. Ursula Weder (Zurich). 2.
Gianna Bûrki (Bâle). 3. Flore Altonov-Châ-
telain (Morges). 4. Elena Danczkay (Zu-
rich). 5. Anja Straub (Berne). Finale: Ur-
sula Weder bat Gianna Bûrki 5-1 5-2. Fi-
nale pour les 374'* places : Flore Altonov-
Châtelain bat Elena Danczkay (Zurich) 6-5
1- . S.l ICA

Coupe des clubs champions à l'épée

Lausanne dixième
A La Haye, Lausanne a pris la

dixième place de la Coupe féminine
Hpc plnhc ph.mninnc Q Vpnpp t pc \7o,,_
— -... -.-_-,-. ~..._... ,~.W..-. _. . vl*v v. _.,._ . _. _.

doises ont été battues au premier tour
par Levallois. Emmenées par trois sé-
iectionnées pour les prochains cham-
pionnats du monde de Budapest ( 13 au
23 juin), les França ises se sont impo-
CÂPC nar Q_A
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Richemond relégué, Siviriez en mauvaise posture, Prez et Fétigny en sursis

Farvagny laisse partir Central et Ueberstorf
B L E  POINT EN DEUXIÈME LIGUE &$

[ I  PAR MARIUS BERSET Mm

Fragiles défenses

La Tour solidaire

Pas si évident

Maigre salaire

Central-Prez/Grandsivaz 5-2 (2-0)

La Tour-Richemond 2-1 (2-1]

Fétigny-Siviriez 1-1 (0-1)

Romont-Marly 1-0 (1-0)

Farvagny/Ogoz devra certainement attendre au moins une année pour fêter son
premier titre de champion fribourgeois de 2e ligue. En perdant dimanche à Guin,
sur un terrain qui ne lui convient guère et face à une formation qui n'a pas perdu ce
printemps, l'équipe giblousienne (3e défaite consécutive) a laissé partir ses deux
adversaires. En effet, sur son terrain, Central n'a pas raté le coche face à
Prez/Grandsivaz , alors qu'Ueberstorf a réussi un petit exploit en allant gagner sur
le terrain de Morat. La chance était même du côté des Singinois. Une première
inconnue a toutefois été levée au cours de cette 21e journée : battu sur le terrain de
La Tour-de-Trême, Richemond est relégué en 3e ligue. Son compagnon d'infortune
n'est pas connu: en n'obtenant qu'un point sur le terrain de Fétigny, Siviriez
demeure en mauvaise posture. Mais comme Beauregard doit disputer des matches
de barrage en lrc ligue, Prez/Grandsivaz et Fétigny sont également en sursis. A la
suite de ce revirement de situation, il manque même un petit point à Marly, battu à
Romont, pour être mathématiquement à l'abri.

(Jan). Plus que jamais en course
pour le titre , Central se devait de ga-
gner. Empoignant bien la partie , il
lança derechef deux actions par les
ailes. Si la première s'est close par une
tête trop enlevée de Grand (6e), la
seconde a trouvé une issue victorieuse.
En effet, à la suite d'un magnifique tra-
vail préparoire du même Grand sur le
flanc droit et ponctué d'un long centre
transversal , Jebh surgit à point dans le
dos de Tassan pour ouvrir le score de la
tête. Fort de cet avantage , Central ac-
centua son emprise sur le match et
doubla logiquement la mise alors
qu 'on ne jouait que depuis un quart
d'heure . Ralentissant ensuite sa pres-
sion , il s'appliqua à contrôler les opé-
rations jusqu 'à la pause. Désireux de
lever toute équivoque dès la reprise, il
accéléra à nouveau le rythme et Jebh
put facilement marquer le numéro
trois. Que se passa-t-il après? Aban-
donnant le milieu de terrain et com-
mençant à balbutier en défense, Cen-
tra l changea de visage. Parvenant dans
un premier temps à riposter immédia-
tement a la réduction du score consé-
cutive à un penalty, il ne réussit malgré
tout pas à retrouver sa superbe. Dès
lors , les échanges devinrent équilibrés
et Prez/Grandsivaz en profita pour se
créer plusieurs occasions. Mais l'en-
traîneur Sampedro entra et remit de
l'ordre dans la maison.

Central: Rotzetter; Rappo; Schafer, Rumo.
Riedo; Da Rocha (46e Lepore), Mettler.
Sudan (71 e Sampedro); Berva , Jebli ,
Grand.
Prez/Grandsivaz: Tassan; Kolly; Carrel.
Hochstrasser , Falk; Hermann , Francey,
Abouchamala; Rey, Maillard (77 e Olivie-
ra), Fasel.
Arbitre : M. Cuhat des Bioux qui avertit
Rumo (33-*), Jebli (42e) et Kolly (60e). Il
expulse Hochstrasser (85e).
Buts: 6e Jebli 1-0, 15e Berva 2-0, 47e Jebli
3-0, 52e Fasel (penalty) 3-1, 54e Sudan 4-1,
62e Maillard 4-2, 90e Grand 5-2.
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d'heure de chaque mi-temps. Toute-
fois, les débordements par les ailes de-
meuraient infructueux , car il n'y avait
personne pour reprendre les centres, ce
qui fit le bonheur des grands gabarits,
Heinz Leuenberger et Brulhart , très
clairvoyants au centre de la défense.
Toutefois, Raffaeli sur un centre de
Tschann (7e) et ce dernier sur une ou-
verture de Berset (11 e) auraient pu faire
un meilleur usage de la balle. Guin
laissa donc passer l'orage. Dès le quart
d'heure et après la première alerte si-
gnée Wider , il reprit ses esprits , si bien
que le jeu s'équilibra. Les Singinois
purent même ouvrir le score juste
avant la pause, l'excellente passe de
Ndiaye trouvant Wohlhauser à la ré-
ception. Ne se laissant nullement dé-
courager , les visiteurs reprirent le
match en main après la pause. Cela
leur permit d'égaliser, Heinz Leuen-
berger arrêtant irrégulièrement Rumo.
Obligés de gagner, ils pressèrent quel-
que peu, mais ne se créèrent pas d'oc-
casions très nettes, la meilleure étant
un tir de Morel dévié par Zurkinden
(69e). Dès lors, Guin fut contraint de
procéder par contres, ce qui lui réussit
fort bien , puisqu 'il marqua deux fois
sur trois tentatives. Farvagny n'avait
donc plus que les yeux pour pleu-
rer...
Guin: Zurkinden; H. Leuenberger; Schal-
ler, Brulhart , M. Schafer; Bertschy, Ndiaye
(56e R. Leuenberger), Hirschi; Wider , Cipri
(58e Sauterel), Wohlhauser.
Farvagny/Ogoz : Roulin; Brodard; L. Cot-
tet , Gachoud , B. Cottet; Droux, D. Schafer
Berset; Rumo, Raffaeli , Tschann (62e Mo
rel).
Arbitre : M. Fernandes de Clarens qui aver
tit H. Leuenberger (61e) et Brodard (80e).
Buts: 41e Wohlhauser 1-0, 50e Raffaeli (pe
nalty) 1-1 , 71 e Wider 2-1, 83e Sauterel 3

poteau (15 e) et une action solitaire de
Gizzi (16e) donnèrent tout de suite le
ton à la partie. Et les Moratois ne s'ar-
rêtèrent pas en si bon chemin , puisque
les Singinois sauvèrent sur la ligne un
coup de tête de Habegger (33e) et Scha-
fer détourna en corner un tir de Munoz
(45e). Pendant ce temps, Ueberstorf ne
connut qu 'une seule chance, par l'in-
termédiaire de Roux (28e), mais le li-
béra Merz était là pour suppléer son
gardien. Les spectateurs n'allaient tou-
tefois pas assister à une deuxième mi-
temps d'aussi bonne qualité. Uebers-
torf continuait à calculer , alors que
Morat s'était quelque peu essoufflé. Ce
dernier ne connut sa première occa-
sion qu 'en fin de partie lorsqu 'un tir de
Hayoz frappa l'extérieur du poteau
(84e), mais iî était déjà mené au score.
En effet, sur une belle passe de Roux ,
Béer avait marqué un but ô combien
précieux pour son équipe. Les Mora-
tois n'avaient alors plus la force de réa-
gir, d'autant plus que les Singinois
étaient meilleurs sur le plan physi-
que.

Morat: Baumgartner; Merz; Leonetti (77e
Hayoz), Habegger, Fuchs; Sejdiji , Gizzi .
Zaugg (56e Lucarelli); Nunez , Munoz.
Ueberstorf: Schafer; Baeriswyl; Dàhler ,
Brùllhardt , Jungo ; Roux , Portmann (91 e
Brulhart), Siffert , Waeber; Béer (80e
Hayoz), Schmutz.
Arbitre: M. Barros de Troistorrents qui
avertit Jungo (40e).
But: 71e Béer 0-1.

(Gr.). Avant le match, les Tourains
savaient qu'un succès était synonyme
de maintien. Aussi, les Gruériens ne
gambergèrent pas. Ils s'employèrent
d'emblée à exercer une pression soute-
nue sur Richemond. A la 2e minute, un
coup franc de Norbert Bapst aboutit en
coup de coin. Ce n'était que partie
remise. Treize minutes plus tard , Ga-
villet laissa filer entre ses mains une
reprise de la tête de Pascal Barbey, qui
marqua là son premier Mit en 2e ligue.
Non contents de cet avantage, les
Gruériens placèrent leur hôte sous leur
éteignoir. La cage de Gavillet fut la
cible de trois nouveaux tirs de Barbey
( 18e et 30e) et de Bonnet (31e). Le match
bascula à la 35e minute . Cotting, qui
avait échappé à la défense touraine, se
heurta sur le brillant gardien Meyer
avant que, sur le contre, un centre de
Wehren ne place la balle sur l'occiput
de Bonnet pour le numéro deux. Cette
seconde réussite gruérienne eut le, don
d'émoustiller le dernier zeste d'abnéga-
tion des visiteurs. Ceux-ci réduisirent
tout de même la marque à trois minu-
tes de la pause grâce à l'altruisme de
Cotting. En seconde période, la Tour se
contenta de gérer soigneusement son
acquis. En revanche, Richemond n'a
pas fait valoir toute la ténacité que l'on
attend d'une équipe qui abattait l'une
de ses dernières cartes. Lente et em-
pruntée, elle n'a que rarement fait bon
usage du cuir , même si elle le posséda
plus souvent qu 'à son tour au cours de
la dernière demi-heure de jeu.

La Tour-de-Trême: Meyer; S. Menoud;
Gendre, Descloux (43e Bosch), Borcard;
Wehren , Bapst , Grand , Barbey; Bonnet , J.-
L. Menoud (90e Progin).
Richemond: Gavillet; Del Campo; Fischer,
Singy, Rotzetter; Riedo, Thalmann , Perler
(77e Hayoz), Bertschy ; Cotting, Roulin (56e
Sardonini).
Arbitre : M. Garcia de La Tour-de-Peilz ,
qui avertit Riedo (49e), Del Campo (57e),
Bosch (57 e), Perler (64e), Grand (77 e) et Bar-
bey (88e).
Buts : 15e Barbey 1-0, 35e Bonnet 2-0, 42e
Cotting 2-1.

Chacun reconnaissait à la fin de la
partie que le match nul était équitable.
Si l'on se réfère à la dernière demi-
heure de jeu , on peut en convenir , car
les deux équipes se créèrent alors plu-
sieurs chances. Mais , au vu de la pre-
mière mi-temps, Siviriez n'aurait ja-
mais dû perdre un point. En effet, les
Glânois avaient un meilleur volume
de jeu et faisaient mieux circuler le bal-
lon. Et lorsqu 'ils ouvri rent le score
grâce à une déviation de la tête de
Pochon sur un corner de Sugnaux , Fé-
tigny fut pris de panique. Ils ne surent

Siviriez et Fétigny ont encore bien des soucis avant de terminer la saison. Notre
photo: un duel entre le Glânois Ruffieux (à gauche) et le Broyard Jean-Marie
Renevey. QS Alain Wicht

alors pas profiter de la situation. Ils se
contentèrent de l'acquis, si. on excepte
un bon tir de Sugnaux que Mollard alla
chercher dans la lucarne (39e). Fétigny
attendit même la 58e minute pour se
créer la première véritable action dan-
gereuse, mais Oberson se chargea de
détourner le tir de Jean-Marie Rene-
vey. C'était pourtant une première
alerte sérieuse. Le but est même venu
par surprise: un tir soudain des 18 m
après un cafouillage de la défense ad-
verse. Il fit très mal, car Siviriez venait
de se créer deux très nettes occasions
que Pierre-Alain Coquoz ne trans-
forma pas (60e et 62e). Il ne fut pas plus
heureux dix minutes plus tard , car,
seul devant Mollard , il tira trop molle-
ment. Et Dubey rappela que Fétigny ne
volait rien en obligeant Oberson à dé-
vier du pied un de ses essais (84e). Mai-
gre salaire.

Fétigny: Mollard ; Meylan; J. Emery, Rût-
timann , Francey; G. Kolly, Bersier, J.-M.
Renevey; Dubey, F. Joye, Verdon (53e P.
Renevey).
Siviriez: Oberson; J.-J. Maillard; L. Wicht ,
Ruffieux, Giroud; J.-L. Coquoz , Sugnaux ,
Pochon (76 e J.-J. Clément); S. Clément ,
Descloux (53e Chassot), P.-A. Coquoz.
Arbitre : M. Forster de Genève qui avertit
J.-J. Maillard (12 e) et J. .Emery (70e).
Buts: 20e Pochon 0-1, 62e F. Joye 1-1.

Si Romont tenait à terminer sa sai-
son à domicile sur une victoire, celle-ci
n'a pas été si évidente. Elle est même
un peu chanceuse, si on sait que Marly
fit l'essentiel du jeu , s'efforçant de pré-
senter de belles phases collectives. Les
Glânois eurent d'ailleurs de la peine à
entrer dans le match, si bien que le
gardien Egger dut s'employer à fond
pour éviter de capituler sur un coup
franc de Monney (4e) et une tête de
Canellini ( 10e). Profitant des maladres-
ses de la défense marlinoise , Romont
refit surface: Conus aurait même pu
prétendre à l'ouverture du score (22e et
27e). Mais les Glânois n'étaient pas au
bout de leurs souffrances et purent res-
pirer lorsque le tir de Dupasquier
frappa le poteau (41 e). Quelques ins-
tants plus tard , un long dégagement du
gardien provoqua une mésentente au
sein de la défense marlinoise. Jaquet

put alors s'infiltrer et ouvrir le score.
Voulant justifier cet avantage, Ro-
mont se montra un peu plus entrepre-
nant au cours de la seconde période, ce
qui obligea le gardien Doffey à se met-
tre en évidence sur des tentatives de
Perriard (60e et 80e) et de Defierrard
(88e), alors qu 'Ecuyer manqua par
deux fois de réaction (60e et 77e). Et de
l'autre côté, Canellini , surpris d'être si
bien placé (67e) sur un service de Maz-
za, ne parvint pas à conclure non plus.
Les Marlinois auraient mérité un meil-
leur sort, surtout après leur bonne pre-
mière mi-temps.

Romont: Egger; Bochud; J.-Y. Menoud ,
Schnyder, Bongard; G. Guillet , Gobet,
Ecuyer; Perriard , Jaquet (86e L. Guillet),
Conus (73e Defferrard).
Marly: Doffey; Jungo ; Meyer , Wittmann ,
Déglise; Canellini , Longchamp (66e Maz
za), Monney; Dupasquier , Horner(73 e Pra
tillo), Baiutti.
Arbitre : M. Barassa du Landeron qui aver
tit Ecuyer (31e) et G. Guillet (33e).
But: 43e Jaquet 1-0.

Classement
1. Central 21 12 5 4 42-25 29
2. Ueberstorf 21 12 5 4 35-21 29
3. Farvagny 21 12 3 6 43-27 27
4. Guin 21 8 8 5 33-24 24
5. Romont 21 11 2 8 34-26 24
6. Morat 21 7 9 5 27-25 23
7. La Tour 21 8 3 10 38-44 19
8. Marly 21 6 6 9 24-37 18
9. Prez/Grandsivaz 21 4 8 9 31-39 16

10. Fétigny 21 5 6 10 19-35 16
11. Siviriez 21 4 6 11 29-39 14
12. Richemond 21 4 5 12 24-38 13

Dernière journée: Richemond-Cen
tral , Prez/Grandsivaz - Guin , Farva
gny/Ogoz-Fétigny, Siviriez-Romont , Mar
ly-Morat , Ueberstorf-La Tour-de-Trême.

Après une année à Morat

Zaugg continue
Après une année en 2e ligue

comme entraîneur-joueur à Morat,
Jean-Pierre Zaugg a décidé de
poursuivre son activité au sein de ce
club pour une année supplémentai-
re. C'est ce qu'a indiqué dimanche
le président Werner Ziircher. Jean-
Pierre Zaugg pourra poursuivre le
bon travail effectué cette année.

M. Bt

Un peu de chance
Morat-Ueberstorf O-T (O-O)

(MB). Ueberstorf peut s'estimer
heureux d'avoir remporté les deux
points , même s'il a été meilleur que
son adversaire durant la 2e mi-temps.
En effet, Morat pouvait et surtout de-
vait faire mieux. Il eut de nombreuses
occasions au cours de la première pé-
riode et cela aurait dû être suffisant
pour faire la différence. Il est vrai qu 'il
trouva aussi sur sa route l'excellent
gardien Richard Schafer. Une tête de
Sejdiji (11 e), un tir de Nunez sur le

Richemond a évolué durant quatre ans en 2e ligue

Peu de tranchant
Guin-Farvagny/Ogoz 3-1 (1-0]

(UH). Pour une équipe qui briguait
le titre , Farvagny/Ogoz a manqué de
tranchant. Certes, il a tenté de faire la
différence dans le premier quart

Tout simplement une saison ratée
Depuis son retour en 2e ligue en

198 7, Richemond a toujours occupé
une place dans la deuxième moitié
du classement (9 e en 1988, 8e en
1989 et 7'en 1990), mais n 'ajamais
eu de peine à se maintenir. La 4e
saison lui aura donc été fatale. Ber-
nard Singy, le capitaine , ne cherche
pas d'excuses: «Certes, l 'écart n 'est
pas grand avec ceux qui sont devant
nous et nous avons pu y croire jus-
qu 'à dimanche, mais il faut bien
avouer que nous avons tout simple-
ment raté notre saison. J 'ai un petit
regret , car nous avons manqué cer-
tains rendez-vous qu 'il ne fallait sur-
tout pas rater. »

Mais finalement qu 'est-ce qui fait
la différence avec les autres équipes?
«On a manqué de jeu et surtout
d 'agressivité. Par rapport à d 'autres
équipes, nous n 'avons pas fait

preu ve de cette volonté de s 'en sortir,
mais je ne peux pas expliquer pour-
quoi. Je ne cherche pas d 'excuses,
mais l 'année dernière nous ét ions
un peu assisté par la chance. Cette
fois, c 'est plutôt la malchance qui
s 'est acharnée sur nous. Avec les
blessures, les suspensions (trop
nombreuses), nous avions un
contingen t réduit. »

Le capitaine fribourgeois met
tout le monde dans le même panier:
«Si on reprend les chiffres, on a été
mauvais défensivement durant le
premier tour, mais l 'attaque a fait
défaut toute la saison. Ainsi , alors
que nous n 'encaissions qu 'un but
par match ce printemps , nous ne
gagnions pas. L 'équipe n 'était pas
assez homogène. Je n 'aurais jamais
pensé que Niad Abouchamala man-
querait autant. » M.Bt
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Dure bagarre autour des biberons et autres petits pots

ntre concurrence et pressions
:S Les nourris-

/ çS /̂ sons suppor-
S &F/ tent assez mal les

//$Kr changements d'ali-
«H\/ mental ion. Les pédia-
yp**' très le savent bien qui re-
/ commandent aux parents de
rester fidèles au produit choisi.

f  Les premiers plaisirs gastrono-
miques étant presque toujours orga-

nisés en milieu hospitalier , la lutte en
coulisse des maternités entre les pro-
ducteurs d'aliments pour tout-petits est
rude et la concurrence serrée.

Quand les parents, nantis du judi-
cieux conseil de s'en tenir si possible à

Mardi 21 mai 1991

la gamme de produits conseillée en
maternité, prennent bébé à la maison ,
c'est au tour du facteur de se faire le
messager des fabricants qui donnent
l'assaut à coups d'échantillons gratuits
avec l'espoir que les petits rots de
contentement seront convaincants !

En règle générale, les parents sem-
blent rester fidèles aux conseils des
médecins et continuent à utiliser les
mêmes produits. On comprend ainsi
mieux pourquoi les différents produc-
teurs tentent d'imposer leurs prépara-
tions dans les maternités afin de s'assu-
rer une part de marché.

Afin d'établir tant que faire se peut
une «égalité des chances» entre four-

nisseurs, certains établissements prati-
quent une alternance périodique. C'est
le cas, par exemple, à l'hôpital de
l'Ecole d'infirmières de Zurich, où,
tous les quatre à six mois, un autre pro-
duit est administré aux chers petits.

Pas à sens unique
Mais souvent , les fabricants font

tout ce qui est envisageable pour s'as-
surer le rôle de fournisseur favori au-
près des médecins-chefs. Elisabeth
Liechti, qui s'occupe des questions de
maternité et d'assistance aux nouveau-
nés dans le district bernois de Frau-
brunnen, affirme qu 'elle connaît

L'alimentation des tnut-net i ts : une lutte imnlacahle entre producteurs iiismie Hans les enuli<:s_ >« des n___ t_ >rn_ tp«

des cas où des hôpitaux se sont vu faire
toutes sortes de promesses afin de les
inciter à opter pour la marque X ou la
marque Y. Les tentatives de pression
ne vont pas à sens unique , fait remar-
quer M™* Liechti. Elles peuvent aussi
s'exercer de l'hôpital sur les fabricants,
lorsqu 'il est rendu bien clair pour ceux-
ci que moyennant certains avantages -
Dar exemple la «soonsorisation» d'ins-
tallations pour prématurés ou autres
pièces d'équipement - leur marque
sera privilégiée.

Ce genre de chose ne devrait pas se
passer, estime Margret Steiger, qui di-
rige le département de conseil nutri-
tionnel scientifique de la maison Wan-
der. Elle fait état à ce propos d'une con-
vention entre les producteurs d'ali-
ments pour enfants, qui interdit les
tentatives d'influence délovales.

«Code éthique»
Le marché libre existe aussi dans le

domaine de la nourriture pour bébés,
fait remarquer le professeur Otmar
Tônz, chef de la clinique pédiatrique
de l'Hôpital cantonal de Lucerne et
membre de la commission en matière
d'alimentation des pédiatres suisses.
Cette dernière publie réeulièrement
des directives que les fabricants sont
invités à suivre dans le sens d'un «code
éthique».

Afin d'éviter que les mères soient
poussées à renoncer à l'allaitement , les
producteurs se sont aussi engagés à
renoncer à l'envoi d'échantillons du-
rant les trois premiers mois qui suivent
la naissance, s'insnirant des recom-
mandations de l'Organisation mon-
diale de la santé (OMS). Mais selon
plusieurs témoignages, il apparaît que
ce beau principe n'est suivi qu'avec
une certaine «souplesse».

En ce qui concerne le conseil de ne
nas chaneer de nroduit nour nourrir les
tout-petits, le professeur Otmar Tônz
le considère comme un peu dépassé.
Les spécifications et normes imposées
aux fabricants sont devenues si strictes
que les différences entre les produits
doivent pratiquement être «cherchées
à la louoe». relève-t-il. (ATS)

rzzizr
I L 'Amérique partage tout , elle. Les
I retombées de la guerre du Golfe,
I les conseils du D 'Ruth , sespuits de
I Coca-Cola, ses élevages de ham-
\ burger et toutes ses recettes de cui-
I sine «vitefait pas cher».
I Indiana Jones nous a donné le

8 

goût de l'aventure. Mac Gyver
nous a montré comment porter se-
cours aux DI US démunis. La f a-

i mille Capwell a animé nos soirées.
I Jane Fonda a appris à nos femmes
p comment rester belles et jeunes et
à Stallone a ensuite montré à nos
I hommes comment les séduire.

I

l Elle nous a prêté Madonna et ses
m petites culottes. Et son cinéma
I nous a valu un oscar.
* Et si pour les remercier, on leur

faisait à notre tour un petit ca-
deau? Nos yodleurs avec le pro-
gramme du 700e, par exemple?

Mimi Pinson

/ / / Le 21 maiy  y  1536: Genève
y**\ y  adopte la Réforme

/•"INS y  Z\ son Conseil géné-
AV* ral approuve la sup-
pression des messes, ima-

v ges idoles et cérémonies pa-
pales. Jusqu 'au XVIIIe siècle,
s'accordait à faire remonter à

K 1535 l'introduction de la Réforme à
Genève. En 1936, pour la première
fois, la décision a été prise de déplacer
cet anniversaire. Au lieu de commé-
morer une décison de notables, on
tient à mettre en évidence cette déci-
sion collective de vivre en la nouvelle
loi évangélique. soit le protestantisme.
A cette époque, un jeune théologien de
27 ans, Jean Calvin, qui venait de pu-
blier «L'institution chrétienne», ac-
cepte à Genève un poste de «lecteur en
la sainte Ecriture». Deux ans plus tard,
il se verra chasser de Genève, avec
Guillaume Farel, par les luthériens.

(AP)

Chèvrefeuille, géranium, bégonia, clématite et autre glycine

Balcons jolis, balcons fleuris
Z ~ ~y  D'un bal-

y> y  con, faites un
\£Sy petit jardin sus-

/A&y pendu ou adossé à
y&siy  une façade. Sans gros
'S&y problèmes d'entretien,
y y  pour le plaisir des yeux et ia
y  délicatesse des parfums. Véri-
' fiez sa solidité et laissez-vous ten-
ter? IPS nnccihilitpc snnt immcnsK 1

Plein soleil , mi-ombre ou ombre:
l'orientation d'un balcon influence le
choix des plantes. Soumis aux vents
dominants , il accueillera plutôt des
plantes à développement compact. At-
ténuez les courants avec des treillis à
mailles fines , une astuce qui peut aussi
servir de support aux espèces grimpan-

Pour une orientation plein nord,
vous obtiendrez de bons résultats avec
des persistants tels que le buis, le rho-
dodendron nain ou le lierre. Les bégo-
nias tubéreux , les fuchsias, les camélias
s'y plairont également. Divers élé-
ments ç'imnncpn t rlnnc la r_ .mnr_ c.tinn
d'un jardin de balcon: bacs isolés, jar-
dinières , balconnières, suspensions,
treillages.

L'ennui naquit un jour de l'unifor-
mité... Efforcez-vous déjouer avec les
variétés et les couleurs. Les plantes
PT.mn __ nt_ »Q rarhrnt lrc mure pt rrrrnt

Vmm LESA VŒZ-VOUS?
" Des ossements fossiles retrouvés

dans un désert égyptien , qui était
m autrefois une mer, ont montré que
I les baleines étaient des animaux ter-
Zk restres quadrupèdes, il y a 50 mil-
¦ lions d 'années. Plus tard, elles se
m sont transformées en animaux ma-îrrzrrL

des tapis de verdure : chèvrefeuille, clé-
matite, glycine, capucine, haricot d'Es-
pagne, pois de senteur, rosier grimpant
ou simplement du lierre garantissent le
nlns bel effet.

Jusqu'aux gelées
Evitez la tristesse, même en hiver!

Des plantes à feuillage permanent le
permettent: conifères nains ou à port
conique , aucubas, fusains, lauriers,
buis. Intercalez des arbustes qui fleu-
rissent au printemps, comme le forsy-
thia ou le groseillier à fleurs , et d'autres
en été tels nue le lanrier-mce on le mil-
lepertuis.

Roi des balcons, voici l'incontour-
nable géranium! Ne le négligez pas, il
donne en abondance ses notes fleuries
des premiers beaux jours aux gelées.
Sans oublier l'œillet d'Inde - très ac-
commodant, rustique et peu assoiffé -
l'impatiens, la sauge, le dahlia nain.
P_ »nc_ *7 _) iicci miY hiilhrc rrnrnc nar.
cisses, muscaris et tulipes pour le prin-
temps, bégonias, freesiàs, renoncules
et lis pour l'été, cyclamens et colchi-
ques pour l'automne.

Aussi superbes au balcon qu'au jar-
din , les rosiers embaument vos fenê-
tres de mai aux premières froidures.
Mais vous pouvez aussi transformer
votre cnrfare en mininntnopr nn pn
verger: des arbres cultivés en pots of-
frent même le plaisir de quelques fruits
succulents! Et pourquoi pas des radis,
un ou deux pieds de tomates, l'une ou
l'autre salade et quelques fraisiers?

Le vent , la pollution , les parasites:
.lltQnt. HVnnpmic nnnr nn Kaïrnnt îl
faut donc arroser fréquemment pour
éviter le dessèchement et prévoir un
apport régulier d'engrais. Attention
toutefois à ne pas tremper voisins ou
passants: pots et bacs doivent être mu-
nis de récipients qui retiendront l'eu a
H'îi rrncQOA . A P I T_p péraninm • _ _ '__ h____ H __ nt p c  nntpc flpnripc Hn nrintimin. ouv ___ >l_ *_nc AP

mwsmmmMOTS CROISéS

¦Solution N° 1247

i 

Horizontalement : 1. Compensant.
2. Aciéries. 3. Rasta - Usai. 4. Are -
Balade. 5. Bi - Elu - In. 6. Incrédules. 7.
Naisse. 8. Ne - Liane. 9. Eon - Tanner.
1 _ .  Dun^n r.+ X _

^Verticalement : 
1. 

Carabinier. 
2. 

Oca-
Brina-Ou. 3. Mise-Cinna. 4. Pet - Erse.
¦5. Erables - Té. 6. Ni - Au-delà. 7. Seul
Bj- Ino. 8. Assaillant. 9. Adné - Née. 10.
¦Taie - Stère.

1 O O v 1 __ __ -_ _ _ . . .,rt

I i  
 ̂ o H- u D / o y iu

1 1  i i i i i i i r~ii»::±if:::
B10 _

^Problème N° 1248
_____ Hnr_7nnt__ lpmpnt • 1 flicnncitinnBi-ionzonraiement : i. Disposition

d'esprit qui incline à une bonté indul-
gente. 2. A la particularité de résister à

•l'action du feu - Seul. 3. Note - Elle jase
¦- Amenée par la femme lors de son
Jjmariage. 4. Imaginaire.- 5. Légumineu-
¦ses-Prénom féminin. 6. Foyer-Aven.
¦7. Cité biblique - Neptunium - A l'inté-
Mrieur. 8. Elles doivent être épongées
Brapiaemeni - sa ironuere esi mouvan-

te. 9. N'avait pas de rivale - Filtre orga-
Mnique. 10. Celui qui appartient à la
¦réserve des forces armées.
R Verticalement : 1. Se livrer au badi-
¦nage galant. 2. Point de repère pour la
¦marine - Répit. 3. Négation - Métro -

t- 
Grande inquiétude. 6. Commune du

Morbihan. 7. Sur une planche à dessin
- Qualifie un navire sans cargaison -
¦ Ricané. 8. Dépouillées. 9. Formation

Î

Wvocale - Pronom personnel - Couche.
10. Pénétra - Pièce mobile d'une ser-
rure.
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Nous engageons un

MACHINISTE
(pelle de 20 à 28 t.)

- entrée de suite ou à convenir
- nationalité CH ou permis B ou C

exigé
- bonne expérience.
Salaire selon capacités. Bonnes pres-
tations sociales.
Entreprise Jean-Marie Perrin
Transports, location de machines
1623 Semsales
« 029/8 56 80

17-13665

Nous demandons

apprentie
vendeuse

en bijouterie
De suite ou à convenir.
Français-allemand.
Pérolles 23, » 037/23 26 23

17-4075

Il n'y a plus une minute à perdre, i

SECRÉTAIRE
bilingue français/allemand

Composez le s 23 22 25, j' ai un superjob à vous pro-
poser.

A tout de suite. Anne Massy

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
l * J, L \ Placement fixe et temporaire I
V>̂ *̂ ****-V^ Volre fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX ¦:*:¦ OK # I

9 Dl ÀI*CC n'ADDDCVTICCAfîC

En tant que fonctionnaire garde-frontière , vous avez l'oeil ouvert sur tout ce qui s'active

à la frontière: vous entrez en contact avec des voyageurs de tous les horizons, vous leur

demandez s'ils transportent des marchandises et vous contrôlez par sondages les bagages

et les véhicules. VoUs empêchez la contrebande et les franchissements illégaux de la

frontière; vous travaillez en étroite collaboration avec la police et les autorités.

Si vous maîtrisez toutes les situations, c'est que vous avez du plaisir a exercer une profes-

sion variée, pour laquelle vous remplissez toutes les conditions. Premièrement, vous avez

fait un apprentissage (et l'ER pour les hommes) ou acquis une formation équivalente.

Deuxièmement, vous êtes citoyen(ne) suisse et vous avez entre 20 et 30 ans. Troisième-

ment, après une année de formation de base théorique et pratique (avec salaire intégral,

évidemment), vous êtes paré(e) pour faire face à vos tâches de garde-frontière : vous

connaissez toutes les prescriptions d'entrée en Suisse et les dispositions douanières; vous

êtes physiquement au point pour exercer votre profession par tous les temps

kilomètres de frontière n'étant finalement abrités qu'en de rares endroits.

Je souhaite obtenir de plus amples renseignements sur la profession de garde

Nom Adresse
G' FR-2 
NPA/lieU Téléphone

A ZOLL
4 ~ DOUANE¦̂  DOGANA

Retournez ce coupon à la Direction des douanes, 1001 Lausanne

Electricien ou Electronicien en
radio et télévision

Lieu de
formation Dans notre Département de Service

après vente, Aviy-sur-Matran
Date d'entrée 1 eraoût 1991
Exigence Ecole secondaire
Nous offrons En tant qu'entreprise spécial

radio et télévision, nous voust
una fnrmatinn nrnfûecirtW"« lUIllIOllUII piUll /QOlUMIIOIIB

adéquate et va liée.
Votre
candidature Nous vous prions de nous faire

parvenir un curriculum vitae ainsi
que des photocopies des deux
dernières années de votre carnet
scolaire.

Renseignements Pour plus de renseii
Monsieur Bersier se tien

les 1800

frontière .

 ̂T<y W^^WMMJP
BJBIIMm, i L-_ 1 1 u-. tWâmwm

Les chiffres - votre métier
Un de nos clients de la Broyé vaudoise, spécialisé dans les
étanchéit'és et la protection des eaux , cherche

un(e) comptable
Vous avez quelques années de pratique en comptabilité

financière et analytique d'une PME.
Vous maîtrisez le calcul des prix de revient et l'analyse de

rentabilité.
Vous avez le sens des responsabilités, de l'initiative et de

l'efficacité dans l'exécution de vos tâches.
Vous avez de bonnes connaissances d'allemand.

Il vous est offert :
- un poste de travail de cadre ;
- une ambiance de travail agréable

dynamique;
- les prestations sociales d'une en

5 semaines de vacances;
un salaire selon vos compétences

Entrée en fonction : I8' août 1991

)le au sein d'une équipe

entreprise moderne , dont

ou à convenir

M. Alphonse A. Staubli attend avec intérêt votre dossier
complet ou vous répond au -a 021/20 69 71.
VISURA SOCIÉTÉ FIDUCIAIRE, rue Saint-Martin 9,
1002 Lausanne.

22-11890

Travail à la frontière rime souvent avec plein air

àvotred
Numéro

Garage des environs de Fribourg
cherche pour entrée de suite ou à
convenir,

UN APPRENTI
EMPLOYÉ DE COMMERCE

(gestion)
si possible bilingue.

Veuillez adresser vos offes manus-
crites sous chiffre 17-574151, à Pu-
blicitas SA , case postale, 1701 Fri-
bourg.

dmiATiÀ
cherche

• serruriers
• étancheurs
• carreleurs
• monteurs électriciens
• mécaniciens
Bons salaires.
Suisses ou permis B, C.

• 037/23 28 53
17-2411

1700 Fribourg ****™
Rue de Lausanne 91

Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
- habile dactylographe et douée

dans les tâches administrati-
ves;

- appréciant les contacts;
- dotée d'une bonne dose d'hu-

mour;
- en possession d'une voiture ;
- âge idéal 20-23 ans.

Dominique Schnell vous don-
nera tous les renseignements au

17-2418

^̂ ¦i Tél. 037 7 22 22 72 ĴT

J^ UN JOB SYMPA À DEUX PAS
DE CHEZ VOUS. 

I Pour un remplacement de 2 à 3 mois, nous cherchons
I plusieurs

MÉCANICIEN M.G. ou PRÉCISION
I travaux d'avant-montage, montage et mises en service
I des machines (haute technologie).
I Horaire libre.
I Excellentes conditions d'engagement.
I Entrée juin 1991.
I Pour de plus amples renseignements , Jean-Claude
I Chassot est à votre disposition pour fixer une entrevue,

^^^̂ ^̂ en plus nos services sont rapides, discret^^^r
^̂ ^^̂ ^̂  ̂et ^̂ —̂WJÏ

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

J
 ̂

POSTE FIXE / BUREAU¦ w «_» ¦ ¦_ i I/\ L. / Duncnu

I Pour le département trésorerie
I d'une importante entreprise de placements financiers,
I nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
I de langue maternelle française maîtrisant très bien l'an-
I glais.
I Agé entre 25-30 ans, vous avez une solide formation
I commerciale et une bonne pratique en informatique,
I des connaissances bancaires seraient très appré-
I ciées. Téléphonez à Marie-Claude Limât¦

J^^̂ ^
tîour tous renseignements complémentaires.̂ ^̂ **^

^^^̂ ^̂  ̂
17-2400 

^̂ ^̂ P̂

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

/ **i
Société suisse cherche pour renforcer son
service externe,

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée ;
- le goût du contact et de l'entregent ;
- le désir de l'indépendance ;
- une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées) ;
- un travail varié et agréable ;
- tous les avantages sociaux d'une entre-

prise moderne.
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

® 037/23 16 50 22 ,6^\_ : /

\^^^^. ... Indépendance!
^d**sv _̂yy*£*}\ > /

Nous sommes en mesure de proposer à
wt un

Jg monteur électricien
^J 

une situation stable au sein d'une importante
H| entreprise de la place pour

LE SERVICE
DÉPANNAGE

Nous demandons:
CFC avec quelques années d'expérience
Notions de courant fort/faible
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Nous offrons :
Un salaire et des prestations sociales de premier
ordre
Un travail varié et indépendant
Un véhicule d'entreprise.
Contactez rapidement P. Zambano pour de plus
amples renseignements.
Discrétion assurée. 

^
_^ -̂ \̂

I ÎTm^0^I 2. bd de Pérollei ^&_J| I __J~*<___. ~>.¦ 1700 Fribourg w m̂ma^MM m̂Mpm mM «
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel m^Jm\J



* / \̂ Dur de devoir renonce*/<__SS_x Dur de devoir renoncer à partir ou d'être contraint
fâà ï ïll i de rentrer précipitamment. Dur, dur de passer à la
caisse lorsque le rêve tourne au cauchemar. Heureusement,
1e sociétaire TCS titulaire d'un livret ETI bénéficie des pres-
tations de l'assurance annulation de voyage. Quel que soit le
moyen de transport, vous n'avez plus à verser ces primes qui
alourdissent votre budget pour un éventuel empêchement de
dernière minute. Le livret ETI vous protège à longueur d'an-
née. Pour chaque départ à l'étranger. Car le TCS est au
service de ses membres. En permanence et partout.

RING CLUB SUISSE j «u_
>urg: 037/22 49 02

n

L'Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition» offre un
plaisir de conduire exclusif au sens propre du
terme. En Suisse, il n'existe en effet qu'une
série limitée de ce modèle spécial de l'Alfa 75
numérotée à part sur une plaquette argen-
tée. D'emblée, vous verrez que ce n'est pas
la seule caractéristique de l'Alfa 75 2.0 TS
«Limited Edition»; rétroviseurs de la même

couleur que la carrosserie , jantes racées , toit
ouvrant très pratique, élégant volant gainé
de cuir , sièges sportifs Recaro , mais surtout
le prix exceptionnel fixé à Fr. 29 800.-.
Au cas où vous aimeriez vous renseigner sur

proche et où ce dernier devait vous apprendre
que cette série est déjà épuisée , ne perdez
pas de vue que l'Alfa 75 standard est égale-
ment dotée du révolutionnaire moteur Twin
Spark de 2.0 litres qui développe 145 ch.
Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition». Un modèle
qui mérite d'être essayé.
Alfa 75 2.0 TS «Limited Edition»: Fr. 29 800

CZ&ZJ/ra'S$lc7M£ / cz  >MX>££1AZ<

LA DIFFÉRENCE /^

_m mJl l'Alfa 75_____») T en/im/ n n n 1
•̂  ̂ •" --* li «Limit ed

Edition» auprès de votre agent Alfa le plus

mmfi L 'AFFICHE
- M STA GES D 'ETEm
Z FRANÇAIS
__¦ débutants / moyens

ALLEMAND
¦¦ débutants / recyclage

ANGLAIS
ma débutants / recyclage
™ INTRODUCTION A
" L'INFORMATIQUE

adultes/jeunes

" AEROBIC
NATATION

- PLONGEE
Z TENNIS

VARAPPE
mm (dès 12 ans) débutants / moyens

Pour tout renseignement:

Z 
R
^n

H
n
a_:

nS
*;

FrieS 4 école-Club L¦¦ 1700 Fribourg miorOS _P
m 037 / 22 70 22 ""S1™» ¦

/  "v. Impression rapide

/ /^YfïDv \ Photocopies

\ ̂ fe*  ̂/ 
Quick-Print

\Â^ ŷ Pérolles 42 Fribourg
—i__S © 037/ 82 3121

Môbel __ 
Lehmann
Meubles
Revêtements
de sols
Sortie autoroute
-"Jlfifi finir.3186 Guin
« 037/43 36 36

wkm^â,¦iJiiijP;
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OK PERSONNEL SERVICE SA - votre partenaire I
pour l 'emploi - est à la recherche de plusieurs

OUVRIÈRES I
libres rapidement pour des missions allanid'un mois ¦
à trois mois.
Il s 'agit de travaux variés et propres, avec un salaire '
au-dessus de la moyenne.

Prenez rapidement contact avec MM. Terrapon et
Challand qui vous renseigneront volontiers.

17.9/119

I *¦
C

I „
| N̂ >«1\̂  Vot re  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK # I

B Ol inlinguai
^̂  ̂

Nous 

cherchons

__= PROFESSEUR DE FRANÇAIS I
de langue maternelle française.
Entrée: août 1991.
Place stable et à plein temps.

Envoyez nous votre offre manuscrite à
l'adresse ci-dessous.

79-1806 ^̂ Z
Bern Waisenhausplatz 28¦¦¦ _rv______n_____n____ i Tei. 031/222413=

» . _t-T_J «T--r___ iTI l r-  ̂nnri 99 f . f i .- .4 * 

Nous sommes un des leaders mondiaux en technologie I
de l'audiovisuel. Nous transférons notre Head Office à

¦ 
Fribourg, dès le 1.7.1991. Nous cherchons pour début I
juillet ou début août.

UNE SECRETAIRE
de langue maternelle française ou allemande, avec d' ex-
cellentes connaissances de l'autre langue. De bonnes
notions d'anglais seront un avantage.

Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe jeune
et motivée, ainsi que les prestations sociales d' une
grande entreprise.

Envoyez votre offre à :
Thorn Erni TV + Vidéo SA , à l'att. de M"""3 M. Bruderer,
route de Vevrier 32. 1211 Genève 24.

I

» 022/42 91 20. _
17-57621 I

. HTHORN EMI ¦
TVl VIDEO

Entreprise moderne d'installations électriques cherche un

,**e chef trio.,
chef monteur ch».

iOnteur chef monteu
viir chef monteur ch.

/ monteur chef monteur
-teur chef monteur che
sf monteur chef monteur
iteur chef monteur chef
f monteur chef monteur
eur chef monteur chef
monteur chef monteur
ir chef monteur che
jnteur chef monteur

.<ur chef monteur
/ monteur chef rr

(maîtrise souhaitée, mais pas indispensable)

Champ d'activités :

• calculation et planification
• devis et décomptes
• conduite du personnel

Nous attendons une personnalité sérieuse, capable, ayant le
sens pratique et faisant preuve d'initiative.

Ce poste offre d'excellentes possibilités d'avancement , une
rémunération selon les responsabilités et des prestations
sociales modernes.

Cours de perfectionnement possible

Veuillez nous écrire sous chiffre
Annonces fribourgeoises
place de la Gare 5
1701 Fribourg

PERSONNEL SERVICE
Placement lixe et temporaire

Centre chirurgical privé cherche

— infirmière instrumentiste
à temps partiel (50%)

— infirmier(ère)
anesthésiste
à temps partiel (20%)

Entrée en fonction : à convenir.

Offres écrites à D1* Michel Pfulg, chirurgie plastique et
reconstructive FMH, Criblet 4, 1700 Fribourg.

17-57520
L 

^̂ MÈiÉB ̂ eci est p°ur vous

Une société industrielle de la région de

_ _ _ _ _ _ _!_Éii_* Fribourg cherche une

jjj l secrétaire bilingue
français-allemand

pour une longue durée.
Si cela vous intéresse , veuillez appeler
M"*» Dominique Rezzonico et '
M'™ Jacqueline Wolf sans tarder.

- n̂37 \
17"2414 ! ̂ J r^ t-^ E\ «i 5QJ3-*-***

¦ 2, bd de Pérolles ¦L_____M i M mu^ M̂^¦ 1700 Fribourg ¦̂ _ '̂ ^__'* '̂*e"*̂ '*™'« 1
¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel ml\dukm'

ECCOSS
P O S T E S  F I X E S

Notre client , une entreprise bien implantée sur le marché
suisse, basée dans la Glane, cherche

*
- un mécanicien avec connaissances

en hydraulique
- un mécanicien électronicien

un mécanicien mouliste pour compléter
son équipe d'entretien

Téléphonez pour un rendez-vous ou envoyez vos offres
avec documents usuels à

ECCO SA - 1630 Bulle, Grand-Rue 35,
« 029/2 09 79

17-12816

M^ 
E€CQg__J

|*̂ <j( Postes fixes et temporaires

Pour une mission temporaire de longue du-
rée, de 2 à 6 mois, nous sommes à la recher-
che de

MÉCANICIENS M.G.
ayant si possible de l'expérience dans le
montage.

Si vous avez quelques mois à disposition à
partir de juin, juillet et août et que vous cher-
chez une place de travail intéressante et bien
payée, appelez vite le -s* 22 50 33, A.
Chammartin se tient à votre disposition pour
de plus amples renseignements.

s_
fr.6o<;.9. * _ ¦¦ : ¦ , y . Tel. 037/ 22 SO 33 'Z MANPOWER

... HIGH TECH!!! <<\vXPour une société industrielle \.
,2? \.

de Fribourg nous cherchons un N. ^^v

INGÉNIEUR ETS ̂
• formation en électronique ;

• intérêt pour le développement de programmes de
tests ;

• connaissances MSDOS -Basic machines MTS 200 ;

• langue maternelle française , conn. allemand.

Pour toutes informations complémentaires contactez
Ginette Dafflon qui vous assure une parfaite confiden-
tialité !

17-2414

Superemplois, région Morat, '

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION i
et

AIDE-MÉCANICIEN \
Bonnes connaissances de tournage et de fraisage sur
tours conventionnels.

I D. Terrapon attend votre téléphone.

Discrétion garantie.

j . k 7 PERSONNEL SERVICE I
{ ( "/  i\ Placement fixe et temporaire I

>̂ V*«*»\  ̂Vot re  futur  emp loi sur VIDEOTEX $ OK # I

4&r*b GARAGE CENTRAL SA
FRIRMIRfî

RIIP lia l'Inrlnctria «r»

souhaite engager
037/24 35 20

employé
bilingue (français-allemand), ayant le sens de l'accueil et de
la rigueur dans les travaux administratifs , pour le

service clientèle à l'atelier
Ce poste conviendrait à
- lin mécanicien diplômé ayant du goût pour l'administra-

tion et aimant le contact avec les clients ou à
- lin employé de Commerce diDlômé ouvert aux nuestinns

techniques et aimant le contact avec les clients.
Envoyer offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à Garage Central SA Fribourg ou prendre contact par
¦sr 037/24 3.R ?0 fit HpmanHpr M l-l Waohor

Musée gruérien et Bibliothèque publique
Nous cherchons

une employée
à laquelle seront confées les tâches suivantes.
- réception du Musée gruérien et de la Bibliothèque publique
- prêt des livres
- travaux techniques propres à la bibliothèque.
Nous demandons:
- formation professionnelle en rapport avec la fonction (librairie, secrétariat ,

tourisme , enseignement , etc.)
- sens de l'accueil
- connaissances en allemand et , si possible, en anglais
- bonne culture générale
- intérêt marqué pour la lecture et les activités culturelles
- aptitude pour le travail en équipe.
Nous offrons.
- emploi à plein temps (42 h./hebd.) ou de 36 h./hebd. au moins
- cadre de travail intéressant
- conditions d'emploi selon statut du personnel de la ville de Bulle.
Entrée en fonction : I"* juillet ou à convenir.
Prière d'adresser les offres de service écrites au Musée gruérien, M. Buchs,
case postale, 1630 Bulle.

17-13003

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

f^
Vous voulez

vendre
une voiture?

£Eb>
t ŷ B̂r

Comment QUA m enter
Fefficac-rH

de ves «finont-ts.

Le choix ludicieu* des
termes utilisés pour pré-
ciser le modèle, les ac-
cessoires et l'équipe-
ment de la voilure a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a voire annonce

Au guichet de Publieras,
un a«ïe-mémoire gratuit
vous suggère les points
essent-ets de votre mes-

Renforcez l'impact de
vos annonces 1 Pr-anoz
votr* «Ide-mémolro
gratuit chez Publl-

cfu*.
Service dennhtii-itÀ Ha

PUBLICITAS
fluo de IJ Bjnque 7

1701 Fribourg
037 . A1 41 M
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«Ce que vous avez fait au plus
petit d'entre les miens, c'est à
Moi que vous l'avez fait».

Saint Mat.

Dans sa grande bonté , Dieu a rappelé à Lui notre chère

Sœur
Marie-Pierre MARIÉTHOD

de Nendaz/VS
décédée à l'aube du 20 mai 199 1, à la Maison provinciale , à Fribourg. Elle
était dans la 87e année de son âge et la 58e de sa profession religieuse.

Sœur Marie-Pierre a œuvré toute sa vie auprès des petits et des humbles.
C'était une forte nature et une femme de cœur. Elle a aimé en vérité ceux
auprès desquels elle a vécu , que ce soit les enfants ou les vieillards. Elle avait
le sens de l'humour et de la repartie. Toute sa manière d'être était en har-
monie profonde avec sa consécration religieuse. Entièrement donnée à son
apostolat , elle n'en a pas pour autant délaissé sa nombreuse famille à laquelle
elle est restée très attachée.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle de la Maison provinciale ,

Kybourg 20, à Fribourg, le mercredi 22 mai 1991 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières aura lieu ce mardi 21 mai 1991 , à 19 h. 45.
Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl et la famille

Cet avis tient lieu , de lettre de faire part.
_̂-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __Hâ ^^_aHaaa^̂ _^̂ ^̂ ^BBB^^^^n______i
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Le chemin de tes souffrances
est terminé, tu es parti rejoin-
dre ta bien-aimée pour vivre
heureux dans l'éternité.

Notre cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, parrain , oncle, cousin et ami ,

Monsieur
Edouard BALLAMAN

s'est endormi dans la paix du Seigneur le 17 mai 1991 , à l'âge de 77 ans.

Font part de son décès:
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Adeline et Claude Broch-Ballaman , à Fribourg ;
Janine et Gottfried Siegenthaler-Ballaman , leurs enfants Fritz, Anne-Lise,

Isabelle, Andréas, à Guin;
Francis et Odette Ballaman-Pasche, leur fils Jean-Martin , à Lausanne;
Georgette Tâche-Ballaman , ses enfants Manuel , Nadia et Patricia, à Châtel-

Saint-Denis;
Gilbert Ballaman , à Fribourg ;
Marie-Thérèse Ballaman , son ami Jacky Berset et son fils Mehdi Genoud , à

Bossonnens;
Jean-Pierre et Walburga Ballaman-Andrey, leurs enfants Chantai, Claudia,

Cinthia et Stewe, à Guin;
Pierre-Alain et Isabelle Broch-Page et leur fils Nicolas, à Neyruz ;
Daniel et Astrid Ballaman-Aeby, leurs fils Sacha et Olivier , à Galmiz ;
Marianne Siegenthaler et son ami , à Morat;
Jacques et Janine Broch-Wolf , leurs fils Jonathan et Jérémie, à Rossens;
Alexia Genoud et son ami, à Granges/Veveyse
Christian et Marion Ballaman-Hoster , à Lausanne ;
ainsi que les familles Ballaman , Hayoz, Cotting, Hertig, Pasquier, Rotzetter,
Wider.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis , ce
mardi 21 mai 199 1, à 14 heures.
Notre papa repose au Châtelet , 1616 Attalens.
Adresse de la famille : Marie-Thérèse Ballaman , case postale 3, 1615 Bos-
sonnens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

tr —Jfi
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Son épouse:
Eliette Haymoz-Chappuis , à Châtel-sur-Montsalvens;
Ses enfants:
Didier Haymoz, à Châtel-sur-Montsalvens;
Stéphane Haymoz, à Charmey;
Véronique Haymoz et son fils Benjamin , à Thônex;
Philippe Haymoz et son amie Sandra , à Châtel-sur-Montsalvens;
Son papa:
Laurent Haymoz, à Echarlens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs:
Michel et Marcelle Haymoz-Gremaud, à Riaz , leurs enfants et petits-

enfants;
Maurice et Eliane Haymoz-Bécheraz, à Marsens, et leurs enfants;
Marinette et René Berva-Haymoz, à Fribourg, et leurs enfants;
Madeleine et Cosimo Massa-Haymoz, à La Rippe , et leurs enfants;
Laurent et Dora Haymoz-Baggenstos, à Riaz, et leurs enfants;
Charly et Pierrette Haymoz-Dubois, à Echarlens , et leurs enfants;
Edith et Thomas Fabregas-Chappuis, à Vevey, et leur fils;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
onye profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Raymond HAYMOZ

adj sof EO fort et syndic de Châtel-sur-Montsalvens

leur très cher époux, papa , grand-papa , fils , frère, beau-frère, oncle, parrain ,
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le dimanche 19 mai
1991 , après une longue et pénible maladie, supportée avec courage, dans sa
56e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cresuz, le mercredi 22 mai
1991 , à 15 h., suivi de l'incinération.
Le défunt repose à son domicile, 1653 Châtel-sur-Montsalvens.

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

«Ce n'est pas à cause de notre

t 

valeur que Dieu nous aime;
c'est parce que Dieu nous
aime que nous avons de la
valeur».

Ses enfants:
Georges et Daniele Brasey-Flury, à Morges;
Marie-Louise et Jean-Paul Renaud-Brasey, à Cheyres;
Ses petits-enfants:
Cédric et Jérôme, à Morges;
Jessica et Aurélien , à Cheyres;
Sa belle-sœur:
Antonie Brasey-Ding, à Cheyres;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri Brasey;
Les enfants de feu Suzanne Pillonel-Brasey;
Les enfants et petits-enfants de feu Germaine Ottet-Brasey;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles BRASEY

leur très cher papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami, enlevé à leur tendre affection, le 19 mai 1991, dans sa 82e année,
réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheyres, le mercredi 22 mai
1991, à 15 heures.
La messe du mardi 21 mai, à 19 heures, en ladite église, tient lieu de veillée de
prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé, à Esta-
vayer-le-Lac, où la famille sera présente le mardi 21 mai 1991, dès 20 heu-
res.

Repose en paix
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

f̂3ji fH \_I__L_______________9 BBBî ^̂ ^̂ ^̂ ^
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NÉCROLOGIE _

Joseph Henninger
Posieux

Le 4 mai ,
quelques jours
avant son 85e
anniversaire , le
Père Joseph
Henninger , de
1945 à 1976
chargé de cours
et professeur ti-
tulaire en eth-
nologie à l'Uni-

versité de Fribourg; est décédé à Saint-
Augustin près de Bonn. Né le 12 mai
1906 à Wiesbaden , le savant de réputa-
tion internationale a été un collabora-
teur proche du Père Wilhelm Schmidt ,
fondateur de l'Institut Anthropos.
Grand spécialiste des cultures et reli-
gions du monde arabe préislamique, il
a rédigé plus que 150 travaux scientifi-
ques dont un nombre choisi ont ete
republiés dans les deux volumes «Ara-
bica Sacra » (1981) et «Arabica Varia»
(1989) par l'Institut biblique de l'Uni-
versité. L'ouvrage le pjp s important
pour la théologie de la Bible et la litur-
gie chrétienne est , sans doute , son
étude magistrale «Les fêtes de prin -
temps chez les Sémites et la Pâque
israélite» (Etudes bibliques, Paris
1975).

Le Père Henninger a, de 1938 à
1976, vécu dans sa communauté reli-
gieuse de la Société du Verbe Divin. Il
était un confrère généreux et un prêtre
ouvert. Tous ceux qui l'ont connu ont
apprécié sa disponibilité cordiale et sa
personnalité profonde. Attaché à la
commune de Posieux , laquelle lui
avait procuré le droit de citoyen suisse,
il a eu une grande estime pour sa patrie
élective. Son œuvre scientifique et sa
vie personnelle étaient fondées sur une
foi sincère et solide. QD H. H.

Vous engagez des cadres,
- des employés?

n
U4U

Comment augmenter l'efficacité
de vos annonces.

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

qualifié.

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

essentiels de votre message.

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

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Fribourg

037 ¦ 81 41 81
>p

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

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N° 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.

_______________¦
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SMEN Stade Saint-Léonard Fribourg
Samedi 25 mai, à 20 h.
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Devant : T. Garbani , D. Rossi , G. Besnard, J. Toth, X. Thome . G. Castella , S. Gumy. F_^ _PT"^^II _P _T* V_k U (̂  ̂I I _^ _P
Au milieu: R. Tornare , A. Mosca, D. Rodriguez, M. Pont , L. Perret, P. Pizzinato, V. Rotzer. _P\__F ____¦ I W ILL _̂_T_r\l IVU\3L
E. Cesaretio.
Derrière : R. Spagglari, R. Celso Da Silva, J. Constantin, J. Grossen , C. Taddeo , B. Rodriguez. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ __
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_ .u " . A ,.,, . _/A"**%_2 A l'occasion de chaque rencontre à do-
Ce match est parrainé par: S ¦
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=- / ^_j^ / #^____ micile , 50 billets d entrée sont a dispo-
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TT \J**!;;!II;II;: ) $3 sont à retirer à «La Liberté », Pérolles
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42, ou au s 037/82 31 21,
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Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un kilomètre et visitez le À^Ê TJ Tf£[ *%/M2 fmJL
CENTRE AUTOMOBILE à la ZONE INDUSTRIELLE de ROSÉ. M \j V\ ** **^3Lj
Plus de 90 véhicules neufs et occasions sont exposés ! ^̂ H **"•"¦ _r%*fWlW ^U»%• ** *

-_* M .i .4* 4* M I D0r4f T u fît bon vivre
f a  RAI  IQ Q A I l^inesou bo

^̂ âSsP^I U1754 AVRY-ROSÉ laî^ f̂e1 - ̂ ^" Ë
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PENDANT LA SEMAINE DU 20 MAI 1991 ¦ ?\us de 20 ans d'expérience
NOUS RACHETONS VOTRE VOITURE À DES CONDITIONS EXTRAORDINAIRES *** VO"e SerVÎCe
(pour exp. max. 7 ans) d S ;1

*¦*¦

ACTION auto-téléphone de poche NATEL C, un cadeau d'une valeur de Fr. 245.- Bf |,̂VT~sil V^~XI NTT 77TT-*5 [Q)rl *̂ J)DlUziL
NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE!!  ̂ \  ̂ PRODIVAL SA

I 7-605 oo Avenue de Beauregard 12. î 700 Fribourg

ACTION auto-téléphone de poche NATEL C, un cadeau d'une valeur de Fr. 245.- Bf |"*,*__5VT'SS_ ! V^~XI NTT 77TT*s (^rl-Oll̂ L
NOUS ATTENDONS VOTRE VISITE!!  ̂ \  ̂ PRODIVAL SA

I 7-605 oo Avenue de Beauregard 12. î 700 Fribourg
' ' ¦ Sf TéL 037/ 24 24 76
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Dame d'origine
française,
excellente
situation, cherche

prêt de
Fr. 100 000.-
Ecrire sous chiffre
P 018-705756,
à Publicitas,
CP. 645,
1211 Genève 3.

20 TV
couleur
Philips
état de neuf, grand
écran 67 cm, télé-
commande, un an
de garantie.
Fr. 250.-
à Fr. 450.- pièce.

« 037/64 17 89
22-500272

Prêts
Rapides et discrets

un
CREDIT
RAPIDE
« 038/31 22 95

Rachat de crédits
et regroupement
de dettes possi-
ble.
M™ Di Costanzo
Charmettes 38
2006 Npur.hâtpl

Dame Suissesse al-
lure jeune et soi-
gnée, souhaite ren-
contrer

monsieur
suisse, 50-60 ans ,
loyal, gai, affec-
tueux, pour rela-
tion sincère et sé-
rieuse.

Veuillez écrire
sous chiffre
420 3281, à
Assa
Annonces Suisses
SA, CP. 1033,
1701 Fribourg.

A vendre

remorques
surbaissées,
des
tracto-pelles ,
des chargeuses
sur pneus,
des chargeuses
sur chenilles
Possibilité de lea-
sing.
Perret SA
1373 Chavornay

^ 024/41 44 22
22-14285

N'attendez
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annnn_ ._ .Q

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ..—___

^séchoirs ménagers et Sm^mm̂
industriels, d'exposi- - "̂
tion. Réparations tou- (R ^r)
tes marques sans
frais de déplacement. L. )
Ventes. Schulthess, ~~

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
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Rubrique suisse: Pierre Kolb (pik),
Cathy Macherel (CML),
Economie: Jean-Philippe Buchs (JPhB).
Enquêtes-reportages: Gérard Tinguely (GTi).
Magalie Goumaz (MAG).
Rédacteur parlementaire :
Roland Brachetto (RB).
Rubrique sports: Georges Blanc (GB),
Jean Ammann (JA), Marius Berset (MBt),
Marcel Gobet (MG). Stefano Lurati (SL). Pa-
tricia Morand (PAM).
Eglise - Information religieuse:
Patrice Favre (PF).
Liberté-Dimanche: Claude Chuard (CC).
Eliane Waeber Imstepf (EWI) :
Vie quotidienne-loisirs. Eliane Fournier (EF)
Radio TV Médias.
Photographes : Alain Wicht (AWi). Vincent
Murith (VM)

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

Délai de remise des annonces:
N° du lundi, vendredi à 9 heures. IM° du mardi,
vendredi à 10 heures. N°* du mercredi au same-
di, l'avant-veille à 10 heures. Avis mortuaires,
la veille de parution è 20 h., le vendredi à 17 h.
Les avis pour le N° du lundi sont è déposer dans
la botte eux lettres «Avis mortuaires». Imprime-
rie Saint-Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à
Fribourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
Tirage contrôlé FRP: 35 065 exemplaires



Pour une entreprise située aux portes de Fribourg, nous
cherchons un Si vous êtes .

_-_ . ... n._-_-_ .__ » __¦¦ ,TrMTin»i_ i A mr gagnant - sérieux - volontaire - de bonne
OUVRIER MANUTENTIONNAIRE " " moralité.

- divers travaux d'atelier ; les
- manutention de marchandises ;

Permis de voiture indispensable. E.L/11 liJ JMu DvJi\jUAI!_)
âge 20/30 ans.
Entrée de suite ou à convenir. recrutent
Téléphonez rapidement au 037/22 48 02,

m̂m^̂ m^̂ mm^̂ ^̂ ^̂ \ REPJRÉSENTANTS(ES)
pour contribuer à la vente de produits exclusifs et inédits en
Suisse.

E£M_Q f P
honS

:? 
Gran8ier et Fi,s SA - Salaire de haut niveau avec frais.

Wi IVJ 'qUe me 6t agencements - 13» salaire + participation au bénéfice.
1669 Albeuve - Formation de base avec suivi continu.

- Véhicule indispensable.
- Vente sur rendez-vous avec fichier,

cherche pour entrée de suite ou à convenir ,
Ecrire avec curriculum vitae et photo à SGED, chemin de

ÉBÉNISTE-MENUISIER Mo*'°""" 8* 10" c""'"* 

pour son département machines débitage.

Veuillez contacter M. Daniel Grangier pour tous renseigne-
ments au -a- 029/8 12 17. ^_ ^^_ ^^_ ^^_ ^^_ ^^_ ^^_

17-1233117-12331

Nous sommes une société commerciale internationale
i spécialisée dans le domaine de l'audiovisuel de diver-

I

tissement avec des agences dans toute la Suisse.

Pour développer encore notre expansion, nous cher- |
L̂V mm 2̂jC__SO FNTRFPRI*5F'*'i chons pour Fribourg et sa région un

A ASê éLECTRIQUES | REPRÉSENTANT IAXmmm FRIBOURGEOISES 
j TECHNICO-COMMERCIAL j

• r\r\t ir /.ûmnrphor _-» î  i-» c ____ ! N ____ r _-_? n^ni _____rii- i ma n> I ! ____ r» + o I ____ I*¦ pour démarcher , conseiller et acquérir une clientèle

I 

privée exigeante avec un produit attractif (TV , vidéo,
hi-fi)

Ce poste demande de l'engagement , une force de
caractère et une capacité d'atteindre des objectifs

"¦ " v ambitieux en contrepartie de réelles satisfactions per-

MONTEUR ELECTRICIEN KT ï̂ïSP
au

seindueé q ui pe soudée

I 

Veuillez adresser votre candidature accompagnée des
documents usuels à M. Jean-François LAROCHE c/o
THORN EMI TV + VIDÉO SA , route de Veyrier 32,
1227 Carouge

__¦ 18-1129

I
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|̂ f ^^H ____________¦ Pour notre kiosque à journaux Fribourg,

mw s l f f l l̂ '  ^̂ HBOSCHI ¦ 
rue 

de Lausanne, nous cherchons une

â̂,_̂ _^ÉS^Si VENDEUSE
(fx t~4 '̂\̂ ^k^\ **" temps partiel
V&j f̂f**) Y2j*>jS1Y) (env. 20-30 h./sem.)

^^ >̂̂ 5B| Ĥ * Dimanche fermé. Capable et conscien-
cieuse. Si en plus vous parlez allemand,

n'hésitez pas à nous téléphoner!
Je cherche Mme Quiricj | gérante , « 037/22 80 31

SA , Le Kiosque Berne.
un mécanicien autos 105-5045un mécanicien autos

désirant effectuerdésirant effectuer

un complément i
d'apprentissage comme

ÉLECTRICIEN AUTOS O A l A l Ue
un apprenti vendeur wMLU I il w
(pièces détachées autos). FRIBOURG

Garage-Auto-Lumière, recrute
J.-P. Despland, Boverie 22,

1530 Payerne, © 037/61 27 42 I CONSEILLERS
à la clientèle

¦ Formation assurée.
' Salaire à convenir.salaire a convenir.

±& Q)
-J-il A_. /$  ̂ _* è* *^e Présenter ou téléphoner
Qyl (JT CjT QY 'JF au 037/26 72 26
V-" -$**• & JT «ST HOME SALONS,

<y J  ̂ {$T v(jJ* route d'Englisberg
"V -Jr **> O 1763 Granges-Paccot
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L'herbe sèche,
la fleur tombe,
mais la parole de Dieu
demeure éternelle.

Sont dans la peine:
Ses enfants et petits-enfants:
Claude Blanc, à Corbières; »,
Roger et Anita Blanc-Magnin et leurs enfants Magali , Didier et Damien, à

Corbières;
Francine et André Egger-Blanc et leurs filles Katia et Sylvie, à Bulle;
Nadine et Aziz Shoudi-Blanc, à Fribourg;
Claudia Blanc, à Hauteville;
Ses sœurs:
Candide et Jeanne Blanc, à Corbières;
Bertha Gumy-Blanc, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Ses belles-sœurs:
Gabrielle Blanc, à Corbières, ses enfants et petits-enfants;
Marguereth Félix, à Genève, ses enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Annette Tinguely-Blanc, à Morges,

La Tour-de-Trême, Le Pâquier et Fribourg;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Max BLANC

leur très cher papa , beau-père, pépé, frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le dimanche 19 mai 1991 , dans sa 85e année,
muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corbières, ce mard i 21 mai
1991, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la fondation Clos-Fleuri, à Bulle ,
cep 17-4152-5.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.
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H-îlfïïTCI I 20h3°
^EaUflJu juH I sonnes

nathan Demme. Avec Jodie I
Scott Glenn. Brillant . Palpita
tétanisant. Ce « silence » est d'
d'argent. — 1™ suisse — B* si

LE SILENCE Dl
(THE SILENCE 0

___r_7_sn_*Tsn 20h45
K________ I____éS_____B Hopkir
Los Angeles transformé en ti
prédateur venu d'un autre moni
cible... — 1™ suisse.

PREDA

VJtVI'Tl'U 20h30¦B.-H1J iKl*Wm Charlo
GRINBERG, Gérard DEPARD
cinématographique totalement
film manifeste de Bertrand BL
1 '• suisse — 2" semaine.

MERCI I

H-TTKfl I 20h3°*mmmMJ^u^m\Mmmu Mujourc
fait revivre le leader mythique
Avec Val Kilmer, Meg Ryan, K
connues et inconnues et entre
avait envie que le monde chang
1™ suisse — 2» sem.

LES DOOR!
¦nimj 20h5C
¦_______£_______¦_______! I by-sté

Harry rencontre Sally»). Avec
Kathy BATES (Oscar 91 : m
écrivait pour gagner sa vie. Mi
vie. 1 Golden Globe 91. -1"

MIS

____FT7«____V 20h4<
H_tl__L___________l I avec

rares films que tout ie mond(
longtemps. Un grand specta
humaniste. Intelligent, sens
Une pure merveille! 7 OSC;
teur , photo, montage, adapt;
gent: Berlin 91. 3 Golden
semaine — Plus de 18 000

I.AMCC At/CDANSE AVI
(DANCES V

K*¥7ITïTfn__l Pern
B____J__________ i-_____i qu'à
français. Chaque ve: nouveai

SUNSET BOULE
DE L'O

[BPtLLE

80 BARS
Pression

Judith Henry. Une
fou ! La grande dé
son. Venise 90:
nommé

m^ELF»!
MJIBTSTITSV 20h30. Jusqu'à mi
^L________ l_____ l_________________ l 12 ans. De et avec
Avec Mia FARROW, Willi
beau, intelligent , drôle: un n
tense émotion. Une fantaisie
fantastique en tous points r

' Al

DANCING Jm
DE y 2
MOLÉSON-SUR- &P
GRUYÈRES |
la Pm àlQf e. ••§

UN E BOÎTE ORIGINALE A DÉCOUVRIR!
Réservez notamment vos mercredis

'Soirée ftosfojfte
Consommations dès Fr. 8.-
ENTRÉE GRATUITE

Jitv Bfl  ̂ Musique rétro et 
romantique :

^̂ £j*\s valses, tangos, slows, etc.
ÉTUî Ŝ  Ambiance «vachement » sympa

_____5r-*3f De 21 h. 30 à 2 h. rri

Consommations des Fr. 8.-
ENTRÉE GRATUITE

Musique rétro et romantique :
valses, tangos, slows, etc.
Ambiance «vachement» sympa !
De 21 h. 30 à 2 h. mU 600

W O  W 600 places L-__ ^̂ .-̂ ---  ̂ VA V^
1%L 
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•̂  »\\ avec le 
sourire 

en plus ! 
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" ̂   ̂ Route de Villars 37

c û ̂ aiÊ 'ïfote/ f ribourg

%  ̂ Vendredi 24 mai 1991

# •# ¦# #

dès 19 h. 30 (apéritif offert au piano-bar]

Pour clôturer notre saison de jazz traditionnel, nous vous convions

IUIATCI AC UNE SOIREE
- V̂ tLAÎ> EXCEPTIONNELLE
f t s i t r o m r x  ¦ H ni
( cf^M j lan°|'*BX jgpjg |es sa|ons du parc Hôtel.
\ «> •_¦ / v̂N-*-»/ f^ ¦-**

d Venez nombreux vibrer au rythme du ^^L&r

3 éfg1 BIG BAND JAZZ 'w -tef
SPl̂ ^piMM d'ARMAND GORDON et ĴT__ DEf̂ ^BI 

SES 
7 MUSICIENS ^K

_¦______! SSfl Réservez vite votre place pour cette soirée inoubliable au s 037/82 1 1 1 1
laçait I WtSSfSmÊ___TS_9>RnU__JPV_V_H 1 7 4 1 6 4________MTOt_____M_FÏ_m_____H 

Formation aux arts appliques ¦ ,~. . /*^ r̂_„ Q :-„„
- stade préparatoire - L Ile OC COITOU 8 JOUrS- stade préparatoire - m̂ ¦¦*¦*"» "v«*_r _̂r^_ra _i _̂r«« %_r jvui «J

- Préparez votre entrée dans les écoles professionnelles dès le 1 7 juin, départ tOUS les lundis en VOl direct
et dans les écoles d'art

- Stage gratuit d' une semaine d'essai
- Rentrée 2 septembre 1991. Voyage pour tous : Fr. 525.-

Ecole Formes et Couleurs, rue du Tunnel 12, Hôtel Sans pension OU bungalows.
1005 Lausanne.
Dès le 19 août 1991 : av. Juste-Olivier 18. ,, .* - -.̂Voyage en classe touriste : Fr. 1200.-

Hotel de Ve catégorie en pension complète.
/-éCOLE Secrétariat ouvert de 8 h. 30 .. . , _ n--j .
iOriTl6S + à 12 h . Voyage haut de gamme : Fr. 2574.-
COUlôUTS © 021/23 23 82. Hôtel Nissaki , pension complète, boissons, soirées, visites,
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ °̂ Ë̂ excursions et y compris un voyage «retrouvailles» de 7 jours

en Espagne.
Produit par

Groupement des voyagistes affiliés et Spanatours SA
Bureau central, CP. 531, 1951 SION CP. 874, 195 1 SION
u. 027/23 66 16 « 027/22 83 06

36-5899

c3É tfJSk ' l - lhJf- ¦¦ .,4* 1: _ ¦ i t,  .> ..J» * , I, It J» * , .-T

Théâtre de l'Arlequin
à Fétigny

16, 17, 18 mai 1991,à20 h. 30
et

23, 24, 25 mai 199 1,
à 20 h. 30

«LE PRINCE DES RATS »
de Jacky Viallon

par Patrick Chuard
Mise en scène: Olivier Francfort

« Mon père soutenait que le ratd'égout n 'était
qu 'un sale petit délinquant gluant et visqueux.
Il regrettait profondément de ne pas avoir eu
le plaisir de les exterminer lui-même».
Touchante confession d'un vendeur de
rats.

Réservation * texte étonnant vous fera passer du rire aux

Nationale Suisse, Payerne 
*"*"nes.

•***• 037/6 1 65 65

9A :-...:<.««.:_>_«_. _;__ ._*_,_;__ ._. _...__ „„___ _i._ /¦«_ . ._ .
*»w mvi.a.iuiia leseivee» aux iiieii _ ure_ * uu oiuu

Les billets sont à retirer à «La Liberté »
Pérolles 42 ou © 82 31 21, int. 232

Nettoyeur haute pression
Karcher HD 570

L___r />'«___. -avec l'appareil : _jf_ *
e de lavage amovible I j . -̂-"¦| J|i-

IHSk I ' "

Livre ave
Brosse d

Livré avec l'appareil :
Lance el poignée pistolel

Livré avec l'appareil :
nt.Aiuit . u dipiidLiuii u. uc ici y ent m
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L 'achat dun break
n est p as un enf antillage

Quand vous passez aux choses sérieuses,
aux vacances, aux loisirs, aux grandes
virées en famille, les voitures Tom-Pouce
deviennent vite invivables. Il en va tout
autrement avec les breaks Citroën de la
gamme BX. Même à p leine charge avec
quelque 600 kg de bagages, ils n 'en roulent
p as moins à vive allure et leur assiette
demeure constante. La suspension hydro-
p neumatique transforme les routes les p lus
bosselées en vrais billards. Tenue de route,
confort, p laisir de conduire, tout est stu-

péf iant et la p resse automobile, p ourtant
imp lacable, est élogieuse. Fous n 'aimez
p as vivre à l'étroit?Fonctionnelles et ingé-
nieuses, économiques et très toniques, les
sep t versions Break BX Citroën sont équi
pées comme il se doit.
Impo rtation pa r Citroën (Suisse) ' SA
Genève, tél. 022/308 0111. Leasing per
sonnalisé auprès de Citroën Finance.

Modèle p résenté: BX19 TZI Break, 88 kW/122 ch,
0 à 100 km/h en 10,3 sec, consommation mixte: 9,1 l
Prix: Fr. 26640.-.

CITROEN BX Break

N'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces
¦*- . . 

B
Citroën.

La route maîtrisée

imwm
On cherche

UN BOULANGER
ou UN PÂTISSIER

capable de diriger une petite équi-
pe.
Laboratoire moderne.
Boulangerie A. Chammartin ,
1541 Bussy, w 63 10 80.
Sans permis s'abstenir.

17-57593

Pour notre future Croissan-
terie-Délifrance, à Fribourg,
nous cherchons des

VENDEUSES /
PRÉPARATRICES

à plein temps et

AUXILIAIRES
w 037/31 28 29 (dès 18 h.)

17-57588

L'entreprise
Marcel Schouwey SA,

à Corpataux , cherche

un mécanicien
pour son parc de machines.

Entrée de suite ou à convenir.

© 037/31 13 16
17-5000

Nous cherchons pour entrée à convenir

UN OUVRIER
pour collaborer à la pose et à la conduite
des machines pour le travail de la pier-
re.
Nous offrons :
place stable, bon salaire et prestations
sociales.
Offres de service écrites ou téléphoner à
MARBRERIE PAGE SA ,
135, rue du Château, 1680 Romont ,
a- 037/52 21 78.
P.-S. Qualifications pas nécessaires , for-
mation assurée par l' entreprise.

17-5756E

*-̂ ^™^̂ ™""
, Nous cherchons pour commen-

cer de suite ou à convenir , des

COLLABORATRICES
de bonne présentation dési-
rant se réaliser avec succès
dans un domaine varié et
passionnant au sein de notre
service externe.

Permis de conduire obligatoire .
Excellentes conditions de salaire
et possibilités d'avancement.

Veuillez nous contacter au
« 037/23 15 88.

22-35941____________________________________________________

22 50 13
C' est le numéro à faire si vous êtes

- PEINTRE
EN BATIMENT

Suisse ou permis valable

- MONTEUR
ELECTRICIEN

avec expérience

- FERBLANTIER
CFC

P. Zambano est à votre disposition.

idéaux
Conseils en personnel Jm^^mJ

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg
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Bonne fête : Constantin

Ils se réveillent à l'aube, presque en même temps. Jean-
Baptiste, selon son habitude, sort le premier et, du seuil,
inspecte le ciel où les petits nuages blancs ressemblent à
une armée soigneusement, alignée sur plusieurs rangs et
conclut:

Temps pommelé, fille fardée
Ne sont pas de longue durée.

Ils DrèDarent la COuble. C'est là une tâche inerate nui ne
plaît pas à Honoré. Ces bêtes qu'il faut sans cesse nettoyer,
soigner (au cas où le bât les aurait blessées), nourrir, char-
ger, imposent une sorte de servitude qui n'emballe pas le
garçon.

Tandis que, le travail achevé, les trois hommes maneent
la soupe de la veille, que la servante a réchauffée, le patron
- Léon Passevit - apporte le jambon, le saucisson, le fro-
mage, le pain et le vin. Puis il s'occupe de remplir les
musettes des muletiers pour leur casse-croute de la mi-
ionrnée

- Je crains que vous n'ayez pas le beau temps, garçon.
Le chemin est pénible ju squ'à Mézilhac... Si vous réussis-
sez à maintenir une allure soutenue , vous pourrez quand
même arriver avant la nuit... C'est ce que je vous souhaite,
car vous entrez dans le pays des frères Chambezon, des
affreux.

Jean-Baptiste décrète :
l \ n  •\J_*»T*-I*Q

- Méfiez-vous... Ce sont des brutes, surtout Régis, celui
qu 'a une taie sur l'œil gauche.

Cette prophétie ne paraît pas inquiéter beaucoup les
muletiers qui attaquent d'un bon pas les premières pentes.
Honoré, sur son cheval, domine la couble et cherche au
loin la trace de la piste montant vers le col de Mézilhac.
Autour de lui , la campagne - verte et or - est magnifique.
Le cavalier nense mi'au murs rie sa ieune existence il n 'a
vraiment goûté le bonheur et la quiétude de l'esprit que
lorsqu 'il vivait parmi les champs et les bois, quand les
hommes voulaient bien le laisser tranquille.

Les prévisions météorologiques de Passevit se révélè-
rent vraies en fin d'après-midi lorsque les coubles parvien-
nent à Mé7ilhar sons In nlnie Alnrs nue les muletiers
désharnachent les bêtes, Léonard avertit ses camarades :

- Maintenant , il s'agit de se méfier. Nous sommes à la
frontière du coin où régnent les Chambezon.

- Dommage qu'on les connaisse pas.
- Moi, je les connais. Leur nid est à Sardiges... à deux

lieues d'ici...
- Ah 1? Ca nent servir

* * *
La Stéphanie Sauveille est une femme robuste qui a

passé la quarantaine. Elle a des épaules de bûcheron et elle
garde toujours , à portée de la main , une hachette bien

Ulli France-Musique

6.00 Journal du matin, avec notamment à
6.12 Promotion «Bonsaï». 6.15 Au pied
levé. 6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal
des régions et titres de 7.00. 7.35 «His-
toires de Suisses». 8.12 Revue de la
presse romande. 8.15 Le kiosque aléma-
nique. 8.35 Journal des sports. 8.52
«Caye de visite». 9.05 Petit déjeuner. En
direct du 44' Festival international du film

7.10 Le point du jour. 7.55 Un fauteuil
pour l'orchestre. 8.10 Point de suspen-
sion. 8.20 La dernière année de Mozart.
8.40 Rond point. 9.05 Le matin des musi-
ciens. Puccini. Des p'tites femmes aux
grandes héroïnes: Les belles âmes. G.
Martucci: Noveletta. G. Puccini: Mélo-
dies. 9.30 Les deux Bohême: Leoncav-
valo t Puccini. G. Puccini: La Bohême,
extrait. Extraits des actes I et III r ip Tnsna
10.30 G. Martucci: Concerto pour piano
et orch. 11.00 Le concert. Présentation
du ll*>™ acte de Tosca. Audition intégrale
du II"™ acte. Orchestre de la Scala de
Milan. Dir. Victor Sabata. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. Jazz s'il vous plaît . 12.30
Concert. Michel Chapuis, orgue. N. de Gri-
gny: Hymne Pange lingua. J. Boyvin:
Grand dialogue à 4 choeurs. J.S. Bach:
Variations canoniques BWV 769. A.F.

à Cannes. Sur OM 10.05-12.00 La vie en
rose. Sur FM 10.05 cinq sur cinq. 12.05
SAS Service Assistance Scolaire. 12.30
Journal de midi. 13.00 «Les 4 Suisses
répondent». 13.03 Saga , avec à 13.05
Les transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de la lan-
gue. 14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50 Enigme géo-
graphique. 15.05 Objectif mieux vivrel
16.05 Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité : Paul
Pesse. 17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Em-
mène-moi au bout du monde

Hesse: Fantaisie à 4 mains en ré min.,
Fantaisie à 4 mains en ut min. M. Durufle :
Prélude et fugue sur le nom d'Alain op 7.
X. Darasse: Organum 5. 14.00 Le grand
Bécarre. Jean-François Vrod, le violon
traditionnel et les percusssions. 14.30
Les salons de musique. Rituels, avec De-
nise Launay et Michel Laplenie. Œuvres de
J. Maudit , C. de la Tour , E. du Carurroy,
K.H. Stockhausen, P. Boulez, Tradition-
nel. 18.00 Quartz. Sun Ra. comDositeur

_C# ̂FRANCE

^UiïUre France-Culture
8.30 La connaissance. Un automne ro-
main. L'Antiquité tardive et sa civilisation:
La chute de l'Empire romain: morale anti-
que et rituel chrétien. 9.05 La matinée des
autres. Les rites de l'hospitalité. 10.30
Votre Mozart. 10.40 La connaissance.
L'Allemaane. une étranae réunification:

arrangeur, il joue lui-même de nombreux
instruments à clavier, du piano aux plus
insolites. 18.30 Six et demie. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00 Haïku.
20.30 Concert. Orchestre Symphonique
de Berlin. Dir. Vladimir Ashkenazy. Solis-
te: Gordon Hunt, hautbois. F. Schubert:
Symphonie N° 2 en si bém. maj . D 125. R.
Strauss: Concerto pour hautbois et petit
orchestre. Mozart : Symphonie N° 40 en
snl min K RRf»

Les intellectuels est-allemands entre hu-
miliation et lucidité. 11.00 Les universités
étrangères. 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30 A
voix nue : Henri Meschonnic. 12.02 Pano-
rama. 13.40 Instantané: le magazine de la
danse. 14.02 Un livre, des voix. Max Gallo
pour Le regard des femmes. 14.30 Eu-
Dhonia. 15.30 Mardis du cinéma. 17.00
Le pays d'ici. 17.50 Poésfe sur parole.
Petr Kral. 18.02 Feuilleton. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Jeu chez l'animal et chez
l'enfant (2/3). 20.00 Le rythme et la rai-
son. 20.30 Archipel science. Les fourmis
arrivent. 21.30 Tranche du mardi. 22.40-
23.58 Les nuits magnétiques. Les pè-

/ JS / S21° semaine - 141* jour

j /j x y/ fè*. y' Restent 224 jours

¦fcSv^TO /̂ Liturgie : 7e semaine du temps ordinaire. Ben

'S fXYS Sirac 2, 1-11 : «Vous qui craignez le Seigneur ,

Cs$/ comptez sur sa miséricorde. » Marc 9, 30-37 :
Vl\ / « Celui qui accueille en mon nom un enfant, c'est moi
X nti 'il accueille » Mardi

¦̂ JÊ ĴKÊÊKÉmÊr ^̂

affûtée. Veuve d'un soldat tué à Jemmapes, en 92, elle est
aidée par un valet - Anatole - un demeuré d'une force peu
commune et tout dévoué à sa patronne. Stéphanie est une
amie de longue date de Léonard. Elle fait fête aux mule-
tlArC At tfATït  Q IAIir e_ **»r*-\/*ï r AllA_-m_âTV»A IAIIT" _*-1îr_ _***¦»¦*• /.onc lo ci 11 . ->

où il n'y a que quatre ou cinq clients. Montrant Honoré
Stéphanie s'enquiert :

- Un nouveau?
- Oui, et un bon... Huit ans de campagne avec le Ton

du.
- Vous avez eu DIUS de chance aue mon défunt.
Pour changer le cours d'une conversation ne pouvant

mener qu'à des attendrissements inutiles, Léonard de-
mande comment vont les affaires.

- S'il y avait pas les frères Chambezon, on pourrait
vivre tranquille.

- Pourquoi vous appelez par les gendarmes ?
- Ils viennent toujours tron tarri fFlle haisse la vnixl

Je crois qu'ils en ont peur...
Les buveurs, qui s'étaient tus en entendant prononcer le

nom abhorré, hochent la tête et l'un d'eux approuve :
- C'est bougrement vrai...
A cet instant , la porte s'ouvre devant un colosse ayant

une taie sur l'œil gauche et Stéphanie murmure :
- Ouanri nn narle riu riiahle on en voit la nnene
Derrière le géant vient son frère, de taille normale, qui

danse en marchant. Honoré pense qu'en cas de conflit il
serait plus dangereux. Sitôt que les Chambezon ont fait
leur apparition, un silence total règne dans la salle. Régis et
Jules s'installent à une table où l'aîné réclame de quoi
boire et manger. Stéphanie réplique qu'à part du saucisson
et du fromage elle n'a plus rien à leur proposer. Le colosse
montre Léonard:

- Et ce malinare nn'est-rve nn'il bouffe*?

- Un reste de ragoût de mouton. J'en ai plus.
- Et celui-là?
- Mais...
- Tu veux que ça soye moi qui aille le chercher?
Léonard a pâli. Il annonce avec calme:
- Vous dérangez pas, M. Chambezon, je vais vous le

porter moi-même.
Régis a un gros rire et lance à Stéphanie - qui n'en croit

ni ses oreilles ni ses veux •

- Tu vois, ma belle?
Honoré et Jean-Baptiste se lèvent pour laisser passer

Léonard et ne reprennent pas place sur le banc. Ils regar-
dent leur compagnon se diriger vers les Chambezon, en
portant son écuelle pleine de ragoût sur la paume de sa
main devenue plateau.

- C'est bien ça que vous voulez?
Régis grogne:
- Fais pas tant d'histoires et donne-moi ce ragoût!
- Voilà!

LAUBERTE

______ RADIO SUISSE ROMANDE O

Tendance

6.10 Matin pluriel. 8.10 env. Les 5 mardis
de l'histoire. La Suisse au quotidien. Une
chronique de Pascal Rebetez. 8.20 env.
La 5" bis par Daniel Rausis. 9.15 Magellan.
L'agriculture en Suisse (2). 9.30 Les mé-
moires de la musique. Vienne: Histoire
musicalde de 1100 à 1848 (2). 11.05
Espace 2 questionne. Les 5 mardis de
l'histoire. 3. La Suisse au quotidien de
1700 à 1800. A l'aube de ia modernité
Avec François Walter et Liliane Mottu,
historiens. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 14.05 Divertimento. Point
d' orgue. Jonathan Biggers, orgue (USA).
J.S. Bach: Kyrie, Gott , choral BWV 671.;
Allein Gott (des 18 chorals de Leipzig),
choral BWV 662. L. Rogg: Partita sur Nun
freut euch. N. de Grigny: Extrait du Livre
d'orgue. Ch.M. Widor: Allegro, extrait de
la Symphonie N° 6 op 42 N° 2. 15.05
Cadenza. Colleaium Academicum de Ge-
nève. J. Haydn: Concerto n° 1 en ut maj .
pour violoncelle et orch. Mozart: Diverti-
mento KV 252. F. Martin: Concerto pour
violon et orch. C. Debussy: Petite suite,
orchestration Henri Busser. 16.30 Diver-
timento. Nouveautés du disque. 17.05
Espace 2 magazine. Dossier: Science,
médecine et techniques. Evénements et
actualités. Le déclin technologique des
Etats-Unis est-il inéluctable? (2). Les re-
mèdes suaaérés Dar la commission du

un anticyclone s'étend de l'Atlantique à l'Eu
rope centrale.

Prévisions
jusqu'à ce soir

Toute la Suisse: le temps sera en
grande partie ensoleillé. Tempéra-
ture en plaine 5 à l'aube, 20 l'après-
midi (24 au Tessin). 0 degré à
3000 m et vent modéré du nord en
montaene.

Evolution probable
jusqu'à samedi

Au nord : ensoleillé mercredi. Aug-
mentation de la nébulosité dès jeudi ,
conduisant à un temns variable, sou-
vent très nuageux et accompagné de
quelques précipitations. Plus froid,
limite des chutes de neige s'abaissant
entre 1000 et 1500 m d'altitude. Au
sud: ensoleillé par vent du nord.

ATS/Kevstone

MIT. 18.05 JazzZ. Jazz '70 - '90. 19.05
Magazine de la musique. 20.05 Plein feu.
Jacqueline Robinson (2 et fin). 20.30 Les
dossiers d'Espace 2. Les 5 mardis de
l'histoire. 3. La Suisse au quotidien de
1700 à 1800. 22.30 Prospectives musi-
cales. Quatuor à cordes Arditti. Œuvres
de Brian Ferneythough, Gyôrgy Kurtag et
Helmut Lechenmann. 23.50 Novitads.
O OR-R-R Mnttnrnr»DP m a in
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Feuilleton Qfl

- Pourquoi as-tu jugé nécessaire de changer de nom?
- Parce qu 'à l'époque valait mieux pas être chouan.

Maintenant , on se connaît tous les trois. On va former
comme qui dirait une vraie famille. Bonsoir.

- Bonsoir Jean-Baptiste
Léonard ronfle doucement. Honoré, à son tour , s'en-

roule dans sa couverture. Cependant , il ne trouve pas tout
de suite le sommeil. Il réentend les confessions de ses deux
amis. Un élan fraternel le pousse, désormais, vers Jean-
RfiritictA _»t T ôrn-*»¦*-*»»• _-_
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.
9.25 On ne vit qu'une fois. Se

rie
10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron.

Série.
Le jour du Seigneur.

10.30 Magellan
Le secret du tumulus:
Dans nos campagnes , cer-
taines collines réservent
bien des surprises lors-
qu'on les explore!
Géo: Les risques écologi-
ques - Smith Island
(USA).

11.00 La lucarne.
Documentaire

11.55 Les jours heureux. Série.
La première paie de
Richie.

12.20 Madame est servie. Se
rie.
La boom.

12.45 TJ-midi
13.15 Cœur de diamants. Série
13.45 Dallas. Série.

Double ieu.
14.30 Côte ouest. Série.

Fiançailles inattendues.
(Reprise de l'épisode du
dimanche 19 mai.)

15.20 L'amour d'été
Téléfilm de Dezso Magyer.
Avec: Diane Lane, John
Cullum, Michael Ontkean.
• Nouvelle-Angleterre,
IQe sifir.lfi Un _ .\_ nr.at veuf

a recueilli une jeune fille; il
veut l'épouser mais elle
préfère des hommes plus
jeunes.

16.50 Pif et Hercule.
Dessin animé.
Bon appétit, shérif!

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Pr_.r-r.r_to chni/u-

La trompette marine.
17.10 Rahan, le fils des âges

farouches. Série. Le
territoire des ombres

17.40 Rick Hunter. Série.
Le retour de l'Indien.

18 35 Ton models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.00 Votations fédérales

Allocution de M. René Fel-
ber , conseiller fédéral, sur
le nouveau régime des fi-
nanrpç féHéralpç .TV/AI

6.00 Passions. Série. 6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
La clef du bonheur. 6.30 Télématin. Magazine.
6.28 Météo. Journaux à

6.30 TF1 matin 7.00, 7.30 et 8.00.
6.58 Météo. 8.30 Amoureusement vôtre.

7.20 Avant l'école. Jeunesse. Feuilleton.
8.23 Météo. 8.55 Amour , gloire et beauté

8.25 Téléshopping. Magazine. (Top Models). Feuilleton.
8.55 Haine et passions. 9.20 Matin bonheur. Magazine

Feuilleton. Présenté par Lionel
__ 3F_ I es amours des années Cassan.

folles. Feuilleton. 9.20 Eve raconte...
François et la liberté. Grâce Kelly.

10.00 En cas de bonheur. Invitée: Michèle Torr.
Feuilleton. 11.30 Motus. Jeu.

10.25 Clips 11.55 Flash info.
10.30 Passions. Série. 12.00 Dessinez, c'est gagné.

Pile ou face. Jeu.
10.55 Mésaventures. Série. 12.30 Les mariés de l'A2. Jeu

Kid et Lola. 13.00 Journal
11.30 Jeopardy. Jeu. 13.35 Météo.
11.55 Tournez... manège. Jeu. 13.45 Générations. Feuilleton.

]| 3° *-e Justf Prix* Jeu* Le policier de
13.00 Journal l'après-midi

13.30 Météo - Bourse. —- 
13.35 Les feux de l'amour. 14- 30 Les héritiers

Feuilleton. Téléfilm. Silencio.
14.30 Côte ouest. Série. Réalisation de Jean-Pierre

Le coup fatal. Gall° Avec: Suzanne
15.25 Oraa.es d'été, avis de Flon' Henri Marteau, Jean-

tempête. 1. Feuilleton Pierre Bagot, Gilette Bar-
Avec: Annie Cordy, Gé- bier < Paul Bisciglia.
rard Klein, J. Dufilho. • Edmond habite dans

• Lors de l'enterrement une petite gare désaffec-
d'Emma, une femme tée de l'Yonne. Sa seule
étrange retrouve le village famille est son frère, parti il
après trente ans d'absen- Y a longtemps faire fortune
ce. Martine et Serge se de- en Argentine,
mandent comment va sur- ^ 6.05 Flash info,
vivre la Commanderie. ., 16.10 Arsène Lupin. Série.

ii; in rinh nnmth  ̂ isunscca L'homme au chapeau
17.30 Chips. Série. La bombe. no,r-
18.20 Une famille en or. Jeu. Avec: Georges Descriè-
18.50 Santa Barbara . Feuilleton. res, Nicole Calfan, Roger
19.15 La roue de la fortune. Carel. Henri Virlojeux,

jeu Yvon Bouchard.
1Ç. AR le  héhête «houu • Arsène, après avoir or-
19.55 Journal ganisé sa fausse mort, as-

20.15 Résultats du tiercé- siste a|J reportage sur son
quarté+ - Tapis vert. enterrement et se prépare

20.25 -Football a Partir en vacances.
Cannes-Monaco: Quarts 17.05 Giga. Jeunesse,
de finale de la Coupe de Un toit pour dix. Quoi de
Pranro neuf , docteur? Reporta-

ges: Cinéma.
1 R DR Flash infn

21.15 Mi-temps et
météo.
"En cas d'égalité à la fin
du temps réglementaire,
il sera procédé aux pro-
longations et éventuelle-
ment aux tirs au but.
fjp l mnn marHil

Présenté par Christophe
Dechavanne.
Invitée: Liane Foly.
Au trot
TF1 dernière
0.45 Météo - Bourse.
Intrigues. Série.
Vie secrète.
TP1 nuit

r.__o rhiffr__c __t H__c_ lottroc

Alf. Série.
Réconciliation.
• Trevor emménage chez
les Tanner après s'être
disputé avec Raquel.
MacGyver. Série.
L'Amadeus perdu.
Journal
on _ _ _ ¦> _._ !._ .*__--

INC
Actualités: Immobilier:
Comment bien
emprunter.
L'ARMÉE DES
OMBRES
1 __./_.' _ Pranro _ 1 QRQ

19.05

20.00

OO / IO

OO /IEC' est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Mésaventures. Série.
L'attente.
Intrigues. Série.
J'ai été piqué par une
fleur vénéneuse.
Cogne et gagne. Feuille
ton
i_i___-__:_.— ««?. ._ ._.¦¦___.

Documentaire.
La rivière et les
hommes.
Histoires naturelles.
Documentaire .
Plaidoyer pour la
nature.
Mésaventures. Série.
Il n'y a pas de fumée
sans meurtre.
Prn/.ramm__c Hi i morrroHi

!/ ____ *. .M

Film de Jean-Pierre Melvil-
le. D'après l'œuvre de Jo-
seph Kessel. Avec: Lino
Ventura, Paul Meurisse,
Simone Signoret.
l c ini iD.iAt rviiM

FOU
95' - France - 1987.
Film de Roger Coggio.
D'après le roman de Go-
gol. Avec: Roger Coggio,
Fanny Cottençon, Yvette__*:_«- .—«

Souffrez-vous de
ballonnements ou
de flatulences?
Alors vous devriez essayer les
nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer. Ils élimi-

de gaz dans l'estomac et agis-
sent également efficacement
contre les flatulences dans
l'intestin.
Les comprimés Rennie
DEFLATINE sont en vente
dans les pharmacies et les

CrtnnitiRoger Fannu

Journal
1.00 Météo.
i _. __>-.:_* o __.:_.

11.00 Questions
pour un champion (R)

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de
votre région. 12.30 Edi-
tions régionales. 12.45
Journal.

13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives. Série
14.30 REGARDS

DE FEMME
Avec Julie Delpy.

15.05 Thalassa (R)
Dans le sillage des
Vikings.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17 .in Amuse 3

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12 Editions
régionales.

20.05 La classe
Avec Soldat Louis.

20.30 INC
Immnhilior* rommont htfin

emprunter.
20.45 LE BILLARD ÉCARLATE

Téléfilm de Bernard Quey-
sanne. Avec: Ann-Gisel
Glass, Hélène Vincent,
Paul Barge, Bruno Madi-
nier, Michel Vitold.

22.25 Soir 3
22.45 Programme régional
23.40 EurotOD

Magazine présenté par Ni-
colas Dubos et Nathalie
You.
Le classement des trente
titres les plus entendus sur
les radios de 12 pays euro-
péens.

0.35 Espace francophone
Magazine présenté par
Dominique Gallet .
Cinémas du Sud.

1.00 Carnet de notes
J. Brahms: Sonate pour
violoncelle et Diano lada-

6.00 Le journal permanent. 7.1 5
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis la
malice. Docteur Slump. Bouton
d'or. Mon petit poney. Les Sch-
troumpfs. 8.40 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. Jack et Bill.
14.25 L'inspecteur Derrick. Série.
Pas d'Eden. 15.25 Soko, brigade
des stups. Série. Une fin sans
conclusion. 16.20 Youpi, l'école
est finie. 17.25 Star Trek. Série.
CUn H'neil 1fl 1R Miççinn raSQP-

cou. 19.10 La ligne de chance.
19.40 Les aventures de Léon Du-
ras, chroniqueur mondain. 20.00
Le journal. 20.40 Le journal des
courses. 20.50 Un amour de Coc-
cinelle. 100' - USA. Film de Ro-
bert Stevenson. Avec: Dean Jo-
nes, Michèle Lee, David Tomlin-
son. 22.30 Ciné cinq. 22.45 Sé-
duction: Joy. 100' - Fr.- Can. -
1983. Film de Serge Bergon.
Avec: Claudia Udy, Gérard A.
Huart. 0.35 Le journal de la nuit.
0.45 Les polars de La5. Demain
se décide aujourd'hui.

gio), par Alain Meunier, 22.50 Concerto pour piano es
violoncelle, et Catherine pace N° 2. 23.10 Ferveur Corné
Collard. Diano. die-Francaise.

11.30 Cher oncle Bill. 12.05 Hit ,
hit, hit, hourra. 12.10 Papa
Schultz. 12.40 Ma sorcière bien-
aimée. Série. L'interview. 13.10
Cosby show (R). 13.40 Les sain-
tes chéries. Série. Eve et les
grands-parents. 14.05 Cagney et
Lacey. Série. Extradition. 14.50
Boulevard des clips. 15.40 Bleu,
blanc, clip. 16.40 Drôles de da-
mes. Série. Ces dames à la mer.
17.30 Hit, hit, hit, hourra. 17.35
Zygomusic. 18.05 Espion modè-
le. Série. Le prix d'une vie. 9.00 La
petite maison dans la prairie. Sé-
rie. L'étranger. 19.54 6 minutes.
20.00 Cosby show. Série. Il faut
souffrir pour être belle. 20.35 Le
dernier Ninja. Feuilleton. Avec: Mi-
chael Beck , Nancy Kwan. La police
américaine sollicite l'aide d'un
Ninja pour neutraliser des terroris-
tes 22 20 I e fantfimfi He Rfiatifi
Bow. Téléfilm de Donald Cromble.
Avec: Imogen Annesley, Peter
Phelps, Mouche Phill. 23.55 6 mi-
nutes. 0.00 Dazibao. 0.05 Boule-
vard rock' n'hard. 0.30 Boulevard
des clips. 2.00 Les nuits de M6.

E3SB3
14.00 Barry Lyndon. V.o. Film de
Stanley Kubrick. 17.25 Cinépano-
rama avec TV8. 17.35 'François
Chalais reçoit Marcello Mastroian-
ni. 17.35 Le piqeon. Film de Mario
Monicelli. 19.05 Dessin animé.
9.30 "Ma sorcière bien-aimée.
20.00 There is no Business like
Show Business. Comédie musi-
cale de Walter Lang. 22.00 De
bruit et de fureur. Film de Jean-
Claude Brisseau. 23.35 The Blues
Rrr\thfirc Film Aa. Inhr. I an/Hic

_l/f_i_ >W__. # _ _ _ _ _ ¦_.

22.30

20.10 LE SYSTÈME NAVARRO
Téléfilm.
Les chasse-neige.
Avec Roger Hanin.

21.45 Viva
L'étrange destin de
Louisette B.

• Loin des regards indis-
crets, Louisette B. dessine
et peint dans son apparte-
ment de Lausanne. Une
œuvre secrète qui permet
d'accéder au passé dou-
loureux, tragique, d'une
femme en révolte.

22.30 TJ-nuit
22.45 Une lumière dans les

ténèbres
• Femmes , enfants, vieil-
lards, les guerres moder-
nes mutilent et tuent avant
tout des civils. Pourtant, la
majorité des pays impli-
qués ont signé les Con-
ventions de Genève et se
sont engagés à protéger
les civils dans les zones de
guerre.
Reportages sur les cinq
continents , et grand final à
Genève avec l'Orchestre
de Chambre de Londres,
cette soirée organisée par
la Ligue des Croix-Rouges
et le CICR témoignera de la
tragique actualité de ce
problème.

23.40 Bulletin du télétexte

LANGUE ALLEMANDE

aws i
j^

- f̂ 
DRS_

13.50 Nachschau
am Nachmittag

16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt (W)

Grosseltern-Turnen mit
Enkeln verbindet die Gene-
ratinnen" Rrifift_ .iih..n7iirht

-Hobby und Leidénschaft;
Studiogast: Ffarrer Willy
Portmann.

16.50 Kinder-
und Jugendprogramm

17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
1 _ } .** .**"_ Tanes._f.hau

20.00 Ein Fall fur zwei
Eiskalt.

21.05 Kassensturz
Eine Sendung ùber Kon
sum, Geld und Arbeit.

21.30 Ûbrigens...
21.50 10 vor 10
22.25 Der Club

7îcnhtinc_r<,li iK
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9.00 Tagesschau. 9.03 Dallas.
9.45 Medizin nach Noten. 10.03
Abenteuer Forschung. 10.45 Mo-
saik-Ratschlâge. 11.00 Tagess-
chau. 11.03 Grand Prix der Volks-
musik 1991. 12.35 Umschau.
12.55 Presseschau. 13.00 Ta-
aesschau. 13.05 ARD-Mittaas-
magazin. 13.45 Wirtschafts-Te-
legramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Kasperls Traumfahrt.
14.30 Ferdy. 15.00 Tagesschau.
15.03 Spass am Dienstag. 15.30
Aus lauter Liebe. 16.00 Tagess-
rhail Ifid/I Rninnl 1 fi .Ifl nio

Trickfilmschau. 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh. 17.10 Punk-
tum. 17.15 Tagesschau. 17.25
Regionalprogramme. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Ja oder nein.
21.00 Report. 21.45 Dallas.
22.30 Tagesthemen. 23.00 Solo
fur fïfinrn O 20 Tanoccrhan

^^k Allemagne 3

11.00 Sport 3 extra. Tennis:
World Team Cup in Dùsseldorf.
17.00 Telekolleg II. 17.30 Se-
samstrasse. 17.59 Welt der Tie-
re. 18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Solo
fur 12. Ein Spiel mit Generationen.
1 Q in Q^hicoiirh» m r\r\ n;__

seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.30 Bizz.
Kulturmagazin. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 MuM. Im Zug der Zeit.
22.00 Der Dank des Vaterlandes.
Spielfilm mit Colin Firth. 23.55 Die
Oper des Barock. Deutschlands
prachtige Opem-Gaukeleien.
O OK C^Won.nilon

10.00 et 12.00 Espannol (16).
15.57 Une leçon particulière de
musique avec Hermann Baumann.
16.50 Grand format: The Store.
Documentaire. 18.50 De Gaulle
ou l'éternel défi. 1. Documentaire.
Le rebelle. 19.55 et 23.05 Le
dessous des cartes. 20.00 Live.
Série. C'est vrail 21.05 Ballet-
thàâtre am^rirain à ."San Frahricrn

f7hC 1
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim & Co.. 14.10
Ach du liebe Zeit. 14.40 Deuts-
che Flusslandschaften. Die Unte-
rems und der Dollar.. 15.10
Schlagerbummel. 16.00 Heute.
16.03 Die Biene Maja. 16.25
I nnn 1 __ _ _ _ _  Mein Vatfir uunhnt in

Rio. 17.00 Heute. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Die Wicherts
von nebenan. 19.00 Heute.
19.30 Die Reportage. 20.15
Hondo. Spielfilm mit Ralph Tae-
ger. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Auferstanden aus Ruinen. 22.55
Die aktuelle Inszenierung. Besu-

e I I  D C Dj  u r c rv
__C H A N N E  !_______ .

13.30 The Mix. 16.00 Hot Line.
17.00 On the Air. 19.00 Honey
West. 19.30 Richard Diamon.
20.00 Dream Merchants of Asia.
A colôurful documentarv coverina
the fascinating régions of Asia and
the Far East. 20.30 Russia Eleven.
21.00 Hang Loose. 22.00 News.
22.10 News Spécial Extra. 22.20
Inside Views. 22.50 Focus.
*>*j tn TRA n on \A/_ .riri M__,. ,_ -

S?K 1
Sfe2 2.
16.30 Créature grandi

e piccole
1 7 30 Disfinni animati

18.00 A corne animazione
18.05 L'arca del dottore Bayer

Téléfilm.
Un piccolo incidente.

19.00 II quotidiano
20.00 Teleaiornale
20.25 T.T.T.

Chi avrà mio figlio?
21.20 Piccoli crimini

in grandi città
*r__i-_*_ir_ _

Il rapinatore solitario.
22.25 TG-Sera
22.45 Assolti dalla perestrojka

La commissaria
Film di Aleksandr
A _ . l _ - _ l _ . - _ . ,

[RMJNO
13.30 Telegiornale. 14.00 gl
mondo di Quark. Il cuculo parassi-
ta. 14.30 Cronache dei motori.
15.00 Quarantesimo parallelo -A
Sud e a Nord. 15.30 L'albero az-
zurro 16.00 Big. 17.55 Oggi al
Parlamento. 18.00 TG1-Flash.
18.05 Alfred Hitchcock présenta
T__¦-*{ :¦»_ M,. . . ;  -i: -._._ - .»:» . o _ c

30 anni délia nostra sioria. Verso i
nostri giorni: 1982. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 TG1 -Sette.
21.40 A me mi piace. 115' - Italia
- 1985. Film commedia di e con
Enrico Montesano. 22.45 TG1-
Linea notte. 23.35 Premio Gali-
leo. L'altra editoria, dal Teatro
Quirino in Roma. 0.10 TG1-Not-
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Henri Duc: agriculteur et ouvrier retraité et... amoureux de Paris

a Suisse a besoin d'un coup de jeune
7 ~y ~7 ~7 C'est une trajectoire banale et sans his-
s /a$>s Xo ^

rt 
9

u a  siuvie ^e Staviacois Henri Duc.
y^VV^ Une trajectoire identique à celle de milliers

y-*̂ $/d'agriculteurs qui , depuis le milieu du siècle, ont
¦̂ /̂ aélaissé le chemin de leurs champs pour emprunter
w'celui de l'usine. L'horizon du labeur quotidien ainsi
/modifié n'a pourtant rien enlevé à la philosophie ter-

rienne de celui que les gens d'ici appellent communément
«Kiket»

ments qui furent les siens à l'heure
rTnhanHnnner la terre

Aucun regret
- J'avoue n'avoir éprouvé aucun

regret. Les structures d'une exploita-
tion trop petite me rangeait dans le
clan des marginaux de l'agriculture. Je
me suis donc laissé emporter par le
courant de l'exode mais, en quittant
ma profession , j'ai rompu la chaîne de
cinq générations de tradition paysan-
ne

vieux temps vont être balayés de leur
vocabulaire. Tout en conservant sa
spécificité, la paysannerie suisse de-
viendra une composante de l'Europe
agricole. La richesse de notre agricul-
ture ne se mesurera plus au nombre de
ses exploitations mais à la superficie de
celles-ci. Moins de paysans , mais des
maîtres agriculteurs compétents , dyna-
miques , sachant élargir leur horizon
au-delà des frontières de notre pays.
Bref, des patrons gérant leur entreprise
selon les règles de l'économie de mar-
ché

L'abcès crevé
- Abordons la vie actuelle en Suis-

se, les événements qui Pont secouée ces
derniers temps...

- Le mythe d'une Suisse au-dessus
de tout soupçon en a pris un bon coup.
La confiance du peuple envers ses au-
torités et son administration a viré au
doute et à la méfiance. La réaction de
certains parlementaires et le travail
d'information des médias ont crevé
l'abcès avant qu 'il ne soit trop tard . Il
importe maintenant de garder l'oeil ou-
vert

- Souvent envié, le modèle helvéti-
que est fortement remis en cause par
une partie des citoyens. Qu'en pensez-
vnne ?

Henri Duc, un retraité actif. «Quand on aura tout donné, il restera la chaleur d'une poignée de main et la grâce d'un sourire »
r1it_.il '*i nrAnrtc _*I _ i*_ _Lman_li_iirc A 'acïln ( '.. * v \ r . \ 1 > ,\i - .. . ...

•- Le modèle helvétique date de
1848. Il n'est donc plus adapté à notre
monde de cette fin du XX** siècle. Re-
donnons-lui un coup déjeune par une
révision complète de la Constitution.

- Les jeunes se désintéressent de la
politique et de la chose publique. Pour-
quoi?

- Les jeunes connaissent de la poli-
tique ce que les aînés veulent bien leur
montrer! Le côté ombre, c'est-à-dire
les magouilles , le copinage, les promes-
ses électorales vite perdues dans la boî-
te aux oubliettes. Les jeunes ne se sen-
tent plus à leur place dans nos partis
Dolitiaues traditionnels. Ils ne refusent
pas de s'engager au service de la chose
publique mais, avec les qualités et les
défauts de leur âge, aspirent à un re-
nouveau. La floraison de mouvements
apolitiques et de listes électorales j uvé-
niles est significative de leur remue-
ménage. A nos dirigeants de canaliser
leur impatience et , au prix de conces-
sions mutuelles, d'oublier l'éternel
conflit des eénérations.

Faire ce qu'on peut
- La Suisse idéale, pour vous, que

devrait-elle être?

- Un pays où chacun de ses habi-
tants dira: ie suis libre de faire ce aue ie

peux mais je ne suis pas libre de faire ce
que je veux.

- La Suisse, et la ville d'Estavayer-
le-Lac par exemple, accueillent des re-
quérants d'asile. En fait-on trop, ou pas
assez, à leur égard ?

- La barque n'est , à mon avis , pas
pleine. Je pense qu 'on n'en fera j amais
assez à l'endroit de ces déracinés car la
charité ne connaît pas de limite. Qu'on
cesse d'en rajouter à la souffrance de
ces malheureux par d'inutiles tracasse-
ries administratives! Et ce n'est pas le
rôle de l'armée d'assurer le service des
frontières. Quand on aura tout donné ,
il restera la chaleur d'une poignée de
main et la erâce d'un sourire .

- Que représente le 700* anniver-
saire de la Confédération?

- Tirer les leçons de sept siècles
d'histoire , les décanter de leurs scories
et, sur des bases nouvelles , préparer
l'avenir. Quant aux manifestations aui
jalonnent l'année , dans leur décor fol-
klorique, le flonflon des fanfares, le
bruissement des bannières et les envo-
lées oratoires , elles iront mourir dans
l'album du souvenir , à côté de l'Expo-
sition nationale et de la Fête des vigne-
rons...

fiérarH Péri««et

Ces enfants de requérants séjournent depuis quelques semaines à Estavayer-le-
Lac. «On en fera iamai . assez à leur éeard.» Gérard Périsset

PARIS

\ Conquis
Passionné de marche, Henri Duc «Je vais au petit bonheur, selon l 'hu-

I ne limite pas le choix de ses escapa- meur du moment, à la recherche du
. des aux sentiers de son pays. Amou- contact , de la foule, de l 'ambiance».
I reux inconditionnel des grands espa- Celte passion de la Ville Lumière,
\ ces verts , il ne déda igne nullement le née en 1973 à la suite de la lecture
\ pa vé parisien qu 'il foule à ra ison de 8 d 'une œuvre de Jean-Jacques Rous-
! U in nm- inur Inrrnuo l'onvie rierhmi. <:p nn p mltnnt Mp nilmnntant. np l 'a| h. 30 par jour lorsque l envie ae cnan- seau exauant Menumoniani , ne i a
\ ger d 'air le tenaille. jamais quitté. «Je me sens là-bas

presque chez moi».
«Je suis fasciné par le Paris popu-

î laire» avoue l 'intrépide Staviacois L 'âme d 'Hen ri Duc se veut entière-
donl le choix de l hôtel se porte sur le ment latine, sans le moindre atome

. petit établissement de quartier - tou- crochu pour l 'esprit des gens du Nord,
jours le même!- alors que la table est A son rêve français, aujourd 'hui lar-
celle d 'un café ouvrier. Les couloirs gemen t comblé, s 'ajoute celui de la
de l 'ancienne Sorbonne, les quais et découverte d 'Israël qu 'il caresse de-
les ruelles n 'ont plus de secret pour puis longtemps sans être assuré de k
celui qui , tôt le matin , s 'enfonce dans réaliser un jour. Mais qui sait?
la vie parisienne sans but bien défini: G. P.

l'h '

SÉRIE
La retraite acquise voici trois ans n'a

émoussé en rien l'intérêt de l'ancien
agriculteur et ouvrier du quartier de la
Bâtiaz pour les choses de la vie et du
monde. Le regard souvent critique
mais nullement défaitiste qu 'il leur
jette se veut celui d'un citoyen respon-
sable, tourné vers une Suisse plus ou-
verte, plus humaine et plus juste.
Henri Duc évoaue d'abord les senti-

- Revenons un peu sur vos racines
terriennes qui vous rendent sensibles
aux problèmes du monde agricole. A
votre avis, quel avenir pour la paysan-
nerie «ni««e?

- Les problèmes de l'heure n'an-
noncent pas la fin des paysans. Pour
survivre , ces derniers devront toute-
fois accepter de profonds bouleverse-
ments de leurs structures. Petites ex-
ploitations , routine et nostaleie du bon
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Passions )
Henri Duc est habité de quatre Celles d'outre-Jura sont François

passions: la marche, la lecture, la Mitterrand et Jean Jaurès. «Jean
conversation et l'ambiance d'un Jaurès parce que c'est lui qui me
stade lors d'un beau match de foot- montra la voie». Politiquement par-
bail ou un meeting d'athlétisme. Aux lant, le cœur de Henri Duc bat à gau-
randonnées pédestres quotidiennes che puisque c'est de ce côté-ci que
dans les environs de la petite ville l'on défend la cause ouvrière et les
dont il est bourgeois de vieil le souche classes les plus défavorisées.
succèdent , non moins assidûment, de D'abord de tendance chrétienne-so-
longues heures de lecture et de ré- ciale, Henri Duc bifurqua résolu-
flexion, ment vers le socialisme lorsqu'il réa-

lisa le sort fait naguère par l'aile
Eclectique dans le choix de ses droite du Parti conservateur à son

journaux , Henri Duc avoue une pré- aile gauche, «régulièrement mise de
dilection pour «Le Monde» dont il côté». Henri Duc a tenu durant quel-
apprécie la sûreté de jugement des ques années les rênes de la section
rédacteurs. La littérature le voit dé- locale de son parti. En qualité de
vorer les œuvres de Cendrars, Mi- doyen d'âge, il présida tout récem-
chelet, Rolland , Ramuz et Camus, ment la séance constitutive du
entre autres. Ses têtes politiques hel- Conseil général qu'il n'avait du reste
vétiques ont pour nom Charles Dell- pas abandonné l'an dernier à l'épo-
berg, Hanspeter Tschudi, Claire que d'une certaine affaire.
Nordmann Tschopp et Denis Clerc. G.P.
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