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Foire aux s et mode branchée à Bulle

Séisme et raz de marée

Week-end très mode, à Bulle, cette fin de semaine. La capitale gruérienne
accueillait le raz de marée des épinglettes, les fameux pin 's, qui ont déferlé dans
le cadre de la foire nationale du pin 's à la grande salle des Halles. En même
temps, dans les locaux d'Ebullition , le groupe Séisme organisait un défîlé-
SDeetacle bourré de clins d'veux. Nicolas Reoond
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Patrouille des glaciers: meilleurs Fribourgeois 4œ

Record pour Richard et C

j Ê S U r".

Les gardes-fortifications Guy Richard, Pa-
trice Portmann et Laurent Perruchoud (de-
puis la gauche) sont heureux. Ils remportent
la Se Patrouillle des placiers et en nrime ils

s'offrent le record. Meilleurs Fribourgeois,
les frères Daniel et Herbert Piller et Daniel
Romanens ont pris une belle 4e place.
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Après la signature du traité sur l'EEE

Marathon au Parlement

Route des Arsenaux 9 (immeuble PATRIA)

f * .»c-(\r,l înetihianl l'EsDace économiaue euroDéen ŒEEÎ a été siené samedi, à
Porto, par les ministres des 19 pays appelés à créer le plus grand marché du monde.
La transposition dans le droit suisse du traité exigera des Chambres fédérales une
épreuve de force législative. Quelque 60 lois fédérales devront faire l'objet de révi-
sions, d'ici le 1er janvier 1993. Notre photo: un moment historique pour Jean-
Pascal Delamuraz. Kevstnne
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Lundi

Le tournant
La signature du Traité de l'EEE et

de l'accord sur le transit alpin cons-
titue pour la Suisse, pour l'Europe
et pour le monde entier un événe-
ment d'une portée historique in-
commensurable, Regardez la carte
des dix-neuf pays formant le plus
grand marché économique et com-
mercial du monde. L'imbrication de
la Suisse saute aux veux. Sa posi-
tion charnière éclate davantage en-
core si l'on tient compte du relief ,
de l'histoire et de la cohabitation de
trois cultures européennes sur ce
petit territoire. Notre interdépen-
dance est vitale et inéluctable.
Dans l'EEE, nous évitons l'asphyxie
économique. Nous nous mettons
en position d'attente proche de la
satellisation. Pour les consomma-
teurs, les entreprises, les ouvriers,
cette situation ouvre des perspecti-
ves prometteuses. Elle est en re-
vanche inconfortable au regard de
notre souveraineté et à l'aune de
nos droits populaires. C'est pour-
quoi l'EEE ne constitue qu'une solu-
tion mnmpntsnpp

Les déséquilibres institutionnels
ne peuvent être annihilés que par
l'adhésion. La Suisse ne subirait
plus les directives de Bruxelles. Elle
y participerait et exercerait une in-
fluence sur l'architecture euro-
péenne qui est loin d'être définitive-
ment tracée. Sa finalité n'est pas
économique, mais sociale, culturel-
le, écoloaiaue. oacifiaue. Or. cette
voie-là reste parsemée d'obstacles.
Ainsi, dans le conflit des nationalis-
mes yougoslaves, la CE étale piteu-
sement ses incohérences diploma-
tiques et l'absence de moyens
d'agir efficacement. Pour contre-
carrer les nationalismes exacerbés
et Dour assurer la même DrosDérité
de Lisbonne à Dresde et d'Héraklion
à Hammerfest . l'Europe commu-
nautaire doit encore se doter d'une
politique de sécurité, d'une mon-
naie unique et d'institutions basées
sur la subsidiarité et le respect des
particularismes. Dans ce domaine,
la présence suisse lui serait émi-
npmmpnt nrnfitnhlp»

Les violences raciales qui défer-
lent sur les Etats-Unis d'Amérique
constituent les signes avant-cou-
reurs d'un déclin annoncé de la pre-
mière puissance mondiale. Le XXI*
siècle doit être celui de l'Europe de
la prospérité et de la paix. La Suisse
ne peut se dérober à ce redoutable
AAK l„~A ? :!.„,..,1
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A vendre à Fribourg, Grand-Rue

immeuble
pittoresque du Moyen Age, rénové à l'époque baroque.

• 4 étages, avec 2 balcons, en bon état

• superbe vue sur la Sarine, la Vieille-Ville et la chapelle de
Lorette

• conviendrait particulièrement pour habitation ou bu-
reaux.

Pour renseignements supplémentaires, veuillez nous
contacter:

Etude d' avocat A. Cottier , Grand-Places 14, Eurotel,
1700 Fribourg, s 037/22 22 28, fax 037/22 80 87.

17-1700

A louer, à Givisiez, zone 3

surface de bureau
très moderne de 120 m2

dans bâtiment très moderne et confortable.

Idéal pour entreprise dynamique ou pour bureau repré-
sentatif. Places de parc intérieure et extérieure ainsi que
pour visiteurs , à disposition. Local archives, salle de confé-
rence, etc.

Loyer: Fr. 2300.— par mois.

Libre de suite ou à convenir.

Pour tout renseignement , s 'adresser à:
TERCOM SA, « 037/26 63 33

À LOUER À VILLARS-SUR-GLANE
de suite ou à convenir

VUE DÉGAGÉE - ENSOLEILLEMENT OPTIMAL
Proximité école , poste, pharmacie,

centre d'achat

VILLA NEUVE DE 6 PIÈCES
intégrée dans un ensemble groupé

• Séjour avec coin de feu
• Grande salle à manger
• Spacieuses chambres

• 2 sanitaires - cuisine dernier confort
• Terrasse et jardins privés

¦
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C
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AGENCE IMMOBILIERE

Â̂  ̂ A louer centre-ville ^̂ ^B
^^  ̂ immeuble Le Plaza ^^B

I SURFACE DE BUREAUX DE 70 m2

de 2 pièces entièrement rénovées
I Surface claire et lumineuse, 4e étage, à proximité
I immédiate du parking des Alpes.
I Loyer avantageux pour centre-ville:
I Fr. 195.-/m2, soit Fr. 1140 - par mois, plus
I charges Fr. 100.-
I Libre dès le 1.10.1992.

W Pour visites et renseignements: 17-1611

3mois de loyer GRATUITS
À LOUER

superbes appartements neufs
Estavayer-le-Lac

quartier du Chasserai

grands séjours avec balcons ou terrasse
vue magnifique

cuisines aménagées
bains et W. -C. séparés

parking souterrain et extérieur

studios dès Fr. 785.-

2V£ pièces dès Fr. 1055.-

3V4 pièces dès Fr. 1350.-

4V4 pièces dès Fr. 1585.-

LOYER TOUT COMPRIS
17-894

Gérance GIB0SA , Estavayer-le-Lac
_ m-? / RI en en

A louer
AU MOURET
à La Tuilerie

150 m2
en sous-sol , dès
Fr. 900 - par
mois
+ électricité.
•s- 037/
33 20 44/45.

17-349

Jeune fille
cherche à louer
à Fribourg
ou environs
pour 1er juin
ou à conv.

APPARTEMENT
2-2/4 PIÈCES
Loyer avantageux.
A> 037/24 31 14
prof.
029/2 98 76
dès 18 h.

17-156 579

Famille cherche à
acheter

ALPAGE
Agence
s'abstenir.

Ecrire sous chiffre
S 017-751841, à
Publicitas, case
postale 1064»,
1701 Fribourg 1.

B I N D E L L A
I M M O B I L I E R

Places
de parc
à louer
au parking des Al-
pes, centre-ville de
Fribourg
De suite ou à con-
venir.
Renseignements :

440-1375

E N T R E P R I S E S

B I N D E L L A  S A
Rue Haldimond 10

1003 Loulonn«,T«l.021 20 8315

(Si C ROSïRl UG MONACO
UWAUX 35 - 1009 PULLY

TÉL. (021) 296131

A louer à Fri-
bourg, quartier
Schônberg,
studio
aveccuisinette,
7° étage. Loyer
Fr. 775 -
charges

' comprises.

Pour visiter ,
concierge,
s 28 32 77.

22-3288

VIVRE À L'USINE
SURFACES INDUSTRIELLES NON OCCUPÉES

QU'EN PENSEZ-VOUS ?
Nous avons la solution

Réaménager de grandes surfaces en appartements confor-
tables , spacieux , à votre convenance, avantageux , ainsi que
la possibilité d'avoir son petit atelier à proximité.

Pour tous renseignements , tél. au 037/76 13 68 , heures
bureau.

At Â^  ̂ A louer, Villars-sur-Glâne ^̂ IH

^m^T quartier 
Les 

Daillettes ^̂ H
^E dans immeuble neuf exposé plein sud, à proxi- 1
I mité transports publics et autoroute

DIVERSES SURFACES DE BUREAUX,
MAGASINS, DÉPÔTS, PARKING

I Prix très avantageux pour baux de longue I
I durée.
I Bureaux dès Fr. 153 -/m2/an, magasins dès I

| Fr. 180.-/m2/an.
I Demandez-nous une offre détaillée ou une visite I

^̂

sur 
place. 17-1611^M

A louer dès le 1.6.1992,

luxueux appartement
(100 m2) VA pièces

à la Grand-Rue.

Loyer: Fr. 2230 - incl.

¦s 22 44 66 ou 22 44 44 17-516591

. s.0  ̂ROSSENS
ŷr La Rossinnoise A

STUDIO

Loyer: Fr. 450.-
+ Fr. 30.- charges. /

Date d'entrée /
de suite ou à convenir. /

/REQIS SA
0fy& /Service immobilier
vHy /  Pérolles 34, Fribourg
^*&S -a 037/22 11 37

ESPACE - VERDURE
TRANQUILLITÉ

À LOUER
À CORCELLES/PAYERNE

Résidence Les Papillons E!
Appartements

de 2V£, 3 1/2 et 4% pièces
- cuisine agencée
- loyer dès Fr. 1100.- + charges
Disponibles dès le 1 " mai ou à con-
venir.
Parc extérieur à disposition.
Pour visiter: M™ Borne (concierge),
¦s 037/61 54 71
Pour tous renseignements:

^?pubii3>
Division de l'immobilier

Rue.Caroline 11 f 1003 Lausanne
«021/348 22 22 .

[ À FRIBOURG \
ARSENAUX 15

3 minutes de la gare

Nous vous proposons :

SUPERBE
APPARTEMENT

2V2 pièces
Loyer Fr. 1300.- + charges

Disponible de suite

^̂ B̂ ^̂  
2 037/22 64 31

a m̂T+mm^  ̂
037/ 22 75 65

^MjS'UZ Ê̂ ̂ m\Cy  ̂ Ouverture
AjgpLSniAm Kk m des bureaux

iRÊfffÊÊÊ R M 9-12 et[S I 14" 'I 7 K

A louer en l'Auge

STUDIO
une personne

non meublé, cuisinette, Fr. 455.-
charges comprises. Libre de suite.
Ecrire sous chiffre M 017-754146, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-516604

A vendre à Matran

VILLA JUMELÉE
DE 5 PIÈCES

Style moderne , Fr. 660 000 -,
possibilité aide fédérale.

v 037/45 26 58
17-516548

A louer
à Estavayer-le-Lac

SALON DE COIFFURE
entièrement agencé.

Loyer modéré.

Libre de suite.

Pour renseignements:
v 037/63 46 66

17-516608

A vendre à CORMINRCFIIF

SUPERBE APPARTEMENT
EN PPE

Etat de neuf , 75 m2, avec 1 grande
chambre à coucher , salon avec che-
minée, cuisine SDacieuse habitable.
bain et W. -C. séparés; de plain-pied
avec terrasse et jardin (véranda pos-
sible), y compris 1 place de parc.
Fr. 290 000 - seul, (avec aide fédé-
rale; acompte Fr. 30 000.- et
1250.- par mois).

Rens. par tél. au 037/31 22 28
-[ ¦J - ^- i R ,
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FRIBOURG
Quartier résidentiel de Beaumont

appartement de bon standing.
Orientation sud-est. 6'-^ étage
3 pièces 86 m 2

balcon I0m2.
Avec accès à la piscine
Pour traiter : Fr. 15*520.— '

Mensualité "Propriétaire" : Fr. I '454.—

Réduisez vos charges
de propriété de 44%
Grâce à BAUTEC et l'aide fédérale!
Vous désirez construire la maison de
vos rêves. Vous faites votre budget:
Fr. 800 000.- pour la villa avec la parcelle
Vous pouvez disposer de Fr. 80 000.-
de fonds propres. Vos charges
mensuelles se montent au début à
Fr. 3.750- au lieu de Fr. 6.670.-.
Pnurnuni A,\r>i->

Vous apprendrez ceci et bien plus,
en lisant le catalogue plein d'idées
de 60 pages en couleur de Bautec. Vous
le recevrez gratuitement Demandez-le
donc maintenant en remplissant
le coupon ci-dessous,!

A louer ou à vendre ~~~ -
À TORNY-LE-GRAND

JOLI
APPARTEMENT

41/2 PIECES
Immeuble de 6 logements.

Construction de qualité.
Cuisine habitable,

séjour avec cheminée.
Situation tranquille
et bien ensoleillée.

Loyer: Fr. 1590.-/mois

Achat : avec 10%
de fonds propres,

mensualités dès Fr. 1400.-

REGIE "' 6 
vA M

DE FRÏÏ RG SA mjl

À LOUER
au centre-ville

un appartement
de 6 pièces

entièrement rénové.

Pour tous renseigenement
s 'adresser à

COMPTABILITÉ ET GESTION SA
Grand-Places 1 -1701  FRIBOURG

« 037/22 37 44
17-001409

A louer a
VILLARS-SUR-GLÂNE
Villars-Vert21

STUDIO
non meublé Fr. 875.-
+ charges.

Disponible de suite.

^̂ B̂ ^̂  
s 037/22 64 31

â ĝ m̂^^̂ 
037/22 75 65

f/mV!mLA\ ^̂ ^W Ouverture

A\m%3jr Mm\\ MM^m\ c'es bureaux
ImÊSSÊÊÊ B|9'12ei

Q I 14-17 h.

À VENDRE

AU CENTRE-VILLE
DE FRIBOURG

SURFACE
D'ACTIVITE

151 m!

répartie en 8 pièces
avec réception/secrétariat

Idéal pour
cabinet médical

ou
bureau d'avocat, notaire

etc.

REGIE \A A
DE FRIBOURG SA>MJ

1700 FRIBOUK ^H *V

TEL037/Eiî *J

BAUTPC
General Bautec AG, 3292 Busswil/Lyss

D Oui, envoyez-moi svp vol;
logue, gratuitement et sans engage
ment de ma part. R 23 90 F

? Prière de renoncera me téléphoner

Prénom : 

Adre- .se: 

NPA, localité: 

General Bautec AG, 032 84 42 55
3292 Busswil L \ -s

L I Winterthour ,
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Espace économique européen: l'accord a été signé à Porto

Le plus grand marché du monde
L'accord instituant l'Espace économique européen (EEE)

a été adopté samedi à Porto. L'épais document a été signé
par les ministres des 19 pays appelés à créer «le plus grand
marché du monde». Pour le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, qui représentait la Suisse, jamais la Confédéra-
tion ne s'est engagée dans une négociation de cette enver-
gure depuis la Deuxième Guerre mondiale.

L'EEE intègre les sept pays de l'Asso-
ciation européenne de libre-échange
(AELE) au marché unique de la Com-
munauté européenne (CE), en principe
à partir du 1" janvier 1993. L'EEE a été
conçu comme une extension du grand
marché européen , dont il reprend 70%
des dispositions. Pour pouvoir entrer

en vigueur , l'accord doit encore être
ratifié par chacune des parties contrac-
tantes.

Après trois années de difficiles négo-
ciations , c'est la naissance d'un puis-
sant ensemble , de l'Islande à l'Espagne ,
qui regroupe environ 380 millions de
personnes. La fusion des deux zones

ajoutera 32 millions de consomma-
teurs à hauts revenus de l'AELE (Suis-
se, Autriche, Suède, Norvège , Finlan-
de, Islande et Liechtenstein) au marché
de la CE.

Ne pas confondre EEE
et adhésion

A l'issue de la cérémonie de signatu-
re, le conseiller fédéral Jean-Pasca l De-
lamuraz a souligné l'importance de ne
pas mélanger EEE et adhésion à la
Communauté européenne , même si
l'adhésion demeure l'objectif du
Conseil fédéral. Le moment où la pro-
cédure sera déclenchée est «une autre
Question» , a aj outé M. Delamuraz.

«Nous sommes les seuls en Europe à
devoir poser au peuple les deux ques-
tions de l'EEE et de l'adhésion» , a
poursuivi le chef du Département fédé-
ral de l'économie publique. Il y a un
risque de confusion entre les deux su-
jets. Cela demande une prise en compte
minutieuse du contexte européen et in-
térieur.

Pour le conseiller fédéral , les élé-
ments positifs de ce traité l'emportent
très largement sur les autres. Le traité
apporte une «substance extraordinai-
re», dont bénéficieront les Suisses.
Mais il suppose aussi certains change-
ments dans les attitudes, ouverture à la
concurrence et décartellisation notam-
ment.

(ATS)

Adolf Ogi a signé l'accord de transit,
nièce maîtresse de l'EEE.

Epreuve de force du Parlement
La transposition dans le droit suisse

du traité sur l'Espace économique euro-
péen (EEE) exigera des Chambres fé-
dérales une épreuve de force législative.
Quelque 60 lois fédérales devront faire
l'objet de révisions. Le Conseil fédéral
donnera le coup d'envoi de ce marathon
dans un message prévu pour le lundi 18
mai. U ne perd pas espoir que la vota-
lion populaire sur l'EEE puisse avoir
lipn lp t. Hpppmhrp

Le Conseil fédéral se réunira le 18
mai dès 7 heures le matin pour adopter
le message sur l'EEE et le 3e rapport sur
la question d'une adhésion de la Suisse
à la Communauté eurooéenne (CE).
Comme l'a rappelé samedi à Porto M.
Jean-Pascal Delamuraz . l'objectif final
de la politique européenne de la Suisse
est l'adhésion à la Communauté.
L'énoncé de cet objectif a fait l'objet
d'un nremier raDDort le 22 octobre der-
nier.

Dix jours après le message sur l'EEE ,
le 27 mai , le Conseil fédéra l se propose
par ailleurs d'adopter le projet «Euro-
lex», au sujet de l'adaptation du droit
tiMCC- à r-f>lm Ar * l'PPP

60 lois à adapter
La balle sera dès lors dans le camp du

Parlement , qui n 'a pas encore établi de
calendrier précis. Les Bureaux des deux
Chambres fédérales siégeront le 15 mai
pour répartir le travail entre les deux
Conseils et définir le rythme de leurs
travaux I PR commissions de nn l i t i nu p
extérieure , appelées à jouer un rôle clé,
ont déjà fixé les dates de leur séance: les
24 et 26 juin pour la commission du
National (date de réserve le 17 août),
les 6 et 7 juin pour celle des Etats.

Les principaux points d'interroga-
tion concernent le déroulement du pro-
gramme «Eurolex». Les quelque 60
lois à modifier doivent être rénartip s

entre les diverses commissions spécia-
lisées, qui décident elles-mêmes des da-
tes de leurs séances. L'importance ma-
térielle des modifications à apporter à
ces lois est classée en trois catégories
groupant une vingtaine de lois chacu-
ne: changements minimes , moyens et
importants.

Pour près de trois Quarts des révi-
sions de lois , le traité EEE ne fixe que
l'objectif à atteindre , laissant au droit
national le soin de définir la procédure
pour y parvenir. Le Parlement dispo-
sera dans ces cas d'une vaste marge de
manœuvre , ce qui laisse augurer de
longs débats et d'éprouvantes procédu-
res d'élimination des divereences entre
les deux Chambres.

Pour un quart environ des révisions ,
le droit de l'EEE devra être repris tel
quel: le Parlement n 'aura pas son mot à
dire et le peuple n'aura pas droit au
référendum. Le Parlement fédéral a
néanmoins prévu une session spéciale ,
du 24 août au 3 septembre , pour s'occu-
Der du dossier euroDéen.

Dernier mot
au peuple

La date de la votation populaire sur
l'EEE dépend du rythme des travaux
parlementaires. De nombreux observa-
teurs doutent qu 'il soit possible de l' or-
ganiser le 6 décembre, comme initiale-
ment prévu. De son côté, le Conseil
fédéral n 'a pas encore décidé de repor-
t^r J/* c/-«i-iitir»

Le peuple et les cantons devront se
prononcer sur «tout ou rien». La ques-
tion ne portera pas uniquement sur
l'entrée dans l'EEE mais également sur
ses implications: la restriction du droit
de référendum et , indirectement ,
l'adaptation du droit suisse. Si le sou-
verain rejette ce paquet , l'épreuve de
force du Parlement aura été «pour des
nrnnp s» fATS^
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¦¦Communauté Européenne
1111 Association Europ. de Libre Échange

Elections communales

Neuchâtel bascule à gauche
La ville de Neuchâtel , pour la pre-

mière fois de son histoire, sera gouver-
née à gauche. Hier, lors des élections
communales, les diverses gauches du
chef-lieu ont obtenu 21 sièges au Légis-
latif (Conseil général) contre 20 aux
(In nri ne- i\ r / i î fn i' l attàa i-mirto i-inr<nrit

renverse exactement le rapport de force
qui ne donnait plus qu'une majorité
d'un siège à la droite depuis 1988. Autre
nouveauté au Locle, où le Parti radical
reste au-dessous du quorum nécessaire
pour siéger au Législatif. La gauche
n'en obtient plus pour autant la majo-
«*Ï *Â ..!.. , .1. . . .

Dans le chef-lieu qui compte 41 siè-
ges, les résultats sont les suivants: à
gauche , le Parti socialiste en obtient 15
(- 3), Ecologie et Liberté 3 (+ 3), Solida-
rités 3 (+ 3). A droite , le Parti libéra l
retrouve 11 sièges (- 1 ) et le Part i radi-
cal 9 (-). Le part i POP (2) ne se repré-
çrnîn it nluc

C'est grâce à leur apparentement que
les deux petites formations de gauche
peuvent accéder au Conseil généra l
sans trébucher sur le seuil très élevé du
quorum ( 10%). Il y a quatre ans , les éco-
logistes n 'avaient pas voulu s'apparen-
ter aux socialistes et ils en avaient fait
les frais. Mais déjà, l'addition de tous
lr»c nr»nr/'r»nt'inr»c nKlor» t icr ô rto »m-»Vir> r \ r \ r \-

nait une majorité. C'est dire que la gau-
che , hier soir , ne fut pas trop surprise
d'obtenir la majorité.

Conséquence première : un change-
ment à l'Exécutif. Composé jusqu 'ici
de deux socialistes , deux libéraux et un
radical , il verra l'arrivée d'un troisième
représentant de la gauche à la place de
r..„ A ^c Aa„v i;i,,im„, r^^mo rionHo

Bugnon (lib) ne se représentait pas, les
libéraux n 'auront pas à sacrifier l' un
des leurs. Qui occupera le troisième
siège de la gauche? A coup presque sûr
un représentant de l' une des deux peti-
tes formations (écologistes ou solidari-
tés). II n 'est cependant pas forcément
exclu qu 'un troisième socialiste prenne
le siège, encore que ce part i doit bien
rnnçtatpr nn'il pçt pn haieçp

Surprise au Locle
C'est au Locle que la surprise est sur

venue avec l'élimination des radicaux
Sur 41 sièges, les socialistes en obtien
nent 13 (-1), les libéraux 13 (+ 4)
r>rr>it Ar- nnrr»lp R Ij .  ~K\ pi lp POP 7 I- \
Les radicaux avaient 6 sièges, mais
comme ils n 'ont obtenu que 7% des
voix , le quorum les a fait trébucher , et
ils sont éliminés du Législatif (et par
conséquent de l'Exécutif).

Qu 'en est-il de la majorité? Pour la
nrô/-ô^nntn Uniclntnrn ollr- «liif HAtrt_

nue de justesse par la gauche (socialis-
tes et popistes) qui totalisaient 21 siè-
ges. Pour la nouvelle législature , la gau-
che n'a que 20 sièges, mais à défaut de
majorité absolue , elle a la majorité rela-
tive. En effet , il est difficile de classer
Droit de parole. Il s'agit d'une dissi-
dence socialiste qui se révèle plutôt à
gauche en matière sociale et plutôt à

Droit de parole qui avait lancé l'initia-
tive pour le diminution à tiers temps
des postes des conseillers communaux.
Et l'initiative avait passé la rampe po-
pulaire , contre l'avis de la majorité de
gauche.

Probablement que Droit de parole
revendiquera un siège au Conseil com-
munal et fera ainsi son entrée à l'Exécu-
tif. Les libéraux y avaient un siège. Ils
nmirrnipnl pn rpvpnHiniipr un dpnvip-
me. Mais sera-ce au détriment des so-
cialistes qui en avaient deux ou au
détriment du POP qui n'en avait qu 'un
et qui disparaîtrait ainsi de l'Exécufif?
Il est encore trop tôt pour le dire.

A La Chaux-de-Fonds , aucune sur-
prise : la gauche reste majoritaire , per-
dant toutefois deux sièges. Les socialis-
tes obtiennent ainsi 15 sièges (- 2), les
libéraux 10 (+ 1), les radicaux 7 (-), le
POP-Unité socialiste 6 (-) et Ecologie
r.l  I iUartô 1 l ^\ \ DAmu ( , , . , , , ; , (

Salon du livre et de la presse

Succès sur toute la ligne
Record d'affluence au Salon du livre

et de la presse. Hier soir, lors de la fer-
meture des portes, les organisateurs af-
fichaient un large sourire. Plus de
130 000 visiteurs ont en effet franchi le
seuil de Palexpo.

A l'heure où le Salon du livre et de la
presse fermait ses portes , la barre des
I ^fï Onn viçitpnrc plait franphip mar-
quant la plus forte affluence jamais en-
registrée en six ans d'existence
(123 000 visiteurs l'année dernière).
Un public nombreux a également fré-
quenté avec assiduité les expositions ,
débats, prix littéra ires et autres séances
de dédicaces. De plus , deux personnes
sur cinq ont visité l'exposition Dali ,
nui rpctp pnrnrp nnvprtp mcrm'aii 7S
mai.

L'intérêt du public pour les langues
s'est en outre confirmé par la fréquen-
tation soutenue des journées d'anglais
et d'espagnol organisées dans le cadre
Ap Mnndnlinona

90% reviendront
Quant au Salon de l'étudiant et de

l'enseignement , le petit dernier des hô-
tes du Salon du livre , il a suscité un réel
enthousiasme tant auprès des expo-
cante nnp Hpc vicilpiirc T a nnlmp Ap

la féquentation est attribuée au stand
de la Communauté européenne qui
présentait en détail le programme
ERASMUS de mobilité estudiantine
dans lequel les Suisses embarqueront
l'antnmnp nrnrhain «Plus dp 90% des
exposants ont déjà signé pour l'année
prochaine», signale Thomas Dreher ,
directeur de ce salon. En 1993, le Salon
de l'étudiant et de l'enseignement de-
vrait donc s'agrandir en accueillant , en-
tre autres, les absents du moment: les
nnîvArcitrïc alÂmanmiiAC

10 tonnes de livres
récoltées

L'action «Don du livre » a reçu elle
aussi un chaleureux accueil. Près de dix
tonnes d'ouvrages ont ainsi été offertes
par les visite urs à des pays où l'écrit fait
défaut, comme le Sénégal, Madagascar ,
la Roumanie ou Haïti.

1>I ne K^on nn'qvQnt toll^ ACt la At *\r ict *

des organisateurs du Salon du livre et
de la presse qui espèrent bien battre un
nouveau record d'affluence l'année
prochaine. La durée de la manifesta-
tion pourrait toutefois être réduite à
quatre jours pour éviter le battement
des deux premières journées , seul
nuage gris qui a plané cette semaine sur
i„ :r—*„«:— c- /-**

Gros travaux
en vue

Accord de transit Suisse-CE

«Percée du rail» ou encore
«conscience ferroviaire de l'Euro-
pe» , tels sont les qualificatifs
qu'avait un jour utilisés le conseiller
fédéral Adolf Ogi, à propos des ac-
cords de transit adoptés samedi à
Porto. Ceux-ci concernent la Com-
munauté européenne (CE), d'une
part, la Suisse et l'Autriche, de l'au-
trit.

Ces accords ont été paraphés en
décembre à Bruxelles , à l'issue de
trois ans d'ardues négociations.
Leur objectif: réaliser un compro-
mis entre la libre circulation des
marchandises et la protection des
régions riveraines des axes de tran-
sit

L'accord permet à la Suisse de
maintenir sa limite générale de 28
tonnes pour les camions. Les déro-
gations sont limitées à 50 trajets par
jour et par direction. A condition
que les camions soient «propres» et
que les capacités de transport par
rail soient épuisées (elles sont ac-
tuellement exnlnitées à 70%V

Les tunnels
Mais , en échange, la Suisse s'en-

gage à réaliser d'importants tra-
vaux. Il s'agit à court terme de dou-
bler les capacités de transport com-
biné sur les axes du Saint-Gothard
et du Loetschberg d'ici à 1995. A
long terme sont programmés les
nprrpmpnK dp<; tnnnpk Ae haçp an
Saint-Gothard (50 km) et au
Loetschberg (30 km).

Les nouvelles transversales alpi-
nes, sur lesquelles le peuple suisse
votera le 27 septembre , font partie
intégrante du traité EEE. En cas de
reipt nnnnlairp lp traitp dpvrait plrp
renégocié.

De son côté, la CE aménagera cer-
taines de ses infrastructures. Les ac-
cord s de transit entraîneront au to-
tal «deux fois plus d'investisse-
ments que pour le tunnel sous la
Manche» ^ATSl



GRAIN D'AILE
8 et 9 mai 1992

Salle du CO de Jolimont

texte : Paul Eluard
musique : Etienne Daniel

dit par: Magali Noël

chanté par: Les Marmousets
dir. Madeleine Sadler-Menétrey

dansé par: l'école de danse
La Planche

dir. Mady Perriard

20 invitations réservées aux membres du Club
Les billets sont à retirer à «La Liberté»
Pérolles 42 ou au s 82 31 21, int. 234

R ff t\l] î'R yj \  j A  \r  f 'y *7 t 7 T "m\

' —— ^DOZ
DOLMETSCHERSCHULE ZURICH

Ecole d'interprètes de Zurich
Ecole professionnelle supérieure reconnue par l'Etat

Traducteurs
Interprètes de conférence

Etude pratique et actualisée des langues, niveau universitaire
Stages de courte durée pour diplômés universitaires

Examens supervisés par la Direction
de l'instruction publique du Canton de Zurich

Début des semestres: mars et octobre
CH-8050 Zurich, Thurgauerstrasse 56, Tél. 01/301 48 68
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A louer à Saint-Antoine
appartement de

VA pièces
avec cuisine agencée, balcon
Appartement subventionné

Disponible: dès le T" juin 1992
RUE DI' LAC 29 - 1800 V E V E Y

OUVERT É G A L E M E N T  SAM EDI  MATIN -
T É L É P H O N E  (021) 921. 5? 81
SIÈGE SOCIAL :  1807 BLONAY

Mmw A louer vf5 F R/7
MA à Romont xn-tï^

m% au Pré-de-la-Grange 23

dans un immeuble de construction
récente

studio
avec cuisine agencée, situation cal-
me. Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^— ¦ ¦ 1680 Romonl mmwrnmnh 3 2 2PL
y . •̂\

~
—MAW

A louer à Posieux/Ecuvillens FR,

7 min. auto de Fribourg, dans
^.,=rtior résirifintiel

MAGNIFIQUE VILLA
de 6V2 pièces, tout confort , avec

terrain engazonné et arborisé.

Garage indépendant, surface to-

tale 1058 m2.
Libre dès le 1e* juil let 1992 ou

date à convenir.
Pour visiter, renseignements ,

s'adresser à:

¦s 037/22 47 55

Avenches,
à louer maison de 3 chambres

grand salon 42 m2, cuisine agencée en
chêne, jolie terrasse , petite buanderie,
salle de bains-W.-C, galetas,
Fr. 1500.-, chauffage compr.
Libre de suite.

^ 037/75 38 23, dès 19 h.

A louer
au Schoenbera

LOCAL
Loyer: Fr. 596.-

s 037/28 59 75.
17-1615

A louer
an Çr.hnpnhprn

1V2 pièce
Loyer: Fr. 786.-
+ Fr. 40.-
charges.

a 037/28 55 75
rtàe 17h M

17-161E

A louer
à Beaumont

2 1/2 Dièces
Loyer : Fr. 836.-

+ Fr. 75.-
chauffage.

s- 037/24 47 71
W i c i c

Famille,
deux enfants ,
très bonne situa
tion, cherche

appartement
ou villa
41/2-5V2 pièces
rpninn Frihnurn
ou environs.

© 027/24 64 49
17-516554

A louer
en plein centre de
Frihnurn IFiirntolV

PLACES
DE PARC
dans garage
souterrain fermé
Loyer: dès
C A icn . ~u

CHEIRY
A vendre

terrain
avec autorisation

de construire
2 villas jumelées
Fr. 160 000 -

sanctionné
(crédit de cons-
truction et hypo-
thèques à disposi-

tion)

® 037/822 111

A Inupr pn villp

1 CHAMBRE
dans maison avec
6 étudiants, jardin,
Fr. 600.-

© 037/24 23 59
17-516636

Centre-ville,
à Inupr

11/2 PIECE
entièrement
rénové
Fr. 1050.-
ch. comprises

© 037/22 40 97
17-516416

A louer
Dour le 1w iuin

GRAND
STUDIO
très moderne.

s 037/22 47 55
h. bureau.

17-516622

Fn remuera

VILLA
JUMELÉE
VA pièces
2 niveaux,
Qnus-çnl naranp
Fr. 530 000 -
Aide
féd. possible.
s- 029/2 86 59
le soir , ou
„ (117/98 17 97

URGENT !
A remettre
à Fribourg

jardin
d'enfants

jusqu'au
31 mai 92,
M 017-753734, à
Publicitas, case
postale 1064,
17P.1 Erihnnrr, 1

17-516480

Famille avec 2 en-
fants écoliers cher-
che à Fribourg dès
i« 1 M- -«.*.* 1 nno

APPARTEMENT
VA-VA PIÈCES
Loyer: env.
Fr. 1800 -

© 032/25 06 03

Problème
de stockage?

A disposition pour durée de loca-
tion temporaire ou à convenir dans
entrepôt propre et chauffé, zone
industrielle de Fribourg-Givisiez

places jusqu'à 70 palettes

Service de manutention pour ré-
ception/expédition si désiré.

«037/26 51 26

A louer de suite ou pour date à con-
venir:
très bel appartement avec vue , so-
leil et cheminée.

5 pièces
Surface 138 m2 + balcon.
Loyer mensuel : Fr. 2040.-
+ Fr. 150.- charges .
Pour visiter : s 037/24 61 66
Pour traiter:

A^La Bâloise
^mW Assurances

Service immobilier
PI. Pépinet 2, Lausanne
«021/31229 16

¦ Doit-on gaspiller 10 milliards? 11=
| BiettOnWOOdS Queœsoit par les versementsen JL

Q
S5TrS&

I ¦¦HHMBHI ^HHBHHI francs, en devises ou en cautionne- saim-Den.s ,. siu»-
• . . tion ensoleillée.

I \lf \f c17 ments, 10 milliards disparaîtraient
W W»rdfc r A «031/61 33 90I Afâ̂ m -v tfftïo ^̂  un tonneau sans ronds. prof

I «©U* WÂVS La Banque Nationale, propriété du ;Zf 112^1.)
|kl^̂ |U| peuple suisse, devrait se charger 17509012

I i^^#l  ̂ pour sa part de la moitié de là dé-
I le17 mai pense, soit4,8 milliards. A |ouer . Fribour g
I Aidez-nous à combattre ces excès! appartement
I Votez deux fois NON le 17 mai à l'adhésion de la Suis- VA pièces
I se aux institutions de Bretton Woods! Prix : Fr. 1250 -

ch. comprises.¦ Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). 8000 membres. l\bre dès 1" aoûlI Président: Christoph Blocher , Cons.nat.; responsable romand: Martin Chevallaz. Rensei gnements et ins- . 
___

I criptions: ASIN. Secrétariat romand , case postale 28, 1000 Lausanne 25. Cep 30-10011-5. _„
^^Coiisaiion 35 fr., couples 50 fr.. donateurs min. 100 fr. MM ZMMm ^ _ ^mmmi  h. repas

Ĥ L̂v
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A louer à Romont

grand 214 pièces
poutres apparentes

libre de suite.

«021/909 53 83. 17-516692

A Prez-vers-Noréaz

jolie maison familiale
Prix très intéressant.
Hypothèques existantes.
¦s 037/28 17 84 dès 10 h.

17-2133

A vendre à Charmey

maison de 3 appartements
très bien située. Directement du pro-
priétaire.

s 029/7 13 97 ou 7 18 71
130-503034

A louer a la 
^0^route d'Arruffens 28

à Romont

joli studio
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£~ ¦ ¦ 1680 Romont mmwmmoh ° 5 %

Place de Fribourg, à louer de
suite au centre (près de la gare
principale)

BUREAUX 165 m2

Pour de plus amples rensei-
gnements : s 032/22 34 22,
M. Krebs

410-531

rA 

louer , /$0^
à la rue t̂/Jy
Pierre-de-Savoie 44,^**^
à Romont

appartement de VA pièces
cuisine habitable avec lave-linge et
sèche-linge.

Libre dès le 1.7.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ i 1680 Romont mmfiTimoh j

A VFNDRF

A vendre 12 km de Fribourg

café-restaurant
Possibilité de transformations.
Magnifique appartement.
Prix intéresssant.
-,- 037/28 17 84 dès 10 h.

17-2133

fA  
louer £v»l

à Grattavache, m̂dr

dans un petit immeuble neuf

- superbes appartements
de 2Vz pièces. 3'/2 pièces
subventionnés.

Libres dès le 1.6.1992.
17-1280 Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ ¦ 1680 Romont mmfrrlmoh- M'"' ĵ
A louer ou à vendre
À CORMINBŒUF

VILLA C0NTIGUË
de 41/2 pièces + parking souterrain.

Prix de location: Fr. 2550.- par
mois.

Prix de vente à discuter.

Renseignement et vente :
IOLAC SA, route d'Amont 1
1720 Corminbœuf ,
« 037/45 29 34

17-1272

Directives
rnnrprnant 1̂  mlhkiftntinn

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres , lignes ,
pages) ou les ordres de
réoét i t ion ni> tnnf vi.
labiés en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alnrc la fa ru l fô  Aa râtilisr

son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement M M
utilisés. JJ

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
rflf» rérpr' iTÎnn H'snn^n̂ û,



L'abbé Giovanni Bargetzi, curé
depuis douze ans de la paroisse de la
Sainte-Croix à Coire, a célébré di-

Affaire Haas
Un prêtre s'en va

manche sa dernière messe dans sa
paroisse. Agé de 53 ans, il quitte son
poste en raison de difficultés avec
Mgr Haas et parce qu'il lui est de-
venu toujours plus difficile de
concilier la doctrine officielle avec
la vie de tous les jours. (APIC)

Tunnel de l'Axenstrasse
Ouvrier tué

Un travailleur espagnol de 34 ans
a perdu la vie hier vers 9 h. 15 lors
de l'effondrement du plafond du
tunnel en construction de l'Axen-
strasse sous le Oelberg près de Sisi-
kon. Un second ouvrier a été légère-
ment blessé dans l'accident, a indi-
qué la police cantonale schwyzoise.
La victime laisse une femme et deux
enfants. (AP)

Métallurgie au Tessin
31 licenciements

L'entreprise de métallurgie tessi-
noise Indutecnica SA à Sementina
prè s de Bellinzone va prochaine-
ment cesser ses activités. Les trente
et un employés se verront remettre
leur lettre de licenciement, a indi-
qué hier la firme. La forte chute des
commandes est à l'origine des diffi-
cultés de l'entreprise. Un plan social
a été mis sur pied pour les employés
licenciés. (ATS)

Refus de témoigner
Droit des journalistes

Tant les socialistes que les démo-
crates-chrétiens et les démocrates
du centre sont favorables à l'intro-
duction à l'échelle nationale du
droit de refuser de témoigner pour
les journalistes. Le projet de révi-
sion de la loi mis en consultation est
également accueilli positivement
par les éditeurs et les journalistes.

(ATS)

«Antic'92» à Zurich
Foire inaugurée

La 17e foire internationale d'art et
d'antiquités de Zurich «Antic'92» a
ouvert ses portes samedi dans la
halle Zuspa à Zurich-Oerlikon. Ou-
tre les traditionnels stands de meu-
bles, de bijoux anciens, de montres,
de dessins et de peinture, la mani-
festation accueillera également jus-
qu'au 10 mai prochain une exposi-
tion consacrée à l'art africain
«Shona - l'art du Zimbabwe».

(ATS)

Rose d'or de Montreux
Canada primé

Le Palmarès de la 32e édition de
la Rose d'or de Montreux, le
concours international d'émissions
de variétés télévisées, a été rendu
samedi après six jours de compéti-
tion. Le premier prix, la Rose d'or,
doté de 10 000 francs, a été attribué
à l'émission canadienne «Brian Or-
ser: Night Moves» de la Canadian
Broadcasting Corporation. Le
concours était placé pour la dernière
fois sous la direction du secrétaire
général Jean-Luc Balmer. La Rose
d'argent est revenue à une émission
britannique de la BBC «KYTV -
Good morning Calais». Cette va-
riété s'est également adjugé le Prix
spécial de la ville de Montreux -
coorganisatrice du concours avec la
Société suisse de radiodiffusion et
de télévision - qui récompense
l'émission la plus drôle. (ATS)

Fumeurs de pipe
Suisse champion d'Europe

Le Suisse Jakob Herren a rem-
porté le championnat d'Europe des
fumeurs de pipe, samedi à Saint-
Claude (Jura français), dans le cadre
d'Europipe 92, le Salon internatio-
nal de la pipe. M. Herren, originaire
de Berne, a fumé durant 2 heure s, 52
minutes et 11 secondes. (ATS)
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Sondage sur les salaires des bergers et des vachers

On ne devient pas riche sur Falpe
Travailler sur Palpe ne constitue

sans doute pas le meilleur moyen de
devenir riche! Un sondage effectué par
le bureau de placement du Groupement
suisse pour les régions de montagne
(SAB) a révélé que le salaire horaire
moyen atteignait tout juste 4,90 francs
dans les exploitations d'alpage. Quant
aux femmes, elles sont encore moins
bien payées.

«Le salaire payé sur l'alpe a long-
temps constitué un tabou», écrit Bar-
bara Sulzer du bureau de placement du
SAB dans le dernier numéro de la revue
«Montagna». Il y a deux ans, l'Union
grisonne des paysans et l'Union des
vachers grisons édictaient des directi-
ves pour les salaires à verser aux per-
sonnes travaillant dans les exploita-
tions d'alpage. Ces directives devaient
être adaptées chaque année. Or, le son-
dage montre que le salaire moyen se
situe largement en dessous du salaire
recommandé. L'étude a porté sur 34
alpages dont 21 dans le canton de Berne
et cinq dans les Grisons. Les exploita-
tions d'alpage prises en considération
abritaient des vaches et des génisses. Il
s'y trouvait en moyenne 64 têtes de
gros bétail et 2,5 hommes qui transfor-
maient le lait sur l'alpe.

Salaires de misère
Le sondage montre que le salaire

brut versé en argent chaque jour se
montait à 61 ,50 francs pour une jour-
née comptant 12 ,5 heures de travail.
Cela représente un salaire hora i re de
4,90 francs desquels il faut encore dé-
duire les cotisations pour l'AVS, la
caisse de retraite et l'assurance-acci-
dents ainsi que les impôts pris à la sour-
ce. Dans le canton des Grisons , les
salaires qui atteignent en moyenne
87,20 francs par jour sont 57% plus éle-
vés que dans le canton de Berne où sont
engagés davantage de gens sans expé-
rience et où les troupeaux confiés à un
vacher sont , avec 25 têtes contre 30
dans les Grisons , moins importants.
Des différences importantes

Vacher à l'alpage: plus de douze heures de travail par jour pour un salaire de misère

apparaissent également en fonction du
degré de responsabilité. Un vacher ,
homme ou femme, gagne en moyenne
quotidiennement 71 ,50 francs , un ber-
ger, 61 ,40 francs, un aide-vacher 52
francs et un aide 47 francs. Ces valeurs
moyennes sont nettement inférieures
aux directives grisonnes.

Femmes défavorisées
Le sondage indique aussi que les

femmes gagnent en moyenne 45,60
francs alors qu 'un homme employé sur
l'alpe se fait en moyenne 70,70 francs.
Même s'it faut tenir compte du faitque
les femmes sont souvent des débutan-

tes, une telle différence est regrettable.
Sur l'alpe (comme ailleurs dans l'agri-
culture), l'égalité entre homme et
femme n'est pas encore une réalité,
constate l'étude.

Mais gagner de l'argent n'est pas le
plus important pour ceux qui montent
travailler dans les alpages sinon il y a
longtemps que plus personne ne ferait
ce travail. Ce qui compte, c'est la vie à
l'air libre avec les animaux et dans la
nature. Par chance, il se trouve tou-
jours davantage de jeunes qui veulent
exercer ce métier. Certains le feraient
même pour un salaire de misère, écrit
Barbara Sulzer. Les paysans pourraient
profiter de cette main-d'œuvre à bon

marche mais ce serait une erreur que
d'exploiter l'idéalisme de ces jeunes.
Ceux qui montent travailler dans les
alpages ont besoin de gagner de l'ar-
gent. Car souvent , ils doivent conti-
nuer de payer un loyer élevé pour un
appartement en ville pendant leur ab-
sence.

Selon l'étude , les alpages ne servent
pas uniquement des intérêts agricoles
mais ils sont importants pour la conser-
vation des paysages et de la culture sans
oublier le tourisme. Barbara Sulzer se
demande donc si , à l'avenir , on ne
pourrait pas augmenter les subventions
publiques pour couvrir les coûts des
exploitations des alpages. (AP)

Trois accuses devant la Cour d assises

Procès du «hold-up du siècle»
Le procès du hold-up dit du siècle,

commis le 25 mars 1990 au siège gene-
vois de l'Union de banques suisses.
(UBS) et qui a rapporté 31 millions de
francs à ses auteurs, s'ouvre au-
jourd'hui. Trois hommes seront jugés
durant deux semaines par la Cour d'as-
sises de Genève. Des Corses du milieu
ont participé à ce casse. Arrêtés dans
leur pays« deux d'entre eux seront en-
tendus au cours du procès.

Initialement , ce procès devait s ou-
vrir le 17 janvier dernier. Il a toutefois
été ajourné , à la demande du président
de la cour , pour permettre un complé-
ment d'enquête. Le 14 janvier en effet ,

aux deux protagonistes du volet suisse
de l'affaire. Il sera jugé en France et
devrait être entendu le 6 mai par la
Cour d'assises.

Les trois accusés
Poursuivis pour brigandage aggravé,

les trois accusés de ce procès risquent
de deux à vingt ans de réclusion. Mi-
chel F., Français, professeur de gym-
nastique à Genève, est considéré
comme le «cerveau» du volet suisse de
l'affaire. Agé de 41 ans , il est marié à
une ancienne secrétaire de l'UBS. C'est
lui qui a indiqué le «coup» aux Cor-
ses.

Jacques Patacchini , considéré comme Deux anciens employés dei UBS ac-
le «cerveau» de l'affaire, a été arrêté en compagneront Michel F. sur le banc
France. Actuellement sous les verrous des accusés. Il s'agit de Lorenzo C,
à Paris, il a été confronté récemment Genevois 33 ans, employé au service

des monnaies étrangères au moment
des faits et de Sebastiano H., Brésilien ,
56 ans, membre du service de sécurité
de la banque.

La liste des témoins contient une
soixantaine de noms. Un deuxième
Corse qui a participé au casse sera éga-
lement entendu comme témoin , vrai-
semblablement le 6 mai. André Bene-
detti , dit Dédé-le-Chinois , a été arrêté
le 3 septembre 1991 à Bastia. Actuelle-
ment incarcéré à Pari s, il sera jugé dans
son pays. La police a eu le plus grand
mal à lui mettre la main au collet : Dédé
s'était en effet aménagé une cache dans
sa cuisine , derrière la machine à laver.
Il disparaissait à chaque alerte.

Composé d'une quarantaine de
monnaies étrangères, pesant quelque
200 kilos , le butin le plus élevé jamais
amassé en Suisse n'a jamais été retrou-

vé. Le «cerveau» du volet suisse se
serait fait doubler par les Corses. Il
n 'aurait pas reçu un centime , alors que
sa part devait s'élever à la moitié du
magot.

Le gang
de la «Brise de mer»

Les Corses impliqués dans cette atta-
que à main armée auraient «cloison-
né» l'affaire pour ne pas être inquiétés.
Ils auraient envoyé des sous-traitants à
Genève pour commettre le casse à leur
place et disparaître avec le butin. Mem-
bres du gang dit de la «Brise de mer»,
du nom du petit bar de Bastia dans
lequel ils avaient leurs habitudes , cer-
tains d'entre eux ont des alibis en bé-
ton. D'autres courent toujours.

(ATS)

Avalanche au col de la Flùela
Enquête ouverte

Les recherches sur le site de l avalan-
che qui a fait quatre morts et seize bles-
sés, vendredi , ont pris fin samedi matin
au col de la Fliiela. La Police cantonale
grisonne ne pense pas, sur la base des
renseignements dont elle dispose, que
d'autres personnes soient encore pri-
sonnières de la masse de neige. Le route
conduisant jusqu'au col de la Fliiela
reste fermée jusqu'à nouvel avis.

Samedi matin , les sauveteurs se sont
efforcés durant trois heures de rassem-
bler et de récupérer les effets personnels
des voyageurs accidentés. Vers 9 h. 30,
alors que la température remontait , les
recherches furent définitivement inter-
rompues. On ne sait pas encore quand
la route du col sera rouverte au trafic , ni
quand les véhicules accidentés pour-
ront être remontés sur la route. Il ap-
partient au Département des travaux
publics grisons de décider.

La Police cantonale grisonne a aussi
communiqué samedi l'identité des
quatre victimes qui avaient pris place
dans le car et qui toutes étaient domici-
liées à Zurich. Il s'agit d'Alice Floehr,
69 ans, de Johann Klucker , 73 ans, de
Jo Kaelin , 50 ans, et de Robert Dinten ,
80 ans.

Evaluation difficile
Des éventuelles responsabilités

n'ont pas pu être dégagées pour l'heure ,
a encore indiqué la Police cantonale
grisonne. L'enquête devra déterminer
si la route devait effectivement être ou-
verte à ce moment-là. L'Institut fédéral
pour l'étude de la neige et des avalan-
ches de Davos a estimé que la situation
était fort difficile à évaluer le jour du
drame. Une décision était ainsi parti-
culièrement délicate à prendre. La
bouffée de foehn a évidemment aug-
menté les risques dans la matinée.

(AP/ATS)

Trafics d'armes entre l'ex-RDA et la CIA
Filiale de l'UBS dénoncée

La banque zurichoise Cantrade, fi-
liale de l'Union de banques suisses
(UBS), a été mêlée aux trafics d'armes
secrets entre l'ex-RDA et des sociétés-
écrans de la CIA, affirme «Der Spie-
gel» dans sa dernière édition. L'hebdo-
madaire allemand se base notamment
sur des documents de la Stasi.

Pour tester la qualité des armements
de l'ancien bloc de l'Est , les Américains
ont acheté de grosses quantités de ma-
tériel militaire par le biais de sociétés-
écrans contrôlées par leurs services se-
crets. La collaboration entre les mar-
chands d'armes de l'ex-RDA et des
agents de liaison des services secrets
occidentaux était connue du service de
sécurité de l'Etat , la Stasi , écrit le «Spie-
gel» en se fondant sur un protocole de
février 1989. La Stasi ne s'y est pas
opposée.

La banque Cantrade, à Zurich ,
contrôlée par l'UBS, aurait également

été impliquée dans ces trafics. Selon
des documents de la Stasi datant d'oc-
tobre 1987 , elle était la banque d'affai-
res 'du partenaire anglais de la firme
d'armement est-allemande Imes.

Deux directeurs de la banque Can-
trade auraient confirm é expressément
à un émissaire de l'ex-RDA que l'insti-
tut zurichois appuyait ce client impor-
tant aussi pour mener à bien des affai-
res d'armement , selon le «Spiegel».

Discrétion à l'UBS
L'UBS n 'était pas en mesure samedi

de confirmer toutes les affirmations du
«Spiegel». Selon le porte-parole de
l'UBS, M mc Gertrud Erismann , il n 'est
pas exclu que la banque Cantrade ait
servi d'intermédiaire dans des opéra-
tions de virements bancaires , dans des
cas légaux exceptionnels , mettant en
présence des offices nationaux dont les
Gouvernements ne sont pas en état de
guerre . (ATS)



Bienheureux celui qui endure
l'épreuve : car s'il l'a surmon-

t

tée, il recevra la couronne de la
vie que Dieu a promise à ceux
qui l'aiment.

Jacques 1, 12

Au terme d'une vie bien remplie , Dieu dans sa tendresse infinie , a
accueilli

Monsieur
Henri MONNEY

Il s'est endormi dans la paix du Christ, le dimanche 3 mai 1992, dans sa
85e année, réconforté par l'Onction des malades.

Nous recommandons à vos prières notre cher époux, papa , beau-papa ,
grand-papa , beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami.

Sa famille vous invite à partager sa peine et son espérance. ,
Maria Monney-Rhême, à Noréaz;
Thérèse et Jean Roubàty-Monney, à Villars-sur-Glâne , et leurs enfants

Marie-Claude et son ami Jean-Marie , Alexandra et son ami Laurent , et
Géraldine.

Les enfants et petits-enfants de feu David Schôpfer, Constant Simon, Victor
Nicolet , Léon Grosset et André Bochud ;

Les familles Monney, Chofflon, Rhême, Seiler et Staremberg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies. •

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Noréaz, le mardi 5 mai
1992, à 14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe de ce lundi soir 4 mai, à 19 h. 30 en l'église de Noréaz, tient lieu de
veillée de prières.

Adresse de la famille: M. et Mmc Jean Roubaty, 19, route de Payerne,
1752 Villars-sur-Glâne.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la mission des Sœurs hos-
pitalières au Rwanda , cep 17-9868-0.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t L e  
cœur d'une maman est un

trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Ses enfants:
François et Marie-Thérèse Genoud-Cottet et leurs filles , à Attalens;
Auguste et Agnès Genoud-Saudan , leurs enfants et petite-fille , à Attalens;
Madeleine et Francis Savoy-Genoud, leurs enfants et petit-fils , à Attalens, La

Rogivue et Pringy ;
Robert et Agathe Genoud-Gabriel , leurs enfants et petits-enfants, à Tatroz,

Ecublens/FR et Romont;
Gérard et Maguy Genoud-Cottet et leurs enfants, à Tatroz;

Ses sœurs et ses beaux-frères:
Rosine et René Dévaud-Cottet , à Bossonnens, et familles;
Alice Colliard-Cottet , à Châtel-Sàint-Denis, et famille;
Cécile Millasson-Cottet , à Renens;
Pierre Colliard-Cottet , à Attalens , et familles;

Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne GENOUD

née Cottet

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur , marraine, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection le samedi 2 mai 1992, dans sa 89e année, réconfortée par les sacre-
ments de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Attalens, le mardi 5 mai
1992, à 14 h. 45.

La défunte repose en la chambre mortuaire du Châtelet , 1616 Attalens.

Adresse de la famille: M mc Madeleine Savoy-Genoud, Grande-Fin,
1616 Attalens.

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

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas, rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires » du nouveau bâtiment de Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. G3
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Le tuteur général adjoint

a le devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Roland Sciboz

survenu le 2 mai 1992, à l'âge de
75 ans

L'incinération a eu lieu dans l'inti-
mité.

Le présent avis tient lieu de faire-
part

17-1600

t
L'Association

des patrons plâtriers
et peintres

du canton de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Notari

ancien et fidèle membre
de l'association

L'office d'enterrement sera célébré
en l'église de Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, le mercredi 6 mai, à
14 h. 30.

t
La société coopérative

La Poya

a le regret de faire part du décès de
son membre

Monsieur
René Notari

et

Madame
Sylviane Jenny

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Sainte-Thérèse , le mer-
credi 6 mai 1992, à 14 h. 30.

17-899

t
L'agent général et le personnel
d'Elvia Assurances à Fribourg

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame
Ingrid

de Kalbermatten
mère

de M"e Mireille de Kalbermatten
collaboratrice dévouée

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

LES CONCEPTS 
^PUBLICITAIRES AUSSI

PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

t
Monsieur et Madame Christian et Jacqueline Notari-Renevey et leurs

enfants Laurence et Armand, à Givisiez ;
Madame et Monsieur Michèle et Manuel Pena-Pires-Notari et leurs enfants,

au Portugal;
Madame et Monsieur Nelly et Gaston Sauteur-Notari, à Cottens;
Madame Marguerite Mory-Bucher et sa fille , à Fribourg;
Monsieur et Madame Adolphe Clément-Bûcher et famille, à Fribourg ;
Madame Lydia Halaba-Bucher et famille, à Fontainemelon ;
Madame Ariette Zaugg-Noyer et Orlando , à Sugiez ;
Madame et Monsieur Léo Baudère-Jenny et famille, à Fribourg;
Monsieur et Madame Albert Jenny-Moret et famille, à Fribourg ;
Monsieur Michel Jenny et famille, à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
René NOTARI

et

Madame
Sylviane JENNY

qui nous ont quittés brusquement à la suite d'un accident de la circulation en
Espagne.

L'office d'enterrement sera célébré à l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg, le
mercredi 6 mai 1992, à 14 h. 30.

Les défunts reposeront à la chapelle mortuaire de Sainte-Thérèse dès mardi
après midi.

Une veillée de prières aura lieu mardi soir, à 19 h. 30, en l'église Sainte-
Thérèse.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Don Maurice Remy, OSB, à Ejnsiedeln ;
Le docteur et Madame Maurice Remy, à Bulle;
Monsieur et Madame Michel Remy, à Genève;
Monsieur Nicolas Remy, à Bulle ;
Mademoiselle Dominique Remy, à Genève ; t
Madame et Monsieur Isabelle Reverdin-Remy, à Genève ;
Madame Anne-Marie Remy, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Auguste Glasson, à Bulle , et famille;
Mesdemoiselles Léonie et Henriette Clément, à La Tour-de-Trême ;
Révérende Sœur Marie-Françoise Bise, à Fribourg ;
Les familles Blanc , Barras, Bise, Pfulg, de Gendre, et de Week;
Mademoiselle Clara Wetzel , sa dévouée gouvernante, à Bulle;
Mademoiselle docteur Eugénie Mikaelowich, à Genève;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle
Odile REMY

*survenu à l'hôpital de Riaz, le dimanche 3 mai 1992, dans sa 80e année,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle , le
mercredi 6 mai 1992, à 14 heures.

L'inhumation suivra au cimetière de Bulle.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Bulle , ouverte de 16 à
21 h.

Adresse de la famille : Monsieur le docteur Maurice Remy, rue de Gruyères 7,
1630 Bulle.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part..

R.I.P.

130-13600
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Lundi 4 mai 1992

t 

Notre-Dame
de Bonnefontaine
Priez pour elle.

Lucienne et Gérard Pillonel-Berchier , et leurs enfants Olivier et Nicole, au
Petit-Saconnex ;

Bernadette et Pierre-Alain Walzer-Berchier , et leurs enfants Laurence el
Marc , à Pully;

Marie-Claudine et Jean-Pierre Delley-Berchier , et leurs enfants Carole, Vin-
cent et Jérôme, à Arlesheim;

Madame veuve Gérard Berchier-Michel , à Cheyres, et ses enfants à Cheyres.
Villars-sur-Glâne et Bulle;

Les enfants de feu Paul Berchier-Blanc , à Renens et Neuchâtel ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria BERCHIER-BIETRY

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante , mar-
raine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 3 mai 1992.
dans sa 83e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Cheyres, le mardi 5 mai
1992, à 15 heures.
Une veillée de prière s nous rassemblera en ladite église, ce lundi 5 mai 1992.
à 20 heures.
La défunte repose à son domicile à Cheyres.
Cet avis tient lieu lettre de faire part.

17-1645

Tu nous laisses un souvenii

t .  
lumineux par ton courage,
ta bonté et ta gentillesse.
Merci pour le bonheur que tu
nous as donné.

René et Annie Baud-Gauthier et leurs fils Steve et son amie Isabelle , Yann el
Rémy, à Chénens;

Pierre Dupraz-Mouret , à Villarsel-le-Gibloux , et famille;
Jeanne Baud-Schmutz à Chénens , et famille;
Les familles Perler , Macherel , Nicolet , ainsi que les familles parentes el
alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Agnès BAUD

née Mouret

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , belle-sœur, tante , mar-
raine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le samedi
2 mai 1992, dans sa 80e année , après une longue maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, ce lundi 4 mai
1992 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle de Chénens.
Vos dons seront versés à la ligue «Echec au cancer».
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t

Mon âme repose en paix
sur Dieu
C'est de Lui que vient

I mon salut.

Madame et Monsieur Denise et Roland Hàni-Roget et leurs enfants Géral-
dine et Yvan , à Estavayer-le-Lac ;

Son amie: Madame Irène Cheseaux et ses enfants, à Payerne;
Les familles Roget , Bongard , Kaiser , Maury, Brasey, Berchier, Volery, Bour-

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

Monsieur
Théodore ROGET

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frè re, beau-frère , oncle, parrain , cou-
sin et ami , enlevé à leur tendre affection, le 3 mai 1992, dans sa 72e année ,
aprè s une longue et pénible maladie chrétiennement supportée.
L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le mercredi 6 mai 1992, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, le mard i 5 mai 1992,
à 19 heures:
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17- 1 645
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
v J

t
La Fanfare paroissiale

d'Ursy
a le profond regret de faire part dt
décès de

Madame
Alice Dubugnon

maman d'Edmond
dévoué membre du comité
et grand-maman d'Hervé

membres actifs
L'enselissement aura lieu à Gimel , k
mard i 5 mai à 14 heures.
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PETITES ANNONCES PRIVEES

500121/Opel Kadett 1600 S,'83 , 5 por-
tes, exp., 3200.-. 037/ 45 21 89, h. re-
pas.

513671/Opel Kadett 1300, 82, gris met.,
90 000 km, exp., bon état, 4300.-. 037/
fim 3Çi

1700/VW Coccinelle, non exp., 73. 037/
24 80 91, le soir. 

1183/Peugeot 205 aut., 89, 53 000 km,
5 p., dir. assistée, 12 200.-. 037/
31 13 64/88. 

1183/Golf 1.8 GL. 87, 73 000 km, 5 p.,
11 900.-. 037/ 31  13 64/88. 
1183/Opel Kadett E 1.6. 88,.53 000 km,
5 p., 10 900.-. 037/ 33 13 64/88.
1183/Ford Fiesta 1.4 i, 90, 18 000 km,
12 500.-. 037 /31  13 64/88.
1 î8 i/ Occasions avantageuses: Ford
Orion 1600 i, 7900.-; Ford Escort 1600 i
Saphir, 89, 10 900.-; Ford Scorpio 2000 i,
9500.-; Mazda 323 1.6 GTX inj., 7900.-;
BMW 320 i, 89, 17 800.-; Mitsubishi Coït
1200, 5500.-; Opel Ascona 1.8 i GT,
7900.-; Renault 25 GTX, 89 , 13 800 -,
Subaru .lustu 89 PROf) - • VW .Ipna
1600, 6800.-; diverses Golf 1600, dès
5900.-; VW Golf 1800 GTi 16 V kitée ,
14 500.-; Ford Escort XR 3 i, 5950.-;
Opel Kadett 1300, 86, 4900.-. Ces voitu-
res sont vendues expertisées. Crédit total
dès 100 - par mois. 037/46 12 00.

516402/Superbe Aprilia AF1 125. su-
Derbe état, occasion uniaue. 3500.-.
46 37 96. 
516217/Ford 0rion1.6i,87 , 1 13 000 km ,
exp., kitée RS, toit ouvrant , bleu met. 037/
67 16 83. 
500449/Honda 250 VTF, route, exp.,
1900.-. 037/ 31  32 13. 

516448/Honda CRX 1.6 i 16 V, 87 ,
99 000 km, + pneus hiver + porte-skis ,
Rfifin - ti.17/ 37 37 an

500651/Opel Ascona 2000 inj., 81. en
superbe état , 2900.-; Opel Ascona
1600, 83, 5 vitesses, très belle, exp.,
3700.-. 021/ 907 80 81. 

516675/Suzuki GTI 16 V, mod. 90, blan-
che , 44 000 km , 13 300.-. 30 24 13.
516664/Citroën GSA break, en état de
marche, pour bricoleur, 82. 037/
-7-7 1 o m

4001 /Occasions dès 5000.-, modèles ré-
cents , garantie, exp., crédit-échange.
rwi 1 37 u «Q

13725/Talbot Samba cabriolet, 86,
100 000 km, 6500 -, exp. ; Fiat X/9, 80,
100 000 km, restaurée à 50%, prix à dise. ;
Nissan Stanza, 82, 130 000 km, avec 8
jantes alu et pneus 90% été/hiver , 3000.-,
exp. 029/ 6 36 33, dès 18 h. 
17-3028/BMW 325 i, 4 portes, mod. 91,
22 000 km, noir diamant. 26 29 62, h.
reDas.

17-3028/Citroën BX 14 RE, 5900 -
26 29 62, h. repas.
17-3028/VW Jetta ÔLT 3700.-
26 29 62, h. repas.
516302/VW bus camping Westfalia
160 000 km , ent. aménagé, mod. 76
exp.. 11 500.-. 037/ 26 41 79.

514116/Yamaha Super-T 750, 89,
37 155 km, bon état + options. 037/
52 10 17 soir.

516104/Scirocco GTi, 86 , rouge, exp.,
95 ODO km nnr Prix à Hisr 4fi 35 10

17-516698/Golf GT116 V, 89; 90 000 km,
bleu met., options. 037/ 41 16 87, h. re-
pas.

17-3028/BMW 320 i, 4 portes , mod. 90,
noir diamant , 52 000 km. 26 29 62, h.
repas.

/Toyota Runner 4 WD EFI SR 5. 89.
68 000 km, superbe, radiocassette, cli-
mat.. Kir RV chromé, 4 pneus neige et été
sur jantes, 22 800- à dise. 037/
ir\ i 1 on «,. Q 1 A . 0-7 h k.,r

2504/Mitsubishi Coït turbo. 87 , 45 000
km, exp.. 8900 - ou 210- p.m. 037/
76 10 65. .
2504/Peugeot 205 GTI 1.9, 87, exp.,
9800 - ou 230.- p.m. 037/ 76 10 65.

2504/Audi Quattro turbo 200 ch, 82,
exp., 14 900 - ou 350 - p.m. 037/
76 10 65.

2504/Toyota Supra 2.8 i. kitée , 85 , mot.
85 000 km. exp., 12 900-ou 300.- p.m.
m"7 / 7C in ce

516691 /Alfa 33. rouge, mod. 86, kitée,
jantes alu + 4 pneus neige sur jantes, parfait
état, exp., prix à dise. 021/ 909 51 81 ou
r>9i / Qna ci 10

3060/Volvo 740 GL break , 7 sièges, gris
métal., 1™ mise en cire. 88, expert , mars
92, 55 000 km, toutes options, 27 000.-.
037/ 52 23 41. 
516539/4 pneus avec jantes 165 R 13 pour
Honda Accord 300.-, 4 pneus avec jantes
1RR SR 13 nnnr Ma7rla 393 7(Y. -
46 15 79. 
649/Mazda 121, 92, blanche, 12 500 -
ou 270.- p.m. MX5 cabrio., 100 km,
27 000 - ou 580.- p.m. Peugeot 205,
85, 90 000 km, 5500 - ou 150 - p.m.
Fiat Panda, 89, 17 000 km, 7000 - ou
160 - p.m. Toyota Corolla break, 4500.-
nn 120 - n m 0.37/ AP, 1R fin

516531 /Opel Kadett caravane GT 2 I, 89,
53 000 km, rouge, 15 500.-. 037/
33 28 35. 

502764/Urgent ! Mercedes Benz 280 E,
83 , 120 000 km,exp., div. opt., 10400 -
75 25 46. 

503684/Renault 5, 55 000 km , 3500.-.
VW Coccinelle, 4500.-. Nissan Micra,
3400.-. Mercedes 190 autom.,
12 500.-. Toutes exp. 037/ 44 24 04
-jx„ mu

516534/Aprilia AS1,6.91, pot de détente,
5800.-. 029/ 5 11 05. 

503083/Cabriolet Talbot Samba, 85 ,
1300 cm3, bleu met., t. options, état de
neuf , exp., 6900.-. 029/ 2 48 80.

513969/Opel Kadett 1.3 S, mod. 81,5 p.,
met., mot. 90 000 km, exp. 4.92,2900.-.
30 19 09. 
CKimlUnn^ n4 r -.r .A, T,.,;„ CC/1 QQ

28 000 km, kit , chaîne, pneus neufs ,
5800.-. 037/ 45 17 69. 
516557/Moto cross, année 86 , peu d'heu-
res , avec pièces. 037/ 33 10 95.

516550/Bus Nissan Vanette. 7 pi., mod.
86, exp. 5.92, freins, embr. démar. neufs,
radiocassette. porte-skis , pneus été-hiver.
Prix à dise. 037/ 34 16 52.

503354/VW Golf GLS, exp. du jour. Très
hnn état 3fM")n _ D37/ 37 1 1 9Q

516619/ Ford Sierra 2.0i GL. bleue. 1988,
nouvelle forme, exp., 12 000.- à dise.
037/ 45 31 65 heures des repas.

508118/Seat Ibiza, GLI, 1,5 I, 90 ch, 87 ,
bl. 46 000 km, 7600.-. 037/ 24 77 35
h. bureau.

4019/Nissan Micra Super S, noir métal.,
t.o., fin 90, 26 000 km, exp., 11 600.-ou
p.m. 280.- 037/ 61  58 18. 

515786/Toyota Tercel 1500 ce, exp.,
67 000 km, 3900.-. 45 33 22. 

516304/Yamaha RD 125 LC. an. 88 , dès
17 h 3n (137/ 37 1R «9

Renault 11 GTL, exp., 2300.-. Opel
Commodore break 2,5 E, à dise. + diver-
ses pièces Opel, BMW , 037/ 24 40 79 ,
1 o u on

Le vélo de
qualité

s'achète chez
j M w *.  CYCLES

© UICHARD
P. Dolder SA Frèdérîc-Chaillet 6

1700 Fribourg, * 037/23 17 49

B9| OCCASIONS
1 VW Golf GTI 16 V Edit. One

JS 1990 violette 45 500 km

'JM VW Jetta GT 1987
WMt blanche 61 800 km
fcl Ford Escort CLI 1987
J» bleu métal. 92 500 km
I Alfa 33 IE 1988
I grise 56 000 km
I Renault 25 TXI ABS 1990
I hlanz-ho A A Oflfl l/m

515803/Poussette Mothercare , en velours
marine , parfait état. 037/ 33 37 94.

5000/Cause départ Opel Calibra 2.0i, 91.
405 Mi 16, 88 , exp. Faire offre 037/
45 24 85. 

516649/Nissan 200 SX, 89 , 46 000 km,
options, 24 900.-. 037/ 65 13 30 à
midi.
513725/Honda 125 NSR, 90, rose
4600.-. 037/ 65 15 22. 
516634/Opel Manta, année 81, non exp.
prix à discuter. 037/ 31 27 64. 

503744/Opel Vectra 2,0i GL, 1990
5 portes, toit ouvrant , sièges-arrière rabat
tables séparément, peinture métal
13 850.-. 30 25 01. 
516651/Toyota Tercel, 82, pour pièces,
500.-. 037/ 45 35 87. 
516507/Pour bricoleur, Citroën Palace,
moteur très bon état , une Opel Kadett
break , pas en état de marche , le tout ,
1500.-. 029/ 2 31 69. 
516515/Yamaha 125 trial, mod. 78, prix
1000.-. 037/ 61 46 54 dès 18 h.

3074/Fiat 127 Fiorino, 85 , 58 500 km,
7800.-. 037/ 46 15 07. 
516438/Suzuki Swift 1,3 I. 88,
57 000 km, 7500.-. 037/ 38 11 76.

516511/Vélo dame en très bon état 100 -
et robe de mariée taille 40 payée 1500.-,
cédée à 800.-. 021/ 948 86 39 soir.

516506/Superbe robe de mariée mod.
91, taille. 36/38. Prix à dise. 037/
52 33 26 le soir. 

1281 /Radiateurs élect. couleur, boiler , ac-
cès, pour chauffage. Matériel neuf garanti/
service prix usine. 037/ 56 12 30.
516436/4 jantes alu, pneus été 185-70-
13 pour Toyota Camry . 037/ 24 30 33 8-
9 h. 
516482/Machine à dessiner Pro Signa, y
c. lampe, table à dessiner (pied métallique)
90 x 155 cm, le tout 550.-. 037/
24 40 59. 

516524/Piano électrique d' occasion mar-
que Yamaha Clavinowa 2V2 ans. 037/
77 7.3 71

516538/P.M. semi-autom. mod. spectre,
9 mm, avec valise + mun., 1250.- à dis.
037/ 24 68 64. 

516340/Bichon maltais frisé, mâle , 1 an-
née, 1200.-; bichon maltais , mâle, 10
sem., 1000.- ; 4 bergers belges Groenen-
dael, 12 sem., femelles, prix à dise. 037/
43 1651. 

511099/Aménagement pour bus-camping
avec réchaud 2 feux , plonge et chauffage.
31 26 67.

516569/Salon rustique imprimé, chêne 3-
2-1 places, bon état , 1000 - à dise. 029/
5 17 22. 

516566/Peugeot 205 GL mod. 84
~

111 000 km. 037/ 45 24 49. 
516564/Chat persan, color point seal ,
3 ans, pedigree, bas prix.
037/ 31 17 16. 

516522/Vélomoteur Puch Supermaxi N,
noir, très bon état , 800.-.
037/ 37 15 00. 

516525/Chiots labradors, mâles, noirs, 10
semaines, vaccinés. 037/ 45 24 27.

5000/Ancien ou moderne , cuir ou tissu
votre salon doit être recouvert, devis gra
tuit. 037/ 561 522. 

507130/Vos déménagements Suisse
étranger + garde-meubles. 037/
46 53 04.

SieMatir
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516517/Toyota Corolla, 1989,
22 000 km, hatchback , radiocassette, toit
ouvrant. 9800 -, 037/ 26 18 09.

516494/Opel Corsa GT turbo diesel, 88 ,
exp., 86 000 km, 9800 - à dise,
33 39 52. 

505614/Moto Yamaha DT 125 LC, année
1987, 10 500 km, parfait état , prix
2500 -, 037/ 55 13 69. 
505989/Lancia Y 10 GTIE, 1990,
23 000 km. 10 200.-, 029/ 6 19 86.
3074/Golf CL, 90, 21 000 km, 14 500 -,
037/ 46 15 07. ¦

512288/Suzuki RG 125, 87 , 21 000 km,
accidentée. Drix à dise. 037/ 33 18 56.

516605/Mazda 323 GL, expertisée en
mars, modèle 81 , 3000 -, 24 60 53, le
soir.

861/Range Rover aut., 1.89, 3,9 L,
68 000 km, 39 000.-, 037/ 56 12 24.

861/Fourgon VW type 2, diesel, 10.87 ,
38 000 km, exp., 14 000.-, 037/
56 12 24. 

516620/Ford Sierra 2,8 1, 4x4, 1986 ,
136 000 km, ABS, pneus + jantes hiver,
10 000.-. 037/ 30 14 37

516624/Citroën BX 19 diesel. 12.1985,
exp., 65 000 km, 10 200 - à dise., 037/
77 35 68. 

516590/Citroën Visa , 1987, 90 000 km,
1500.-, expertisable à peu de frais , 037/
24 14 63. 
B1f i f i ? .-?/Audi mrifV R7 3R Ofln km narf
état , 15 000.-, 037/ 28 20 67, le soir.
507201/Opel Kadett 1300J, mod. 84
120 000 km, 600.-. Peugeot 205 GRD
mod. 89, 118 000 km, t.o., radiocass.
7800.-, exp., 39 13 56. 
3011/VWGotfGTI , 1987,9800.-/ 199.-
n m (137/ R9 11A1

3011/Nissan Patrol GR turbo diesel,
1992, 34 900.-/ 699.- p.m., 037/
62 1141. 

30ii/Nissan Bluebird break, 1987,
6900.-/ 175.- p.m , 037/ 62 11 41.
516625/O DG I Kadfltt Rallvp 1978 à rii<;n

516578/2 armoires + 1 commode bois
massif. Prix à dise. 24 58 20.
505623/Poules 11 mois de ponte, ainsi que
poulettes à partir de 10 semaines. N. Du-
praz, parc avicole, 1645 Le Bry. 037/
31 1734. 

505819/Bois de feu en stères (foyard, sa-
pin) à prendre sur place ou livraison possi-
ble. Rens 0.37/ fil fi9 no

516686/Lave-linge Zanker en bon état +
table de cuisine. 037/ 37 19 46.

516690/Mouton noir, 1 % an, 2 brebis
blanches. 0.37/31 14 71

503075/Superbe robe de mariée, mod.
Pronuptia, t. 38-40. 037/ 31 10 25 , le
soir.

516419/Canapés 3 et 2 places, en bon
état , 2500 - ou à dise. 037/ 45 29 78.
1144/Ordinateur Commodore SX 64 por-
table, écran couleur + divers programmes ,
300.-. 037/ 53 11 97. 

516545/Siège auto pour bébé 120.-; in-
terphone 100.- +¦ autres accès. 037/

516626/PC couleur compatible 640 K, 40
Mb, divers progr., 800.-. 037'/
77 28 20. 

516616/Couchette et commode à langer
en bois blanc, sac de couchage en mouton,
porte-bébé Chicco. 26 44 25 dès 18 h.

516631/Vélomoteur Puch, 1987 , peu ser-
vi, prix à discuter. 037/ 42 25 36.

516647/Cuisinières, meubles divers, bas
r>riv (Vil I ")JC) 1 1Q

508118/Mobilïer bureau (Lista); bur. dir.,
tables, mbles rangement et class., chaises,
photocopieuses, répond, mach. écrire. Bas
prix. 037/ 24 77 35 h. bureau. 

516662/Ruches vides et cadres montés
et nourris pour la récolte. «037/34 19 35

516593/Maxi Puch noir, roues blanches,
guidon sport , selle banane, 600.-.
28 24 41. 

516603/Pour votre congélateur veaux éco-
logiques 1" choix. 037/ 68 13 82 midi.

5fiP(3 mÊ
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516602/Ruche double extérieure Burki,
Reines Carnoliennes 1991.
037/61 58 39.

515314/Perdu région Platy chat tigre
gris/blanc, collier noir , t. rens. 24 18 35.

502519/Solarium intensif. Abonnement
de 10 séances. 31 27 20, de 8 h. à
OO VA

502519/Des kilos en trop. Ce n'est pas un
problème. Nous vous garantissons f. cm
en moins dès la 1™ séance. 68.-31 27 20
de 8 h. à 22 h. 

502519/Epilation à la cire tiède, durée de
repousse 6 semaines. Epilation électrique
définitive 30.- la séance de Va d'heure.
037/ 31  27 20 8-22 h. 

516596/Suite à des transformations à don-
ner agencement de cuisine en bon état.
37 17 73 h rlocs ronac

516547/J'effectue tous travaux : peintu-
re, tapisserie , rustique, moquette, net-
toyage app. Travail soigné. 037/
26 34 87. 

516405/Eliminez votre cellulite avec ur
massage non médical. 41 20 27,
13-17 h. 

508135/Eliminez votre cellulite avant
l'été n.37/ AP. 1 1 «n

516265/Fourgons transports, tous trans-
ports et petits déménagements, rapide et
bon marché. 037/ 30 19 26.

503095/Le printemps arrive, les mousti-
ques aussi ! Commandez sans tarder vos
moustiquaires, prix imbattables, pose fa-
cile. 037/ 63 36 52/64, Natel 077/
34 13 78. 

504090/Nous effectuons entretien de jar-
din, plantation, pavage et dallage, se-
mis de gazon, aménagement extérieur.
D37/ M n r\A

506981/Déménagements et pianos, de-
vis gratuit et sans engagement, aussi avec
lift extérieur. 037/ 23 22 84. 

503606/Anglais, allemand, français-or-
thographe (adultes). Situations pratiques,
simples. Forfait avantageux. Vais domicile:
Fribourg/Sarine. Bulle/environs, Glane.
M = tol 1.11 I 99 KO "70 in h _1/1 h

516617/A acheter d'occasion Vespa 80
cm3 ou 125 cm3. 26 44 25. dès 18 h.

17324/J' achète ancien plancher, plan-
ches de façade de grange et boiseries de
chambre. 037/ 45 21 77 ou 037/
33 34 33. 

516611 /Courtepin, personne pour don-
ner cours conversation française à mon
épouse thaï. 34 34 35, dès 18 h.

516668/A vendre barque à voile (yole) la-
ser, avec bâche et chariot , 2800.-. 037/
71 13 59. 

516493/Une pirogue en polyester , 3 pi.,
avec 2 pagaies et 2 coussins flotteurs,
750.-. 037/ 33 39 52.

506286/Libre de suite, route de la Piscicul-
ture, chambre indépendante pour étu-
diant , 380 - par mois. 037/ 2^0 29.
17-4007/Chambres à louer en ville, tout
confort partagé. 037/ 41 12 88.

17-516546/Gruissan , 2 appartements , 4
pers., poss. jumelage, piscine, 30 m mer.
037/ 22 46 65, le soir. 

503075/Costa Blanca Quesada (Torrevie-
ja), villa. 4 chambres, 6 lits, confort. 037/
31 10 25, le soir.

516659/Jeune homme cherche n'importe
quel travail. 037/ 37 11 86. 

516656/Jeune homme ch. travail comme
serveur ou garçon de buffet. 037/
9fl 37 99

516628/Etudiante, 15 ans, cherche travail
du 10 au 29 août 1992. 26 40 09.

516576/Jeune homme cherche emploi de
nuit. 037/ 28 54 41. 

516558/Dame cherche hres ménage ou
garde d'enfants. 037/ 22 25 37

516528/Jne dame portugaise parlant fran-
çais ch. hres ménaae. 037/ 26 22 69.

516518/Jeune Portugais, 26 ans, ch. n'im-
porte quel travail. 037/ 24 43 65.
516587/Dame portugaise cherche heures
de ménage et repassage. 24 94 73.

516584/Dame cherche heures de ménage
et repassage. 22 83 19.

516609/J. h. ch. travail matin ou après-
midi. Friboura et env 22 18 75 Imiriil

Autoradios
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ne du Platy 5, » 037/41 11 41

505665/Jeune dame avec permis valable
cherche travail comme serveuse. 029/
2 77 72. 

516003/Etudiante, 16 ans, cherche travail
le vendredi après midi + vacances scolai-
res .37 1B QR rléc 10 h

516453/Cherche fille au pair, date à conve
nir , pour garde de 2 enfants, 2 % et 6 ans
037/41  19 81, dès 18 h. 

506570/Cherche jeune fille pour 2 mois
pour garder 2 enf., congé lundi-mardi
nniirria Inné» 99 3ft P.7

516600/Dame pour ménage , escaliers , 1
fois par semaine, 3 à 4 mois (juin). 037/in cl m

502519/Cherchons jeune fille à partir de
18 ans, pour ménage et enf., nourrie, lo-
gée, blanchie. 31 27 20. .
516572/Urgent! Région Payerne ch. jeune
fille pour s 'occuper de 2 enfants et ména-
ge. 037/ 64 24 18.

TAPAGE JAUNE
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J S- Vous aimez le contact ,
- Vous êtes dynamique et indépen-

dante,
- Vous cherchez une nouvelle acti-

vité

madame
mademoiselle

Après une formation de haut niveau ,
vous pourrez profiter de notre struc-
ture moderne et développer votre en-
thousiasme au sein d'une société en
pleine expansion.

Si vous possédez un véhicule, nous
attendons votre appel au

037/23 16 50

 ̂
196-16440

^

1762 Givisiez
route de la Colombière 8 17_ 918

NPL: Localité

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc.

NPL Localité

Nom, prénom, raison sociale

( BJ èRE CARDINAL̂  )
Nous cherchons pour date à convenir

MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
CHAMP D'ACTIVITÉS:

- entretien et révision de nos installations de production et de soutirage

- amélioration des installations existantes

- montage de nouvelles installations.

NOUS DEMANDONS:

- CFC de mécanicien en mécanique générale ou d'un métier similaire

- connaissances verbales de la langue allemande

- dispositions pour un horaire en partie irrégulier et un service de piquet

- âge idéal : 22-35 ans.

NOUS OFFRONS:

- travail indépendant, intéressant et varié , au sein d'une petite équipe

- phase d'introduction étendue et formation continue

- conditions d'engagement intéressantes.

Nous attendons avec plaisir votre offre d' emploi avec les documents usuels. Pour
répondre à vos éventuelles questions, M. A. Brùgger , chef du personnel, est
volontiers à votre disposition.

BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG SA, 1701 FRIBOURG
(s 037/82 11 51).

A adresser a:

- -x- 

Ancienne adresse

LA LIBERTE - Pérolles 42
gestion et marketing, 1700

Nom:

! Tarif
Fribourg i

1 SU |SSE: Fr

1 semaine

3-  à joindre en timbres poste. Merci

• ••
Facture séparément

Poste normale Par avion
sfilon dfislinalion

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

3 semaines de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
4 semaines de 19.80 à 41.40 de 36.60 à 53.40

Prénom: — i ETRANGER
Rue' '
— ! DUREE

Nouvelle adresse

& ; 2 a
Du: au: inclus ; 3 [es

JOURS OUVRABLES
Du- au: inclus ; 3

Changement d adresse

Expédition:

Définitif
Temporaire
Par courrier normal

- Par avion
(Biffer ce qui ne convient pas) <A> 7

Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées
Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr 3-  a titre de frais
administratifs (a joindre en timbres poste).
Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
dération.
LA LIBERTÉ décline toute responsabilité en cas de distribution
défectueuse à l'étranger.

Mécanicien en automobiles, 27 , sé-
rieux , Suisse, cherche

UNE NOUVELLE
ACTIVITÉ

Faire offre sous chiffre P 17-754129, è
Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri-
bourg 1. 17-516595

Famille italienne résidant à Rome -
Vacances au bord de la mer

cherche jeune fille
langue maternelle française , pour soi-
gner 2 enfants de 5 et 3 ans et petite
aide à la maison.

Conditions excellentes, financières et
logistique.

Téléphoner Ornella , Como (Italie),
31 23 32 46 (h. de bureau)

24-908691

Cherchons

chauffeur
de taxi

pour saison d'été ,
permis D 1.
« 030/4 33 33.

130-501914

Nous cherchons à engager de suite
ou pour date à convenir

UN MÉCANICIEN
motivé et consciencieux.
N'hésitez pas à vous présenter chez
Atelier spéciaisé JARDIN ET FORÊT

Nous cherchons pour le 1*' juin

UNE OUVRIÈRE
apte à exécuter un travail fin et pré-
cis.

Horaire libre.

Suisse ou permis B.

Téléphonez au 037/22 48 03 et
demandez M. Jean-Claude Chas-
sot.

17-2400

HG COMMERCIALE

cherche pour son exposition de carrelage

collaborateur(trice)
(l'après-midi)

pour choix de carrelage , offres , suivi de chantier, commandes , ordres de transport ,
etc.
Profil :
- âge : 30-35 ans
- bilinguerfrançais-allemand parlé
- connaissances du carrelage si possible
- bonne présentation.
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offre avec curriculum vitae et documents usuels à l' attention de M. Dubuis,
HG Commerciale, route André-Pilier 29, 1762 Givisiez.

17-1263

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

i PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception.
Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6

p) PAUSE CAfE
Pour notre bar à café Bar Jack à Villars-sur-Glâne, nous
souhaitons engager une

AUXILIAIRE
Horaire : 3 à 4 heures de travail par jour et un samedi matin
sur deux.
Entrée en service : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées par cet emploi sont priées de
s 'adresser à:
M1" Buchs, gérante, PAUSE-CAFÉ Bar Jack,
route de Villars 105, 1752 Villars-sur-Glâne,
« 037/24 75 98.

17-91

Le Mouvement de la jeunesse suisse
romande cherche pour l'été 1992 On cherche

CUISINIERS UN(E) A
OU CUISINIÈRES CONFI

avec expérience de cuisine en PATIS
camp si possible.

Possibilité d
Bénévolat (défraiement prévu)

AdPour camps en Suisse, 7-14 jours ou
21 jours , juillet-août 1992 ry O

Renseignements : MJSR, ' -/ ZTm¦s 022/733 55 13 18-5051 C/ Cf "

Entreprise de terrassement François
Bossel à Grattavache

CHERCHE
MACHINISTE SUR PELLE

avec connaissances de mécanique,
Suisse ou avec permis.

* 029/8 58 83 après 19 h.

; 17-509012

£ f \  C P économiser
sur

la publicité
r-Glâne , nous 

C'eSt VOUloiT
^_ récolter
\ t sans avoir
n samedi matin , „ Sdlie

W^sont priées de W \ W  Aj ^À

r Jack,
Glane,

17-91 _______^^^

On cherche pour août 1992

UN(E) APPRENTI(E)
CONFISEUR(SE)-
PÂTISSIER(ÈRE)

Possibilité de faire un stage.

Adresse:

f ^j ' Confiserie - Tea-Room
¦f /rtifyio Grand-Places 16

, -/ ~/ Z ?  ^ 037/223131
O/^ 1700 Fribourg
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HUjBfiUJUfl Notre nouvelle brochure gratuite vous présente toute une série de cas concrets et chiffrés pour la rénovation ou 1;

K Â̂j Âmmt transformation 
de votre habitat. Avec des conseils et des suggestions pratiques. Découvrez ce que vous pouvez améliore:

¦¦¦¦¦¦ S déjà à partir d'un investissement raisonnable. Du réel pour vous aider à savoir où vous allez, étape par étape, en fonctior

de votre budget. Après lecture, visitez nos expositions. Vos projets y prendront forme, grandeur nature. Sur place, profitez de l'expérience

de nos spécialistes. Ils vous conseilleront gratuitement et sans engagement de votre part. Vous mettrez ainsi toutes les chances de réussite

de votre côté. Réservez vite votre brochure -Combien ça coûte?» et abordez la revalorisation de votre -sweet home - avec sérénité

A vendre

SUPERBE
CANAPÉ
3 places , en cuii
très souple, co
gnac clair , trans-
formable en lit.
v 021/37 48 58

22-51542C

Petite cave valai
sanne vend

Fendant 7/K
Fr. 7.-
la bouteille

Dôle 7/10
Fr. 8.-
la bouteille
Pierre Rapillard,
Vétroz ,
o 027/36 22 73

36-514481

Réparation
rapide et soignée

d'appareils
de photo

de toutes marques
Devis gratuit.

Servais - Rossie t
rte Petit-Moncor 1
(entrée
Sarina-lntérieur
Villars-sur-Glâne
v 037/41 20 88

économise]
sut

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Wi
_^ VWvXw

Expositions : appareils sanitaires. catrelaues. aménagements '%mW^̂^M T té^ m̂m\\ àWm̂ àPmnam âPm̂ m ¦̂¦ ¦̂W ¦

¦"—-"•""  ̂MFnTEÈRIFILJX
O Adressez-moi la nouvelle brochure Nom : Prénorr

(~  ̂¦—> A -T-i i|T -Combien ça 
coûte?.

V ^IX/A I *J " ¦ Autre brochure disponible : Rue n :
O -Home sweet home-

Coupon à retourner à
Glasson Matériaux SA. route André Piller 1. 1762 Givisiez N° postal : localité

liiez mc

embou

ux a intérêts jusqu a io,b % maximum par c
surance solde de dette, frais administratifs et ce

Pourtant des milliers d'enfant
meurent chaque jour. Ave

Terre des homme:
choisissez la vie

Rup M

NP/Dqrnicile

Date de naissance Signature

A adresser dès aujourd'hui à ou téléphoner

Banque Procrédit 037 - 81
1, Rue de la Banque os oo à 1215 h,H (flA *

g I 13.45 i

Lave-linge automatiques
• Service de montage et de réparation
intégré • Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans • Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marque:

Srhiiithoct —¦̂ ••WflïïW'' ': ".''-':--.
Computer 46 L-t *̂*^
Appareil très per- \ ^fo rman t du poin t de
vue éco logique!
Capacit é 4,6 kg. ^- _̂^pj^.Le programmer est ---HVPI
un jeu d'enfant.
H 85/L 60/P 60cn

Novamatic C 241
Capacit é 4,5 kg.
12 programmes de
lavage entièrement
automatiques.
Touche économiqu
H 85/L 60/P 52 cm.
Location 39.7m.*

BauknechtWA 921 —-—
Lave-linge entièrement 

^̂ ^automatique d' une my^^Wŵmm.capacité de 5 kg. i f r'.L'lt j l
Location 66.-/m.* M À̂ ĴJLÂXJÊ
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit d'acha
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Villars-sur-Glàne . Jumbo Moncor 037/ 42 54 1
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 4
Bulle. WARO-Centr e ,
Rte de Riaz 42 029/ 206 3
Marin, Marin-Centre 038/ 3348 4
FUST-Center Niederwangen.
AutDbahnausfahrt N12 031/981111
Répmtion replie toutes turques 021/31113 0
Serrice de commnde/ ur téléphone 021.31233 3

'̂ AW\
CCP 10- 11504-1

<rs> Jj ouù'aueJ -Gè¦iviÉR'ii
oÏMfit'tnafùie

PRÊT-À-PORTER FÉMININ

La fête AUX PRIX
ça CONTINUE!

Rue de Lausanne 151700 Fribourg
«¦ 037/22 22 49

17-232

sGabusX -
EXCEPTIONNELLE

VENTE AUX ENCHÈRES
du 14 au 20 juin 1992

Château d'Arare, Genève

J.-J. Hauswirth (1809-1871) Découpages 1862
Est. Fr. 10000.-/20000.-

Dispersion de la
collection du

Prof. Paul Geneux
Peintures de maîtres anciens et

modernes

Propriétaires
d'objets d'art

Si vous désirez inclure des objets
dans cette vente exceptionnelle,
nos experts sont à votre disposi-

tion gracieusement.

Pour tous renseignements:

Pierre-Yves Gabus SA
CH-2022 Bevaix

Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37
Tél. Genève 022/312 25 02

i Huissier judiciaire M* Ch.-H. Piguet



Les syndicats allemands très déterminés
Aéroports menacés

Lundi 4 mai 1992

Plus déterminés que jamais à l'occasion de leur première grève depuis 18 ans, les
syndicats du secteur public allemand ont menacé d'étendre les grèves aux liaisons
aériennes et au trafic ferroviaire de marchandises si le Gouvernement ne satisfai-
sait Das leurs revendications salariales avant lundi.

Le système de grèves tournantes ap-
pliquées à des secteurs stratégiques ne
touche que l'ouest de l'Allemagne. Les
arrêts de travail se déroulent sur fond
de crise au sein de la coalition chrétien-
ne-sociale/libérale au pouvoir à Bonn.
L'annonce de la démission prochaine ,
le 17 mai, du ministre allemand des
Affaires étrangères Hans-Dietrich
fîpnscher a été lp détonateur de la cri-
se.

Monika Wulf-Mathies, présidente
du syndicat OeTV , a déclaré que l'in-
tensification de la grève était le seul
moyen d'amener le Gouvernement à
«entendre raison». Les syndicats récla-
ment des augmentations salariales de
9,5 % alors que le Gouvernement n'en
DroDOse que 4.8 %.

Une augmentation de 5,4% proposée
lors des négociations par une commis-
sion de conciliation a été rejetée par les
employeurs (Etat allemand . Etats fédé-
rés, communes et établissements de
droit public). Certaines voix , comme le
ministre de l'Economie Juergcn Moel-
lemann , préconisent désormais des
augmentations pour les employés aux
revenus les DI US modestes.

Au tour des aéroports
Des responsables syndicaux ont an-

noncé que , à défaut d'offre de dernière
minu te  du Gouvernement, l'arrêt de

travail gagnerait lundi les aéroports de
Berlin , Bonn/Cologne, Dùsseldorf, Ha-
novre, Hambourg et Munich. Les pom-
piers feront grève et la sécurité des
décollages et des atterrissages ne sera
dès lors plus garantie, ont-ils dit. L'aé-
roport de Francfort , le plus fréquenté
d'Europe continentale, devrait être
touché mard i par le mouvement.

De son côté , le syndicat des chemi-
nots, GdED, a annoncé qu 'il tenterait
de paralyser le trafic des trains de mar-
chandises. «Nous perturberons la cir-
culation des marchandises de telle ma-
nière que, en quelques heures, plus rien
ne bougera », a assuré le dirigeant syn-
dical Rudi Schafer au journal domini-
cal «Bild am Sonntag».

Le syndicat OeTV a également me-
nacé d'organiser pour la première fois
la semaine prochaine des grèves dans
les lycées et écoles. Autre menace qui
pourrait tout autant incommoder la yie
quotidienne en Allemagne: le syndicat
de la poste a parlé dimanche de noircir
le petit écra n en mettant en grève quel-
ques dizaines de techniciens employés
HP la tplpvision

Inconvénients divers
Par ailleurs, dans de nombreuses ré-

gions d'Allemagne occidentale, et en
particulier en Rhénanie-du-Nord-
Westphalie, les ordures s'entassent
dans les rues. Les services de transport
sont paralysés, les lettres ne sont plus
distribuées et les services hospitaliers
ont été réduits aux urgences.

Un sondaee oreanisé Dar la Fédéra-
tion allemande des commerçants a fait
apparaître des pertes allant de 20 à 50%
dans les régions touchées la semaine
dernière par la grève. Les commerçants
estiment en effet qu 'environ un quart
de leur clientèle utilise les transports en
commun. En revanche, selon la même
étude, la grève a été une manne pour les
marchands de vélos: ils ont connu une
exnlosion des ventes.

Malgré les appels gouvernementaux
à «se serrer la ceinture» pour financer
la réunification, la majorité des Alle-
mands soutiennent pourtant , selon un
sondage paru dimanche, une augmen-
tation de 5,4% pour les services publics,
correspondant à la proposition de la
commission de conciliation. Certains
syndicats n 'ont pas caché qu 'ils se
contenteraient volontiers d' une telle
hanççp çalarialp (ATS1
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Du jamais vu en Allemagne: des rues
souillées de déchets les plus divers.

Keystone

Il UT (fil
• Grèce: nappe de pétrole en mer
Egée. -Un  pétrolier russe qui transpor-
tait 48 000 tonnes de brut à dest inat ion
de l'Espagne est entré hier en collision
avec un cargo russe en mer Egée. L'ac-
cident n 'a pas fait de victimes. En re-
vanche , une des containers du pétrolier
s'est ouvert et a déversé 4000 tonnes de
brut dans la mer. Des navires grecs
anîinnlliianlç tpntpnl dp rirrnnçrrirp la
nappe de pétrole à l'aide de déter-
gents. (ATS)
• Espagne: grève des picadors. - Une
grève des picadors paral yse depuis sa-
medi la féria de Séville. Les picadors
entendent ainsi protester contre une
disposition du nouveau règlement tau-
romachique entré en vigueur le 1 er mai
et.çplnn lpnupl lp nniHç Hplpnrçrhpvaiix
ne doit pas dépasser 650 kg, ce qu 'ils
trouvent insuffisant. (ATS)
• Albanie: transfert de dépouilles his-
toriques. - Les dépouilles mortelles du
fondateur de l'Albanie socialiste Enver
Hoxha et de dix anciens dirigeants
communistes ont été exhumées hier du
cimetière des Martyrs. Elles doivent
être transférées dans un cimetière com-
miin'l l An In U n n 1 ', n. . n An Tï r n n n

(ATS)
• Grande-Bretagne: nouvelle romance
de la princesse Anne. - La princesse
Anne qui vient de divorcer souhaite se
remarier. L'heureux élu est Thimoty
Laurence , ancien ecuyer de la reine.
Celle-ci aurait déjà donné sa bénedic-
linn an rn-r\ipt /ATÇ\

• Turquie: le président sur le billard. -
Le pr ésident turc Turgut Ozal a subi
samedi avec succès l'ablation totale de
la prostate. Son état est stationnaire,
selon un communiqué de l'hôpital mé-
thodiste de Houston (Texas) où le chef
d'Etat a été admis le 21 avril , souffrant
d' ii nj. Inn,n, ir  /,^n/>ArAiirn UTC1

Affaire des pots-de-vin à Milan
Deux maires impliqués

Des informations judiciaires ont été
adressées à deux anciens maires socia-
listes de Milan , Carlo Tognoli et Paolo
Pillitteri , dans le cadre de l'enquête sur
lp vastp scanda l e  Hp ni iR-H p -vin  nui sp-
coue la métropole lombarde, ont révélé
eux-mêmes ces deux hommes politi-
ques. Le premier est l'ancien ministre
du Tourisme italien, le second est le
beau-frère de l'ancien premier ministre
v< ici'i I ïctti Rott inM f ravï

Cette affaire de corruption , la plus
importante à Milan depuis la Seconde
Guerre mondiale, préoccupe égale-
mpnt la iiKtirp tpçsinniçp

A la tête du PSI
Les deux membres de la direction

nationale du PSI , qui avaient convo-
qué les télévisions pour s'expliquer , ont
reconnu s'être vu notifier un avis d'en-
quête. Ils ont cependant clamé leur
complète innocence, réfutant avoir
rprn Ap Paropril Hn nrpciHpnl Hp Pincti-

tut  d'assistance «Pio Albergo Trivul-
zio», Mario Chiesa , l 'homme au centre
de l'affaire.

Les révélations de M. Chiesa , arrêté
il y a près de deux mois, sont à l'origine
des nombreuses enquêtes qui ont déjà
abouti à l'émission de 18 mandats d'ar-
r£l r»r\nr r»r\ i*i*iir\tir»r»

Chute de la
«capitale morale»

A Milan , dans la «capitale morale»,
voilà un mois que chaque jour plu-
sieurs entrepreneurs et administrateurs
locaux se retrouvent derrière les bar-
f, . . | i iv  I P Pareil»! A„ phnfJin.i l^mKor^

a levé le voile non pas sur de banals cas
isolés de corruption , mais sur un véri-
table système de la concussion. Une
affaire - pour l'instant - de plus de 200
millions de francs. Tout a commencé
fin mars, à la veille des élections législa-
tives, par l'arrestation du président so-
cialiste du «Pio Albergo Trivulzio» -
nn hnsnirp Ap vipillarHç — Marin Phip-
sa, lequel a fini par se mettre à table.

Depuis, l'enquête s'est étendue et des
dizaines d'administrateurs locaux et
d'entrepreneurs sont tombés dans les
filets des juges milanais. Un exemple:
après deux jours de prison un entrepre-
neur a avoué avoir versé à des adminis-
trateurs publics des pots-de-vin pour
25 millions de francs, soit entre 5% et
7% Hn rnfit olnhal dp pharmp nnvrapp
dont des travaux exécutés au stade San
Siro, pour le Mondiale. «Verser des
pots-de-vin, c'est devenu la norme»,
reconnaît , désabusé, le président de
l'ordre des architectes. Et des adminis-
trateurs concussionnaires, il y en a dans
presque tous les partis, y compris chez
ies ex-communistes aux «mains pro-
pres» du Parti démocratique de la gau-
che. En tout cas, la «capitale morale»
pu a r\ric un mnn

Au Tessin
Au Tessin , une procédure pénale

pour blanchiment de pots-de-vin et re-
cel est en cours. Les autorités judiciai-
res tessinoises ont en outre reçu une
demande d'entraide judiciaire de l'Ita-
lie au sujet des comptes bancaires tessi-
nois, où auraient été déposées des som-
mes provenant des pots-de-vin. Une
septantaine de banques tessinoises se-
raiiml Pnnpornipc I4T« \  I U

LALIBERTé EUROPE V
Retenu 24 heures par l'armée serbe, le président bosniaque libéré

Un nouvel accord dimanche
Le président bosniaque Alia Izetbe-

govic a quitté dimanche la caserne de
Lukavica, près de Sarajevo, où il était
retenu depuis 24 heures par l'armée
fédérale serbo-yougoslave. Sa libéra-
tion est le fruit d'un accord négocié par
les forces des Nations Unies aux termes
duquel les milices de défense bosnia-
ques ont accepté de lever le siège du
quartier général de l'armée fédérale en
Bosnie. Cette dernière devrait évacuer
Sarajevo à son tour.

L'armée yougoslave et la direction
bosniaque sont parvenues dimanche
après midi à un accord sur l'évacuation
du commandement de la deuxième ré-
gion militaire, situé dans le centre de
Sarajevo, Le personnel du commande-
ment devait quitter le bâtiment, à bord
d'une vingtaine de véhicules, sous es-
corte de la Force de protection des Na-
tions Unies. Le président Izetbegovic
était retenu depuis samedi après midi
par l'armée, qui conditionnait sa libé-
ration à l'autorisation d'évacuer son
quartier général. Le président Izetbego-
vic, un musulman, a été intercepté par
l'armée à l'aéroport , à son retour de
Lisbonne où il avait participé à des dis-
cussions de paix sous l'égide de la Com-
munauté euroDécnne (CE).

Depuis samedi , en milieu de jour-
née, de violents duels d'artillerie ont
opposé dans le centre de Sarajevo mu-
sulmans et Serbes soutenus par l'ar-
mée. L'armée et les dirigeants de la
communauté musulmane se sont rejeté
la responsabilité des combats qui se
sont poursuivis jusqu 'aux premières
hpnrpc An Himnnrhp

De part et d'autre, on fait état de
nombreux morts. Le centre de Sarajevo
offrait dimanche un spectacle de totale
désolat ion: immeub les offrant des
trous béants, gravats et vitrines brisées,
cadavres gisants dans la rue. Le centre
A P la v i l l p  a été lp nln< ; touché nar les tirs
de chars de l'armée fédérale.

De violents bombardements par les
forces serbes ont par ailleurs été signa-
lés à Mostar. au sud-ouest de Sarajevo ,
où un médecin hospitalier a fait état de
cinq mort s et de 15 blessés graves au
cours des dernières vinet-auatre heu-
PPC

Mort d'un
observateur de la CE

Les observateurs de la CE ont an-
nnnré dimanche la snsnonsinn dp leurs

^e Drésident Alia Izetbeeovic retenu «Drisonnier» durant 24 heures nar les forces
serbo-yougoslaves.

activités en Yougoslavie après la mort
d'un officier belge tué samed i par un
obus dans la région de Mostar. Lé mi-
nistre belge de la Défense, Léo Del-
croix. a annoncé ou 'il entrenrendrait
des démarches «afin d'obtenir une
meilleure protection des observateurs
de la Communauté européenne, étant
donné que certains protagonistes de
cette sauvage guerre civile ne respec-
tent aucune rèele de droit internatio-

Keystone

nal». Il s'agit du premier observateur
euro péen t ué en Bosn ie, après la mort ,
en janvier , de cinq responsables de la
CE dont l'hélicoptère avait été abattu
en Croatie nar l' armée fédérale. F.n
Croatie, où ont été déployés 10 000
«bérets bleus», la radio croate a an-
noncé qu 'une raffinerie avait pris feu
après avoir été touchée par des tirs de
l'artil lerie serbe , à Bosanski Brod.

(ATS1

Combats meurtriers dans le Haut-Karabakfi
Offensive azérie

Au moins 13 personnes ont été tuées
lors de nouveaux affrontements entre
Azéris et Arméniens dans le Haut-
Karabakh, ont rapporté hier des agen-
ces de presse. Selon des sources armé-
niennes, les unités azéries ont lancé hier
une vaste offensive contre Stepanakert,
la capitale du Nagorny-Karabakh, ré-
gion arménienne enclavée dans l'Azer-
haïHinn

Six personnes, dont deux nouveau-
nés, ont péri dans l'explosion d' une
roquette dans un immeuble transformé
en maternité à Stepanakert , a indiqué
l'agence Itar-TASS.

Citant des sources arméniennes,
I tar-TASS a aj outé qu'en viron 1 500
soldats azéris, appuyés par des hélicop-
tères de combat et une vingtaine de
vphirnlpc hlinHpç çp ennt maççpç aux

environs de la ville. «Les forces d'auto-
défense arméniennes ont dû mal à ré-
sister à l'assaut», a ajouté l'agence.

Plusieurs hélicoptères MI-24 ont
d'abord tiré une trentaine de missiles
air-sol sur les positions des défenseurs
de la ville , pendant que l'infanterie sou-
tenue par les blindés progressait vers le
sud-est de Stepanakert, selon le quar-
tipr opnpral arménipn mntar.lé denuis
Erevan.

Les forces de Bakou ont commencé à
faire mouvement durant l'après-midi
et des «combats violents sont en
cours», selon l'agence ITA. Selon
l'agence Interfax reçue à Moscou, les
unités azerbaïdjanaises se sont empa-
rées hier des principales hauteurs qui
surplombent Stepanakert , d'où ils ont
immédiatement commencé à bombar-
Anr 1„ ,,;ila 1 ATÇÏ

Tadjikistan
Limogé et rétabli

Le Parlement du Tadjikistan a réélu
hier à sa tête son président limogé,
Safarali Kenjayev, provoquant la colère
de milliers d'opposants qui manifestent
depuis plusieurs jours dans la capitale ,
Douchanbé. Le président conservateur
Rakhmon Nabiyev a par ailleurs me-
nacé de réprimer les manifestations
nviccniK.' mil *. - . ,  L I M'PÀ/ I . . HI

L'agence russe Itar-TASS a rapporté
que le Parlement tadjik , dominé par les
conservateurs, avait voté unanime-
mpnt pn favpur Ap Safarali K p n\ct \ r p \ r

limogé à la demande de l'opposition.
Des partisans du Gouvernement se
sont rassemblés sur la place Ozodi , de-
vant le Parlement, à l'annonce de la
réélection de Safarali Kenjayez, a pré-
_:..A T. T- A CO

Le président Rakhmon Nabiyev , qui
a obtenu des pouvoirs spéciaux du par-
lement avec suspension des libertés
constitutionnelles et des activités par-
lementaires pendant six mois, a déclaré
à la radio que la situation avait atteint
un seuil critique. _.„(4TC



M Ti
Gorbatchev aux USA

Visite
amicale

L ancien président de l ex-Union so-
viétique Mikhaïl Gorbatchev est arrivé
samedi à Santa Barbara (Californie),
où il a été accueilli par l'ancien prési-
dent américain Ronald Reagan. Cette
visite , au cours de laquelle M. Gorbat-
chev doit faire une tournée de 13 jours
dans 9 villes , constitue son premier sé-
jour aux Etats-Unis depuis son éviction
du pouvoir.

Alors qu 'ils descendaient la passe-
relle d'un Boeing 747 baptisé «Outil
capitaliste» , M. Gorbatchev , son
épouse Raïssa et sa fille Irina ont été
salués par M. Reagan el sa femme Nan-
cy. L'événement n'a donné lieu qu 'à
une cérémonie relativement discrète ,
devant quelque 500 personnes pour la
plupart invitées par la société pétrolière
Arco, qui subventionne une partie du
voyage. L'ancien dirigeant soviétique ,
qui effectue sa troisième visite en Occi-
dent depuis sa démission de la tête de
l'Etat soviétique le 25 décembre, a été
personnellement invité aux Etats-Unis
par M. Reagan. L'ancien président
américain a récemment écrit que «M.
Gorbatchev gardera pour toujours une
place dans l'Histoire».

Le précédent séjour de Mikhaïl Gor-
batchev remonte à mai-juin 1991.
Après une rencontre au sommet avec le
président George Bush , il s'était ensuite
rendu dans le Minnesota et à San Fran-
cisco. Venu promouvoir son idée d'un
nouvel ord re mondial , Gorbatchev
prononcera dimanche le premier dis-
cours public de sa visite à la bibliothè-
que présidentielle Ronald Reagan de
Simi Valley, à une centaine de kilomè-
tres au nord-ouest de Los Angeles.

Au cours de sa visite , qui le conduira
dans neuf villes américaines , Mikhaïl
Gorbatchev doit rencontrer George
Bush , l'ancien président Jimmy Carter
et le secrétaire général des Nations
Unies Boulro s Ghali. Il doit aussi pro-
noncer un discours devant le Congrès.

(ATS)
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Ancien ministre de la Justice assassiné à Kaboul

Lent retour à la normale

15 fois la mort
Réquisitoire algérien

Kaboul a connu ce week-end un lent
retour à la normale, en l'absence de
combats. L'incertitude demeure cepen-
dant sur la solidité du nouveau pouvoir
en place, alors que les forces de Hezb-
i-Islami sont toujours massées au sud
de la capitale. Le corps de l'ancien mi-
nistre de la Justice, enlevé la veille , a
été retrouvé hier criblé de balles. Ce
meurtre fait craindre une série d'actes
de représailles contre les membres de
l'ancien régime.

Le corps de Karim Chardan , ancien
ministre afghan de la Justice a été re-
trouvé en banlieue de Kaboul. L'an-
nonce de la mort de Kari m Chardan ,
dont le corps portait des traces de tortu-
re, a jeté la confusion dans le quartier
de Microrayon , réservé aux membres
du Gouvernement , où de nombreuses
personnalités de l'ancien régime ont
continue de vivre malgré l'arrivée au
pouvoir , mardi , du Gouvernement is-
lamique de Sibghatullah Mojaddedi.

Kari m Chardan était l'un des quatre
anciens ministres à avoir fait allé-
geance au nouveau Gouvernement.
Mais en tant que chef de l'ancien tribu-
nal révolutionnaire qui a condamné
nombre de moudjahidine à la peine

capitale ou à de longues peines de pri
son , il s'était fait de nombreux enne
mis.

Calme apparent
Malgré cet incident , la vie a repri s

peu à peu son cours normal dans la
capitale, comme en a témoigné hier
l'apparition de policiers chargés de ré-
gler la circulation , même si la plupart
des véhicules qu 'ils dirigent sont des
jeeps et des voitures blindées. L'eau
courante et l'électricité ont été rétablies
dans la plus grande partie de Kaboul.

Les rues de la capitale afghane ont
retrouvé leur animation coutumière .
Beaucoup de moudjahidine en armes
qui tenaient la rue ont disparu et les
points de contrôle restants sont peu
nombreux. Les boutiques du bazar,
poumon de cette ville d'un million et
demi d'habitants , ont rouvert pour la
première fois depuis une semaine.

Arrivée d'un
convoi de vivres

Un convoi d'une centaine de véhicu-
les chargés de vivres est arrivé hier à
Kaboul. Le convoi apporte blé et
farine offerts par le Pakistan. Les con-

Les femmes redescendent dans la rue faire leurs achats. Keystone

voyeurs ont déclaré que les forces du
Hezb-i-Islami de Gulbuddin Hekma-
tyar, qui rejettent le nouveau pouvoir ,
n'étaient pour rien dans le retard de
deux jours de leur convoi.

Selon d'autres sources, les moudjahi-
dine d'Hekmatyar, qui bloquaient le
convoi à une soixantaine kilomètres de
la capitale , l'ont finalement autorisé à
poursuivre sa route. Ils auraient toute-
fois conservé une dizaine de camions ,
chargés de 12 tonnes de vivres , cha-
cun

Heikmatyar menace
Le Hezb-i-Islami du leader radical

afghan Gulbuddin Hekmatyar a averti
samedi qu 'il entreprendrait ce qu 'il a
appelé «des opérations finales» si les
milices alliées au commandant Ahmed
Shah Massoud ne quittaient pas Ka-
boul.Repoussées ces derniers jours de
la capitale, les forces de M. Hekmatyar
ont pris position au sud de Kaboul. Le
leader fondamentaliste semble toute-
fois de plus en plus isolé dans son oppo-
sition au Gouvernement de M. Sibgha-
tullah Mojaddedi, soutenu par six des
sept principaux groupes de guérilla ba-
sés au Pakistan pendant la guerre.

(ATS)

Un procureur militaire algérien a re-
quis dimanche la peine capitale contre
quinze fondamentalistes musulmans
impliqués dans l'attaque d'un poste
frontalier, où trois jeunes gardes
avaient été tués et mutilés.

Il a requis ces condamnations au hui-
tième jour du procès de 62 hommes qui
se tient à Ouargla. dans le sud algérien,
rapporte l'agence officielle APS. Sept
sont jugés par contumace. Les exécu-
tions s'effectuent par pendaison en Al-
gérie. On s'attend que le tribunal mili-
taire de Ouargla rende ses verdicts rapi-
dement (ATS)

, LALBERTé ETRANG ER 
Los Angeles retrouve le calme

Sous la surveillance des marines
Les marines ont poursuivi hier leurs

opérations de patrouille dans les quar-
tiers de Los Angeles dévastés par trois
jours d'émeutes raciales. Celles-ci ont
fait au moins 44 morts et plus d'un
demi-milliard de dollars de dégâts. Le
chef de la police de Los Angeles Daryl
Gates doit de son côté faire face à ses
concitoyens l'accusant de laxisme.

Le personnel des tribunaux de Los
Angeles , deuxième ville des Etats-Unis
avec 3,5 millons d'habitants , ont pour
leur part entamé les procédures d'in-
culpation des quelque 7000 personnes
arrêtées durant les violences. Celles-ci
ont été provoquées par l'acquittement
de quatre policiers blancs accusés
d'avoir violemment matraqué l'auto-
mobiliste noir Rodney King.

20 000 hommes
d'ordre

En tenues camouflées, armées et cas-
quées, des compagnies de marines se
sont déployées hier à bord de véhicules
légers. Quatre mille cinq cent soldats de
l'armée fédérale sont venus sur ordre
du président George Bush épauler les
unités de police et les réservistes de la
Garde nationale. L'effectif total des
forces mises en œuvre pour rétablir
l'ord re est de près de 20 000 hommes.

«Les deux dernières nuits ont été
tranquilles» , a déclaré un officier de la
Garde nationale , Marc McGraw. Les
habitants de Los Angeles, où le couvre-
feu est encore partiellement respecté,
en ont profité pour commencer à répa-
rer les dégâts évalués à 550 millions de
dollars. Selon une dernière estimation
des services municipaux , près de 3800
bâtiments ont été ravagés par le feu en
trois jours. Les pompiers ont eu à étein-
dre 4500 foyers d'incendie.

Le quartier de South Central où les
émeutes ont commencé, situé en plein
cœur de cette cité tentaculaire , entre le

Toutes races confondues, les habitants de Los Angeles déblaient la ville

centre des affaires et l'aéroport interna-
tional , est sinistré sur des dizaines
d'hectares.

La police accusée
Le chef de la police de Los Angeles

Daryl Gates devait de son côté faire
face à ses concitoyens l'accusant de
laxisme. Il lui est notamment reproché
d'avoir attendu plusieurs heures avant
de faire intervenir ses forces.

L'affaire Rodney King lui avait déjà
valu de sérieux ennuis , une commis-
sion indépendante l'ayant jugé respon-
sable d'avoir créé une ambiance digne
d'un «western». La communauté noire
estime que les interpellations incessan-
tes dont sont victimes les jeunes Noirs
sont une des principales causes des
émeutes.

Pour certains , Daryl Gates, 64 ans ,
chef de la police depuis 1978, est le
symbole même du refus des forces de
police de s'adapter à la situation actuel-
le. Le maire de Los Angeles Tom Bra-
dley et le Conseil municipal avaient
déjà réclamé la démission de Daryl Ga-
tes au lendemain de l'affaire Rodney
King, mais celui-ci n'a annoncé son
départ qu 'en avril dernier. Il cédera la
place en juillet 'à Willie Williams , le
premier Noir à assumer ce poste.

Réactions
A l'étrange r, les émeutes ont inspiré

de nombreux commentaires , notam-
ment dans les pays musulmans , en Is-
raël et en Chine. Ce dernier pays a
relevé que «les violations des droits de
l'homme existent aussi aux Etats-
Unis».

Keystone

Selon le quotidien israélien «Yédiot
Aharonot» (indépendant), la «violence
barbare a fait irruption ce week-end
aux Etats-Unis avec la même force que
dans les territoires occupés en décem-
bre 1987. Dans les deux cas, les acteurs
de la tragédie n ont rien à perdre». Le
quotidien palestinien «An-Nahar», pu-
blié à Jérusalem-Est , estime pour sa
part que «les émeutes de Los Angeles
sont dues au désespoir des Noirs qui , à
l'instar des Palestiniens , sont privés des
droits de l'homme fondamentaux».

Pour sa part , le président iranien Ah
Akbar Hachemi-Rafsandjani a déclaré
hier que «le monde est témoin de la
violation complète des droits de
l'homme aux Etats-Unis. Ce pays se
voit aujourd'hui contraint de lâcher le
drapea u qu 'il avait usurpé». (ATS)

Putsch au Sierra Leone
L'armée change de tête

Les militaires putschistes de Sierra
Leone ont consolidé leur mainmise sur
le pouvoir, en réduisant la durée du cou-
vre-feu nocturne et en purgeant la hié-
rarchie militaire et policière. Le couvre-
feu, décrété jeudi après le renversement
du président Joseph Momoh, sera dé-
sormais imposé à partir de 22 h., au lieu
de 18 h., jusqu'à 6 h.

Le nouveau Conseil national provi-
soire de Gouvernement (NPRC) a éga-
lement annoncé le remplacement du
chef d'état-major , le général Mohamed
Tarawali , par le colonel Joseph Gotor.
Ce dernier , l'un des 22 membres du
NPRC, a été commandant des troupes
du front du sud-est, où l'armée sierra-
léonaise , appuyée par des soldats gui-
neens, lutte depuis plus d'un an contre
des opposants et des rebelles venus du
Libéria voisin.

Plusieurs membres du Gouverne-
ment et du parti unique de Joseph Mo-
moh - All-people congress (APC) - ont
été arrêtés et feront probablement l'ob-
jet d'une enquête sur leur fortune per-
sonnelle , a-t-on déclaré de sources pé-
nitentiaires.

L'état d'urgence était toujours en vi-
gueur dimanche mais les frontières ont
été rouvertes samedi et les télécommu-

nications ont ete rétablies après 48 heu-
res d'interruption. Le NPRC indique
dans un communiqué que des efforts
sont déployés pour empêcher les pilla-
ges et appelle les commerçants à re-
prendre leurs activités.

La capitale , Freetown, était calme di-
manche et les offices religieux se sont
déroulés normalement. Les soldats qui
étaient venus participer au coup d'Etat
ont commence a repartir vers leurs ba-
ses. Il restait qiîelques militaires dans
les rues.

Le NPRC , dirigé par le capitaine Va-
lentine Strasser, n'a pas encore an-
noncé la formation d'un Gouverne-
ment ou un quelconque échéancier
pour le retour à la démocratie. Les mili-
taires ont déclaré que la première prio-
rité était d'arrêter la guerre dans le sud-
est avant d'entreprendre des réformes
politiques et économiques.

Joseph Momoh avait promis une
élection présidentielle libre avant no-
vembre mais ses opposants lui repro-
chaient d'utiliser la guerre civile pour
repousser le scrutin. Le président dé-
chu se trouve toujours, semble-t-il, en
Guinée où il s'est réfugié en hélicoptère
jeudi après la prise de la présidence et
de deux stations de radio par les mu-
tins. (ATS)

/Ç î
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• Birmanie: il peut voir sa femme. - Le
prix Nobel de la paix, la dirigeante de
l'opposition birmane, Aung Suu Kyi ,
devait retrouver samedi son époux, le
Britannique Michael Ari s, pour la pre-
mière fois depuis deux ans. Elle bénéfi-
cie ainsi du vent de détente qui souffle
sur la Birmanie depuis quelques
jours. (Ap)

• Congo: élections. - Plus d'un mil-
lion de Congolais se sont rendus aux
urnes ce week-end pour participer aux
élections locales et municipales dans
les 2809 bureaux de vote du pays. Selon
la radio congolaise, le scrutin s'est dé-
roulé dans le calme. ,Ap ^

• Israël: un Palestinien tué par des
soldats. - Des soldats israéliens ont
abattu un Palestinien qui avait fait un
geste menaçant après son arrestation à
Beit Sahour, dans les territoires occu-
pés. Cela porte à 891 le nombre des
Palestiniens tués par des Israéliens de-
puis le début de l'intifada en décembre
1987. (ATS)

• Californie: sanglante prise d'otage.
- Quatre cadavres ont été découverts
vendredi dans une école scondaire
d'Olivehust, en Californie, où un for-
cené avait pri s une soixantaine de per-
sonnes en otage. Le jeune homme qui
était vêtu en tenue de combat s'est fina-
lement rendu à la police. (ATSI



Le Parti social-démocrate après I année électorale

«Pérennité assurée»

Lundi 4 mai 1992

«Immense satisfaction» pour le président du Parti social-
démocrate Jean-Bernard Repond , qui dressait le bilan de
l'année de toutes les élections, vendredi soir, à Neyruz. «La
pérennité de la sociale-démocratie fribourgeoise est assu-
rée», a déclaré le député bullois à la veille du troisième anni-
versaire du nouveau parti , qui s'est prononcé sur les objets
soumis aux votations fédérales du 17 mai.

III I ~£III POLITIQUE V
«Un conseiller d'Etat , Félicien Mo-

rel , brillamment réélu , sept députés . 15
conseillers communaux , 25 conseillers
généraux , un demi-conseiller national ,
le syndicaliste chrétien-social Hugo Fa-
sel élu grâce à un apparentement avec
le PSD»: pour Jean-Bernard Repond ,
le défi a été relevé. «A la lumière des
résultats» , dit-il , «on comprend mieux
l'acharnement de la classe politique à
dénigrer notre mouvement». Et d'évo-
quer la «corrida» autour de Félicien
Morel , dans l'arène des terrains de
Beaurega rd , qui n 'a pas empêché le ma-
gistrat de se relever , d'être réélu au
Gouvernement et de n 'échouer que
d' un poil dans sa course au Conseil des
Etats. '

Accusé par les socialistes de diviser
la gauche , le PSD se réjouit de constater
qu 'en fait «il a renforcé les forces de
progrès». Entre un PDC «hétéroclite et
conservateur» et un PS «de plus en
plus gauchisant et sans véritable projet
de société», le PSD continuera à défen-
dre «une forme de pragmatisme». Il ne
donnera «ni dans le populisme avilis-
sant ni .dans la rêverie naïve», préfér ant
«la politique des petits pas, la plus effi-
cace pour faire avancer les choses».

Les campagnes électorales ont coûté
155 000 francs au part i et il reste une
ardoise de prè s de 48 000 francs. Les
cotisations pour 1992 (20 fr.) et pour
1993 (30 fr.) permettront , avec les
contributions des élus , d'éponger la
dette. Le comité a été reconduit pour
trois ans , avec quelques modifications:
le vice-président Christian Sieber de-
vient secrétaire politique à la place du

député Marc Maillard , Jean-Marc
Zumwald et le député Maurice Rey-
naud accèdent à la vice-présidence ,
tandis que le député Stéphane Gmùn-
der reprend la caisse de Claude Per-
riard.

Oui à Bretton Woods
Pour les votations du 17 mai , le PSD

recommande l'approbation de l'adhé-
sion de la Suisse aux institutions de
Bretton Woods, par 36 voix contre 1 (3
abstentions). Malgré leurs défauts qui
peuvent alimenter un conflit de cons-
cience, le Fonds monétaire internatio-
nal et la Banque mondiale restent des
plates-formes de dialogue «incontour-
nables», constate Christian Sieber.

Les délégués balayent l'initiative
«pour la sauvegarde de nos eaux»,
mais approuvent la nouvelle loi sur la
protection des eaux par 23 voix contre
12 (6 abstentions). Le député de Grand-
villard Georges Magnin , membre du
comité suisse de l'Association des peti-
tes centrales hydroélectriques , préconi-
sait le double non. En cause: les exigen-
ces posées pour les débits minimaux ,
qui «entraîneront la mort rapide d'un
tiers des 1100 petites centrales du
pays». Le député Marc Maillard a fail
valoir «l'intérêt général», qui postule
une meilleure protection des cours
d'eau.

Le PSD approuve sans opposition
l'article constitutionnel sur la procréa-
tion assistée et le génie génétique. «Ce
ne sera pas un frein aux recherches ,
mais aux abus», résume le député Pier-
re-Pascal Descloux. Enfin , c'est oui
(avec trois oppositions) à la création
d'un service civil et oui , à la quasi-una-
nimité , à la révision du Code pénal
dans le domaine des infractions contre
l'intégrité sexuelle.
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IRUBERTÉ REGION 13
La 38e Fête des musiques de la Glane

Succès populaire sans soleil

Musiques , majorettes , ambiance et foule au 38e Giron des musiques de la Glane

La pluie battante de samedi et un
froid de canard hier n'ont pas rebuté le
public qui a suivi massivement la 38e
Fête des musiques du Giron dé la Glane
à Villaz-Saint-Pierre. Près de 5000 per-
sonnes ont applaudi un superbe cortège
sur le thème des «animaux musi-
ciens».

La 38e Fête des musiques du Giron
de la Glane a troqué la pluie du samedi
contre un temps sec mais glacial pour le
cortège du dimanche. Qu'importe ! Le
public a répondu massivement à l'invi-
tation de Villaz-Saint-Pierre. Bernard
Sturny, président du comité d'organi-
sation , a estimé que près de 5000 per-
sonnes ont suivi le cortège , alors qu 'en-
viro n 2500 personnes s'étaient rassem-
blées dans la cantine le samedi soir.
Succès populaire incontestable.

Le cortège a été*vivement applaudi.
Il faut dire que les sociétés locales et les

écoles de Villaz-Saint-Pierre avaient
mis les bouchées doubles pour présen-
ter des chars et des costumes de grande
qualité. Un défilé qui répondait bien à
l'idée de base de cette fête du Giron de
la Glane: rester fidèle à la tradition et à
la musique. Au rythme des fanfares, ce
sont donc dix chars, dont huit tractés
par des chevaux , qui se sont succédé,
alors qu 'un troupeau du syndicat pie
rouge avait ouvert les feux. Des chars
consacres aux «animaux musiciens» ,
du paon chanteur aux Aristochats , en
passant par les coucous. Les 5 années
primaires de l'école communale n 'ont
pas été en reste, arborant des costumes
de miile-pattcs , d'«oursons gloutons»
ou de tortues Ninja...

Côté musical , les experts sont tom-
bés d'accord pour souligner la progres-
sion générale des sociétés de musique.
Pour René Vouillamoz , expert pour les
concours à l'église , «il y a eu progrès-

Nicolas Repond

sion aussi bien pour la justesse que
pour l'exécution musicale. On remar-
que que les directeurs sont de plus en
plus compétents. Par contre , le réper-
toire reste très conservateur , ce qui
donne une homogénéité aux fanfares».
Bon niveau et progression générale éga-
lement de l'avis de Jean-Daniel Lugrin ,
pour les concours de marche: «Le froid
n a pas ete un avantage pour la marche.
Mais musicalement , je dirais que tou-
tes les sociétés ont fait des progrès de-
puis une dizaine d'années». Roland
Manigley, pour les tambours , qualifie
le niveau de" «moyen supérieur! Avec
quelques sociétés qui dominent. Mais
il est clair que le plus important reste la
fête.»

Une fête avant tout , c'est vrai. Avec
une mention particulière au village de
Villaz-Saint-Pierre qui n'avait pas lé-
siné sur la décoration des maisons et
des rues. Jacques Sterchi

20 ans d'expérience au service
de vos meubles
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Crésuz: le Conseil d'Etat boude leur association

Les chasseurs fâchés
Certains chasseurs réunis samedi à

Crésuz pour l'assemblée générale de la
Fédération des chasseurs fribourgeois
ont jugé «inadmissible» l'absence de
tout représentant de l'Etat. Une ab-
sence qui ne fait que renforcer leur sen-
timent d'être laissés de côté dans les
décisions qui concernent la chasse.

«Je trouve inadmissible que ni le
conseiller d'Etat ni aucun représentant
du service de la chasse ne soient pré-
sents à cette assemblée. On parle d'un
arrêté qui est sûrement déjà fait. Cette
assemblée ne sert à rien. Le canton
n'est pas là pour répondre à nos ques-
tions. J'exige qu 'une lettre soit adressée
à l'Etat pour dénoncer cet état de fait.»
Samedi, les chasseurs ou du moins cer-
tains d'entre eux n 'ont guère apprécié
l'absence du conseiller d'Etat Urs Sch-
waller et des fonctionnaires du service
de la chasse. La Diana fribourgeoise
était réunie en assemblée générale à
Crésuz.

Pour l'arrêté 1992-93, la fédération
propose de tirer 3 bêtes (chevreuils et
chamois) avec les permis A et B, d'éten-
dre le territoire chamois en zone mixte
durant une saison , de chasser le renard
mais au terrier seulement en montagne ,
d'attribuer un coq de petit tétras par
chasseur du 15 au 22 octobre , d'ouvrir
la chasse jusqu 'au 31 octobre et de per-
mettre les essais de chien du 17 août au
20 septembre. Il a aussi été question de
rouvrir la chasse au lièvre , de tirer le
chamois en plaine et de pouvoir tirer le
renard dans les réserves, «vu le surpeu-
plement».

Le territoire diminue
Quelque 728 chevreuils ont été abat-

tus en 1991 , soit dix de plus qu 'en 1990
et 308 chamois ont été tirés contre 302.
Le tir de régulation des bouquetins a
permis de tuer 28 bêtes. Par contre , le
président Pius Macheret déplore les
difficultés de repeuplement en petit gi-
bier dans la plaine: «La forte augmen-

tation des rapaces empêche toutes les
actions. Faut-il aussi demander la régu-
lation de certaines espèces qui n 'ont
pas de prédateur?» Et puis le territoire
diminue chaque année, «j'en veux
pour preuve toute la réserve internatio-
nale de Font-Yvonand , les réserves or-
nithologiques , fédérales, cantonales et
bientôt des réserves pour les papillons
et les escargots...» Elu membre d'hon-
neur , le président des chasseurs de la
Veveyse Robert Colliard s'est fait
l'écho de ces doléances: «Vous devez
tous faire un effort pour garder notre
droit de chasser, car la chasse a beau-
coup trop de détracteurs».

Satisfactions tout de même pour la
commission du chien de rouge. L'inté-
rêt est grandissant et sur 33 recherches
au sang effectuées en 1991 , 21 ont per-
mis de retrouver des bêtes blessées par
accident ou par balle. Quant à l'état
sanitaire du gibier , il a été jugé opti-
mum. Paul Duchein , président de la
commission de la faune, pense même
que la situation du petit gibier pourrait
s'améliorer «grâce à la mutation an-
noncée de 1 agriculture » qui devrait
permettre «un retour à une nature
moins sollicitée , plus propice à l'ac-
cueil et à la reproduction du gibier». La
fédération a encore accepté de modifier
ses statuts pour suivre désormais l'an-
née civile. La prochaine assemblée se
tiendra dans la Glane. JS
¦i P U B L I C I T É  MM
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f̂sh i tw\ Cherchons
|Ç^H% place

(CTOX ClUJ D) dans restaura-
— 

/^t/ \̂îr>n nP-N t'on' hôtellerie,
(CCOXCIUJ P) confiserie pour

jeune femme

cherchons pour notre atelier de Botterens (?,vent: auf a - -
 ̂ Africaine de langue

.w française , école

SERRURIER QUALIFIE SSïïS?
(CFC) 25 à 35 ans ?0779°

US "**""¦
Publicitas,

Faire offre à: COTUB SA, 1630 Bulle 340o Berthoud.
nn-nnfii

Nous cherchons un monteur électricien qualifié, sa-
chant travailler de façon indépendante, en qualité de

monteur
de service

pour l'entretien des installations de courant fort et faible.
Voiture à disposition.
Nous offrons :
- place stable indépendante avec responsabilités;
- salaire en rapport avec les capacités.

ff ÊH Veuillez adresser vos offres écrites à:

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦MK^^^^^^^^^^^HBI

Radio-Télévision év\k
Suisse romande \&F
Suite à la réorganisation de l'entreprise , nous mettons au concours les deux fonctions nouvellement
créées de:

directeur/directrice de la
Télévision Suisse romande
et

directeur/directrice de la
Radio Suisse romande
Ces directeurs/directrices seront appelés(es), en tant que chefs d'entreprise , à diriger, organiser et gérer
leur média conformément au mandat de service public de la SSR et en répondront devant le conseil
d'administration (directoire) de la RTSR.

Mission générale:

• Définir la stratégie d' entreprise et assurer la réalisation et l'évolution des programmes

• Assure r la gestion des finances et des moyens de production du média

• Développer la politique de formation et des ressources humaines

• Représenter les intérêts de l'entreprise à l'extérieur.

Profil souhaité:

• Expérience confirmée en gestion d' entreprise

• Connaissances dans les domaines de l'information, de la culture et du divertissement

• Compétence en matière de communication , de négociation et de relations humaines

• Excellentes connaissances des langues allemande et anglaise.

Lieu de travail:

Genève pour la direction de la Télévision ; Lausanne pour la direction de la Radio.

Entrée en fonctions: à convenir.

Le cahier des charges et tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès du secré-
tariat de la RTSR à l'adresse ci-dessous.

Les personnes intéressées sont invitées à demander par écrit les conditions de postulation jusqu'au
11 mai 1992, à M. Biaise Rostan , secrétaire de la RTSR, avenue du Temple 40, 1010 Lausanne,
•s 021/318 11 11. Les dossiers seront traités avec une totale discrétion.

Directoire de la RTSR , Maison de la Radio, avenue du Temple 40, 1010 Lausanne.

22-11834

Famille 3 enfants
Urgent ! Cherche (5 ans, 2 ans ,

bébé) cherche
STAGIAIRE jeune fille
pour jardin d'en- pour garder les en-
fants. Petite rému- fants et aider au
nération. ménage.

Possibilité d'ap-

*> 26 70 00 prof., prendre le suisse

10 h.-10 h. 30 a"̂ ™?~© 037/56 17 58
17-516480 17-516 582

Assistante mé- A\l"tS
dicale cherche

TRAVAIL jg|
région Fribourg- Ĵ N\ (
Payerne-Morat. C\vgj(Ék

¦2. 037/31 1164 (0|L
^
J

jusqu 'à 18 h. \^^̂ ^
ou 71 57 39 \̂
dès 18 h. 45.

17-516599 graphiques

Restaurant Pizzeria
L'Escale à Romont
cherche

JEUNE FILLE
pour le buffet.
Nourrie , logée.

* 037/52 33 77 17 2303

URGENT!
Nous cherchons

UN SOUDEUR
expérience des soudures au fil C02
indispensable.
Suisse ou permis B.
Excellentes conditions d'engage-
ment.

Appelez rapidement le
e 037/22 48 03

'-. ¦ ' '  17-2400

Jeune Suisse
alémanique

(électricien) cherche travail
début juin pour apprendre le
français.

Etudie toutes propositions.

« 066/71 27 92
165-701639

s-teû/f lûiïs-^
1700 Fribourg

Rue de Lausanne 91

* POSTE STABLE •
Nous cherchons de suite un

MÉCANICIEN DE
PRÉCISION

Bonnes connaissances du CNC,
expérimenté (2-3 ans min.).
Pour de plus amples renseigne-
ments, appelez vite M. Morisset
au

¦B 17-2418 ^p

^^Tél. 037 / 22 23 26 mm+V

APPEL
À TOUS...
Avons petit boulot sympa à
Fribourg.
Dates à retenir: 25, 26, 27 et
29 mai de 6 h. à 10 h.

INSCRIPTION AUPRÈS
D'IDÉAL JOB FRIBOURG
Mesdames,
messieurs ou étudiants...

Sans tarder , demandez:
M"6 Dominique Rezzonico
ou M. Pascal Zambano,
e 037/23 10 40 et
037/22 80 95.

Restaurant CHERCHE DE SUITEa Payerne
cherche MENUISIER-ÉBÉNISTE
jeune

. . .  ,, , pour les machines et l'établi.cuisinier ère A . , .. . ,
Apte a diriger une petite équipe,

âge idéal :
20 - 23 ans. Offres manuscrites sous chiffre
•a- 037/61 30 33 T 017-754354 à Publicitas, case

17-3087 postale 1064, 1701 Fribourg 1.

J POSTE FIXE / INDUSTRIE
I Pour le département montage d'une grande entre-
I prise industrielle de la région, nous cherchons :

MÉCANICIEN M.G.
I Activités:
I - prémontage et essais de prototypes
I - montage et mise en service des machines
I Excellentes conditions d'engagement.
I Pour de plus amples renseignements , prenez contact
I avec Jean-Claude CHASSOT qui vous garantit la plus
L grande discrétion. .

" ' ~-̂ % _̂ 17-2400 
^̂ ^

T

"VRANSITION
RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71

Grand garage de la région neuchâteloise cherche son nou-
veau

CHEF ADMINISTRATIF
ET COMPTABLE

Profil souhaité :
Comptable confirmé (par ex. brevet fédéral)
Connaissances en informatique de gestion

Expérience d'une direction administrative, comptabilité jus-
qu 'au bilan, gestion du personnel.

Ce pos te s 'adresse avant tout à une personne jeune d'esprit
et très flexible, pouvant s 'engager à fond.

Nous attendons volontiers votre offre de service sous chif-
fre D 28-729793, à Publicitas, case postale 1471, 200 1
Neuchâtel 1.

un collaborateur
ambitieux

Nous cherchons pour notre agence générale
rip. Frihnurn

Votre profil :

- vous avez de 30 à 45 ans environ

- vous êtes bilingue (français-allemand)

- vous avez une solide expérience dans la
vente

- vous êtes prêt à vous investir pleinement
dans une activité nouvelle et agir en toute
indépendance.

Après une période de formation rémunérée,
un portefeuille vous sera confié et vous le
développerez par l'acquisition de nouveaux
rliontc nntammpnl Hoc antronricac

Vous bénéficierez de conditions dynamiques
appropriées , fixe , frais et commissions , avan-
tages sociaux d'une grande entreprise.

Veuillez adresser vos offres accompagnées
HP vntrp nirriniliim v/iTap pt H'uno nhrttr» à

Patria Assurances
Agence générale de Fribourg
M. Roland Macherel
Route des Arsenaux 9
1700 Fribourg

L Patria
A QQI irpnrPQ
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Ivresse au volant

Quatre prises
Quatre accidents dus à l'ivresse sonl

survenus dans le canton en l'espace de
24 heures. Samedi à 1 h. 25, un auto-
mobiliste de Saint-Antoine , âgé de 19
ans , entrait en ville par la route du Jura .
Peu avant le chemin de Sainte-Agnès ,
sa voiture quitta la route à gauche où
elle heurta deux fourgons qui furent
projetés contre la façade d'une maison.
Légèrement blessé , le jeune homme a
ete transporté à I Hôpita l cantonal. A
16 h. 30, un conducteur de Fribourg,
âgé de 48 ans , roulait de son domicile
vers Flamatt. A la jonction de Flamatt ,
il a perd u la maîtrise de sa voiture qui a
embouti la glissière de sécurité. A
20 h. 30, c'est un automobiliste de La
Roche , âgé de 55 ans, qui a approché
d'un peu tro p prè s un pil ier de béton au
centre de La Tour-de-Trême. Enfin ,
durant la nuit de samedi à dimanche ,
un automobiliste de Heitenried , âgé de
33 ans, quittait la RN 12 à Flamatt.
Mal maîtrisée j sa voiture a escaladé les
glissières de sécurité qui séparent l'au-
toroute de la voie de sortie. Résultat
des courses: des dégâts évalués à 55 000
francs et. évidemment , quatre permis
de conduire retirés. IM

1 ACCIDENTS /5\
Corpataux

Enfant blessé
Vendredi , à 12 h. 05, un automobi-

liste domicilié à Vuisternens-en -Ogoz
circulait de La Tuffière en direction de
Corpataux. Dans cette localité , à la
hauteur de l'école primair e, il se trouva
en présence de deux enfants qui circu-
laient avec leur cycle dans la même
direction. Lorsqu 'il voulut dépasser
par la droite le deuxième des cyclistes
qui roulait an centre de, la chaussée
comme s'il voulai t bifurquer à gauche ,
ce dernier revint subitement sur la
droite et fut heurté violemment par la
voiture . Grièvement blessé, le jeune
garçon , âgé de 7 ans et domicilié à Cor-
pataux , a été transporté par un hélicop-
tère de la REGA à la Clinique pour
enfants à Berne .

Ependes
Conductrice blessée

A 6 h. 20 samedi matin , une automo-
biliste âgée de 19 ans et domiciliée à
Praroman circulait de son domicile en
direction de Fribourg. Sur le tronçon
rectiligne peu avant la descente de la
Crausa , elle perdit la maîtrise de son
véhicule sur une chaussée détrempée.
La voiture dévia à gauche , quitta la
chaussée, escalada un talus , fit plu-
sieurs tonneaux pour terminer sur le
toit , sur la chaussée. Au cours de cette
embardée, la conductrice fut éjectée du
véhicule. Grièvement blessée, elle a été
transportée par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal.

Granges-Paccot
Route coupée

Samedi , à 13 h. 30, une automobi
liste de Granges-Paccot , âgée de 32 ans
circulait du chemin des Rosiers en di
rection de la route du Jura . En s'enga
géant sur la route de Chamblioux , elle
entra en collision avec une voiture qui
circulait normalement sur l'artère prio-
ritaire. Blessée, à la tête , la conductrice
de Granges-Paccot a été conduite à la
clinique Sainte-Anne. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 19 000 francs.

Granges-Paccot

Tonneaux
Un automobiliste domicilié à Ma-

tra n et âgé dé 20 ans circulait , samedi à
10 h. 30, de Fribourg en direction de
son domicile. En s'engageant sur la RN
12 à la jonction de Fribourg-Nord , dans
le virage à droite, il perdit le contrôle de
sa voiture qui dérapa sur la chaussée
mouillée. Elle heurta le treillis de pro-
tection et fit plusi eurs tonneaux avant
de s'immobiliser dans le champ bor-
dant la route nationale. Le conducteur
est sort i indemne de cette embardée qui
fit pour 15 000 francs de dégâts maté-
riels , gn

™n992 LALIBERTÉ REGION

Succès pour la 1re Foire de brocante et d'antiquités
Incitation à recommencer

Plein succès pour la première Foire
de brocante et d'antiquités de Fribourg.
La patinoire de Saint-Léonard n'a pas
désempli pendant trois jours, ce qui
incite les organisateurs à penser, déjà, à
la prochaine édition.

«Ca a été la foule , beaucoup plus que
ce qu 'on attendait.» Florence Jeckel-
mann , organisatrice avec son mari
René de la première Foire de brocante
et d'antiquités de Fribourg, ne cachait
pas sa satisfaction , hier soir à l'heure de

la fermeture. Après avoir enregistré un
nombre d'inscriptions dépassant les
possibilités de l'espace disponible
(seuls 75 exposants ont trouvé place
dans l'enceinte de la patinoire de Saint-
Léonard), les organisateurs ont vu af-
fluer plusieurs milliers de personnes
pendant les trois jours de la foire. Cu-
rieux pour la plupart , mais pas seule-
ment.

Les exposants semblaient en tout
cas contents d'avoir fait le déplacement
de Fribourg. Ils pourront renouveler

Fédération des coopératives agricoles fribourgeoises

Coopérer pour survivre
L'assemblée de la Fédération des

coopératives agricoles fribourgeoises a
pris une coloration nettement politique,
vendredi à Charmey. Pour mieux

Le rêve en prime pour les visiteurs de la première Foire de brocante et d'antiquités à Saint-Léonard. Laurent Crottet

s adapter aux mutations de ( agricultu-
re , ou tout:simplement pour survivre ,
les principes coopératifs doivent jouer à
fond. Appel à la solidarité et au profes-
sionalisme.

vente sera décisive , tout comme la qua-
lité et la proximité avec le client déci-
dera du succès de la commercialisation
des produits agricoles.

Dominique Romanens estime que la
politique agricole future diminuera le
nombre des exploitations agricoles , qui
«devront toujours plus compenser leur
infériorité numérique et leur isolement
commercial en s'appuyant sur un sys-
tème coopératif performant. C'est donc
non à l'individualisme borné ou à l'op-
portunisme de circonstance. Il faut dé-
sormais resserrer les rangs et utiliser
systématiquement les services des coo-
pératives. Mais il faut aller plus loin ,
estime Dominique Romanens , et
«s'ouvrir à une nouvelle répartition
des tâches sur tous les plans , y compris
l'administratif , le comptable , l'infor-
matique et le financier.» «C'est dans
cet esprit , mais aussi à ce pri x que Fri-
bourg, 4e canton agricole disposera , en
l'an 2000, d'une structure coopérative
performante face à la concurrence et
adaptée aux besoins de ses membres.»

V
Affaires en baisse

Cet appel politiquement clair est
d'autant plus pressant que le chiffre
d'affaires de la FCA, qui regroupe 28

coopératives , est à la baisse. Une dimi-
nution de 3,6 millions (3%), pour un
total de 118 millions. Les productions
animales ont chuté de 3,9%, les intrants
végétaux de 2,2, la technique agricole
de 3,7, les équipements de 41 % et la dis-
tribution de carburants Agrola de 3,6%.
Par contre , la hausse des pommes de
terre (+14%), de Maison & Jardin , des
boissons et des produits Landi (4%)
ainsi que des oléagineux (9 , 1%) contre-
balance les pertes. C'est encore un bilan
bénéficiaire qu 'a pu présenter la FCA.
Quelque 285 000 francs dont 50 000
seront gardés en réserve, 200 000 allant
sous diverses formes aux coopératives,
35 000 restant en solde.

Invité par la FCA, leconseillerd'Etat
Urs Schwaller a déclaré qu 'il ne perdait
pas espoir «que des moyens financiers
actuellement à l'étude puissent servir
d'accompagnement pour l'agriculture
fribourgeoise». Quant à la comptabilité
rendue obligatoire pour les agricul-
teurs , M. Schwaller espère que «le
Grand Conseil saura veiiler , lors de sa
session de mai , à une grande souplesse
dans les exigences au niveau cantonal.
Cela ne va pas toujours de soi.»

JS

• Fribourg, «Comment apprêter les
pâtes?» tel sera le thème de la réunion
du Groupement des dames de Sainte-
Thérèse ce soir. Rendez-vous à la
Mensa de l'Université , à 20 h. 15.

• Albeuve, consultations pour nour-
rissons et petits enfants. Salle de répé-
tition , cet après-midi de 14 à 16 h. 30.

Développement de Granges
Nouveau président

Alphonse Rossier est le nouveau
président de la Société de dévelop-
pement de Granges (Veveyse). Il re-
prend la charge assumée pendant 8
ans par Monique Gabriel qui s'oc-
cupera désormais de la comptabili-
té. Solidement épaulée par 156
membres, la société travaille de
concert avec l«s autres organisa-
tions du district pour tout ce qui
touche à l'animation régionale,
comme le passeport-vacances, par
exemple. Chez elle, elle organise
toujours avec succès le concours flo-
ral dont le lauréat 199 1 a été René
Pachoud. YCH

I 
ACTUALITE s»
AGRICOLE mSàml

Espace économique européen , négo-
ciations du GATT. 7e Rapport fédéra l
sur l'agriculture. Les mutations annon-
cées pour l'agriculture mondiale in-
quiètent et interrogent les paysans.
Pour Dominique Romanens , directeur
de la FCA, il est plus que jamais d'ac-
tualité d'appliquer les principes coopé-
ratifs. La demande en agents de pro-
ductions agricoles va baisser mais la
concurrence va s'accentuer. Le secteur
des semences sera libéralisé dès 1996.
Les exigences de qualité dans la pro-
duction de viande entraîneront une
grande spécialisation de la production
des aliments fourragers. Si la demande
en machines agricoles neuves va en-
core baisser , la qualité du service après-

IAVANT-SCëNEM .̂
• Grolley, consultations pour nourris-
sons et petits enfants. A la cure , salle du
rez-de-chaussée , cet après-midi de 14 h.
à 17 h.

• Prière. Exercices de la Neuvaine à la
chapelle de la Providence , aujourd'hui
à 16 h. et à 20 h.

• Fribourg, conférence publique en
langue allemande organisée par l'Asso-
ciation fribourgeoise «Oui à la vie». Le
Dr Niklaus Waldis parlera sur le thème
«In vitro Fertilisation : Jaoder Ncin ?».
Université Miséricord e, salle 3115 , ce
soir à 20 h. 15. Entrée libre.

• Fribourg, cuisine en direct à l'espa-
ce-galerie Placette. Aujourd'hui de 16
h. à 18 h.: Judith Baumann de la pinte
des Mossettes, La Valsainte/Cerniat.

r̂ ROUPG 11 (
l'expérience l'an prochain , M. et M mc

Jeckelmann pensant déjà à la deuxième
édition. Seul petit problème , pour les
vendeurs plus que pour les visiteurs: le
froid ambiant , assez désagréable pour
qui reste «planté» sur place pendant
plusieurs heures.

MJN

5

Logements sociaux
Deux fois plus en 1991

Le nombre de logements à carac-
tère social construits avec les aides
cantonale, fédérale et communale
dans le canton a plus que doublé en
199 1, par rapport à l'année précé-
dente: 901 appartements (448 en
1990) ont ainsi été mis à disposi-
tion. Plus de 360 ont été loués à des
familles à revenu limité, 350 ont été
mis en vente, et le reste loué à des
personnes âgées. GB

Députés socialistes
Us déplorent et défendent

Les comptes 1991 de l'Etat sont
conformes aux prévisions, et la si-
tuation financière fribourgeoise res-
semble à celle des autres cantons,
constate le groupe socialiste du
Grand Conseil. Mais il déplore,
dans un communiqué, qu '«en rai-
son des erreurs graves commises
par les banques au cours des vingt
dernières années, les collectivités
publiques et le secteur économique
subissent les conséquences d'une
politique monétaire restrictive».
Les députés socialistes estiment en-
core que le moment n'est pas pro-
pice à une augmentation des char-
ges fiscales, et s'opposeront à «toute
tentative de démantèlement des ac-
quis sociaux». Unanimes, ils ont
d'autre part décidé de soutenir la
motion de leur collègue Marcel
Clerc, qui vise à l'augmentation de 3
à 5 % du taux de la cote d'alerte dans
la loi financière. GD

Brigade frontière 2
Visite de Rimaz

Le président du Gouvernement
fribourgeois et chef du Départe-
ment des affaires militaires, Ra-
phaël Rimaz, a rendu visite, jeudi, à
la brigade frontière 2. Il entendait
respecter une vieille tradition en ap-
portant ses vœux à l'unique forma-
tion fribourgeoise de la brigade, le
bataillon de fusiliers 224. Cette
troupe, que commande depuis 1987
le major Joseph Hayoz, effectue son
cours de répétition dans le Jura neu-
châtelois, jusq u'au 8 mai. GD

Assemblée ecclésiastique
Cinq élections rapportées

Dans les districts de la Singine, de
la Gruyère, du Lac, de la Glane et de
la Broyé, le nombre de candidats à
l'Assemblée ecclésiastique provi-
soire (élection du 17 mai prochain)
est égal au nombre des délégués pa-
roissiaux à élire. Dans un arrêté pris
mardi, le Conseil d'Etat a rapporté
la convocation des assemblées élec-
torales dans ces districts. Les candi-
dats de ces cinq cercles électoraux
seront proclamés élus sans scrutin
par les préfets. GD
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au passé!
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Voyez où mène la chute des cheveux. Trop de person
nés ne réagissent pas et laissent la calvitie s' i  nstaller
Ne commettez pas la même erreur. Nous avons le;
moyens de la prévenir avec succès:
1. par l'activation de l'Irrigation sanguine du cuir che
velu:
2. par une amélioration de la nutrition des racines de:
cheveux;
3. en redonnant vie aux racines des cheveux.
Cette méthode de traitement est appliquée avec succè:
depuis plus de 30 ans par un Institut de soins capillaires
Sauvez vos cheveux pendant qu'il est encore temps
Sur simple appel téléphonique, nous vous ferons ur
premier examen gratuit 23J

CattOlica (Adriatique
Hôtel Haïti

bar , ascenseur , chambres avec dou
che, W. -C. et balcon privés. Taxes
service , entrée et cabines à la plage
pension complète tout compris
basse saison
Fr. 45.60
Réservation : Bartolozzi, Floris
sant 9, 1009 Lausanne.
¦B 021/25 94 68, dès 17 h. 22-342:Prêt personnel

ORCA
Conseil compris

Le mieux: passez nous voir. Sinon, appelez ou envoyez-nous le
coupon réponse.

Confidentiel s
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 

Je peux rembourser environ Fr par mois.

Nom Prénom -¦HIIMI Illlllllllll I UNI
i Ur Date de naissance Profession I Banque QPf fl

Rue NPA/Localité ' I ^¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦ i''iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiii
Banque ORCA, Rue St-Pierre 18, 1701 Fribourg. Tél. 037/ 22 25 81

0rc3 c pst cluirIntérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de '
calculation: 13.5 -16 .9% y compris l'assurance solde de dette.

MOLLET SA, DISTRIBUTEUR OFFICIEL WANG

Molliet SA devient distributeur officiel
WANG pour les cantons de Fribourg
et Valais.

Grâce à une infrastructure complète et
moderne, nous sommes à même d'assurer
un suivi total de nos clients.

En outre, des locaux de démonstration sonl
à disposition de toute personne intéressée

par les performances des appareils de la
gamme WANG.

ous tablons dès aujourd'hu
dans le souci de procurer un matériel à la
mesure des demandes de notre clientèle.

Ainsi, performance et compétence restent
les maîtres mots des collaborateurs de
Molliet SA.

François Molliet SA Case Postale, 1703 Fribourç
Route de Villars-Vert 2 Tél. (037) 42 42 42
1752 Villars-sur-Glâne Fax (037) 42 42 43

sur WANC

f̂eGenève Rue du Port 8 022 31087 3:
Lausanne Rue du Bourg 8 021 2045 4:
Sion Rue du Rhône 26 027 22 3621
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 5:
Berne Effmgerstrasse 8 031 25 43 7
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 4;
Bâle Elisabethenanl. 7 061 272 30 5!

Aarau. Coire. Luceme, Olten. Rapperswil ,
Soleure, St-Gatl. Thoune. Winterthour, Zurict

Ouvert sans interruption dès 10h

m̂\\\\m#e/ uiS/\
I Notre —J I
I spécialité:
I le service officiel I
I antipollution.

Rendement optimal du moteur
et dépollution maximale -
grâce au Service Bosch.

/^, «v—~—.̂ SjK

K& wttiOÉMTwnM JU

Appelez-nous! ~**>MK»+

Découvrez enfin l'espace avec nos

vérandas
et nos parois pliantes vitrées

TECHNAL
\\ _ \\._ ZJL^|̂ ^P̂ =̂-=— *

Fabrication PfP l̂par [£=Js.A.
Serrurerie aluminium

Centre artisanal 1617 REMAUFENS
Tél. 021/948.91.56 Fax. 021/948.95.52

OCCASIONS
avantageuses

Renault 5 TL, 1982 Fr. 2900.-

Fiat Panda, 1985 Fr. 2900 -

Mazda 323 1,3, 1983 Fr. 3500.-

Renault 9 TSE, 1983 Fr. 3800 -

Fiat Ritmo 70 CL. 1986 Fr. 3900.-

Audi 80 Quattro, 1985 Fr. 6500 -

Mazda 626 2.0 GLX, 1987 8500 -

Fiat Uno turbo IE, 1988 9700 -

Ford Escort 1,6 i, 1988 Fr. 9900 -

Ford Sierra 2.0 aut., 1987
Fr. 10 600.-

Mazda 323 turbo 4x4 , 1987
Fr. 11 800 -

Mazda 121 GLX , 1991Fr. 13 300 -

Mazda 626 GT cpé, 1988
Fr. 15 300.-

Hyundai Scoupe 1,5, 1991
Fr. 15 900 -

Mitsubishi 2000 GTi, 1989
Fr. 18 400 -

Mazda 626 2,2 GLX. 1991
Fr. 19 900 -

Garage de l'Autoroute
1753 Matran « 037/42 27 71

17-2526



Tout pour
la musique

25e Giron de la Gruyère

Du 14 au 17 mai prochains, Le Pâ-
quier recevra la 25e Fête des musiques
du Giron de la Gruyère. Une manifesta-
tion qui veut privilégier l' accueil des
musiciens et qui n'aura qu'un mot d'or-
dre : la musique.

«Il ne s'agissait pas de faire la plus
grande , la plus belle fête. Nous sommes
redescendus d'un cran pour montrei
qu 'un petit village ne doit pas avoii
peur d'organiser une pareille fête. No-
tre thème sera la musique et nous vou-
lons la privilégier» , précise Philippe
Andrey, président du comjté d'organi-
sation de la 25e Fête des musiques de la
Gruyère . Le programme témoigne de
cette priorité et de l'enthousiasme qu 'a
apporté tout un village durant les 18
mois de préparation durant lesquels,
par exemple , les dames du Pâquier onl
confectionné 30 000 fleurs en papier.

La fête gruérienne débutera le jeudi
14, avec un concert de gala à 20 h. 30
sous la cantine de 3000 places - instal-
lée sur une place goudronnée - trans-
formée pour l'occasion en salle de
concert , avec chaises mais sans débit de
boisson pour le confort d'écoute. Le
Pâquier a invité le prestigieux ensem-
ble belge de Théo Mertens. Une pre-
mière suisse pour ce groupe de cuivres
et percussions , assez proche dans sa
formule du «Collège de cuivres» el
dont le leader est considéré comme «le
dauphin de Maurice André». Ils étaiem
sortis ex aequo du Concours d'exécu-
tion musicale de Genève en 1955.

Vendredi 15 dès 19 heures et samedi
16 dès 8 h. 30. un concours réunira 54

jeunes solistes des fanfares du Giron à
la grande salle et à l'église. «Il nous a
paru important aujourd'hui d'offrir la
possibilité aux jeun es de se confronter
avec d'autres musiciens», explique
Philippe Andrey, tout en soulignant
cette innovation. Samedi à 11 heures,
les ressortissants et anciens habitants
du village sont conviés à un apéritif
animé par «La Chanson de Fribourg».
Les concours débuteront à 13 h. 30
dans la grande salle et se poursuivronl
dimanche matin. Toutes les sociétés du
Giron se sont inscrites , sauf Jaun qui ne
pourra pas participer au concours.
Avec l'ensemble instrumental de
l'Ecole secondaire de la Gruyère et les
fanfares invitées du Châtelard et de
Montagny-Cousset , ce sont 20 corps de
musique qui seront jugées par les ex-
perts mandatés , dont Théo Mertens. Le
concours de marche sera j ugé, lui , au
début du cortège qui débutera à
14 h. 30 dimanche 17 sur le thème ex-
clusif de la musique, de Vivaldi à la
country-music. JS

IAANT-SCENEPQ
• Conférence par Mmc Martine Poffet.
psychologue à Bulle , ce soir à 20 h. 15 à
la salle polyvalente de l'école primaire
de Bulle. Organisée par l'Association
gruérienne de parents , cette conférence
traitera du thème «l'enfant et le jeu».

• Le Cantorama de Bellegarde , situé
dans l'ancienne église, ouvre sa saison
de concerts en accueillant le Chœur
mixte de Bulle, sous la direction de
Michel Corpataux , ce soir à 20 h. 15.

GJ
¦ PUBLICIT é ¦¦

Solarium Solana 36

Une exclusivité

ToPpTHESS
40% de bronzage en plus, 36 tu-
bes avec réflecteurs

En promotion (15.6.92)
12 séances pour le prix

de 10 (Fr. 140.-)

TOP Givisiez ¦» 037/26 36 66
TOP Bulle « 029/2 12 13
TOP Guin -a 037/43 30 31
NEW TOP -B 037/26 18 18

Sauna - Fitness - Solarium

La première classe...
pour bronzer

17-403
mmmm ^—^^^^—^—^m^
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Sur les revers, sur les casquettes, sur les parasols, sur les présentoirs, sous verr< le pin s était partout ce week-end à Bulle. Nicolas Reponi

Lundi 4 mai 1992

Foire nationale du pin s a Bulle

Priorité à la communication
La folie du pin s, on connaît. Mais les

organisateurs de la foire nationale du
pin 's, ce week-end à Bulle, avaient
voulu donner un rôle social à ces petits
insignes. Mot de passe: communica-
tion.

Avec un Pin 's Club et sa situatior
centrale en Suisse romande , Bulle étail
toute désignée pour accueillir la foire
nationale du pin 's, samedi et dimanche
à la grande salle des Halles. Un événe-
ment qui a prouvé , s'il en était encore

besoin , que le pin 's fait rage et atteim
bientôt le stade de véritable phéno-
mène populaire , dans la droite ligne de:
«collectionnites» les plus diverses
Près de 2000 personnes ont fait le dé-
placement du chef-lieu gruérien poui
admirer quelques collections privées
étonnantes , procéder à des échanges ei
acheter quelques petites miniatures i
accrocher au revers de son veston.

A noter une impressionnante collée
tion de pin 's consacrés au football d<

par le monde. Des centaines de pièces vir de communication et de promotioi
des quatre coins de la planète , dont une pour toutes sortes d'entreprises socia
forte proportion venue des ex-pays de les, culturelles ou sportives , comme 1<
l'Est , et qui étaient à vendre pour la Cabaret chaud 7 ou Philippe Fournier
somme coquette de 10 000 francs... le cycliste de Paris-Moscou. De l'inso
Plus accessible , les réductions de fia- lite à Bulle également , avec des pin 's ci
cons de parfum , les couvert ures des bois signés par le Bullois Manuel Ma
albums de Tintin , les pin 's «officiels» tos. Dimanche à la mi-journée, les or
d'Eddy Mitchell , Johnny Halliday ou ganisateurs et les exposants se disaien
Michael Jackson , une miriade d'insi- satisfaits aussi bien par l'écho de 1;
gnes publicitaires. manifestation que par les ventes e

Mais les organisateurs ont également échanges réalisés durant deux jours ,
voulu démontrer que le pin 's peut ser- JJ

Bene Merenti à Ponthaux

Un homme
très fidèle

La médaille Bene Merenti a été re-
mise à Henri Piller pour sa fidélité au
chœur mixte Saint-Maurice de Pon-
thaux.

Pour Bernard Zbinden , président du
chœur mixte Saint-Maurice de Pon-
thaux , cette médaille récompense la fi-
délité et «la bonne humeur» qui carac-
térisent Henri Piller , ancien agriculteur
et forestier communal. L'insigne du
Bene Merenti lui a été remis dimanche
par le curé Louis Pythoud au terme
d'une messe en présence du président
de paroisse Romain Julmy. L'heure
était à la musique ce week-end à Pon-
thaux qui recevait la chorale française
d'Azé. Selon Bernard Zbinden , cet
échange a ététrès apprécié par le public
venu écouter le concert en l'église du
village samedi soir. «Un échange à re-
nouveler». JS

j

La fidélité récompensée.
Nicolas Repond

Defile-spectacle a Bulle

Séisme a passé la rampe
Première réussie pour Séisme, qu

organisait samedi soir un défilé-specta-
cle à Bulle. Non seulement les jeunes
organisateurs et concepteurs ont faii
salle comble, mais le spectacle présente
a convaincu.

Ne pas vouloir faire comme les pros
mais rêver le temps d'un défilé dt
mode pas comme les autres , qu 'on esi
artiste , beaucoup s'amuser et présentei
des habits que l'on aime. Séisme i
démontré à une salle archicomble ei
tous âges confondus, samedi soir i
Ebullition , que tous ces désirs étaiem
réalisables. Les dix mannequins ama-
teurs sont venus, avec des fortunes di-
verses il est vra i , présenter tout d'aborc
la mode modulable de Multiples. Une
création lausannoise mise en valeur pai
une chorégraphie originale. Dans de;
cadres, les mannequins ont fait la dé-
monstration qu 'avec un peu de tissu ei
beaucoup d'imagination , on peut por-
ter à la fois une robe - même de gros-
sesse - une jupe , un pull , un capuchon
etc. Rythme soutenu , bons enchaîne-
ments et beaucoup d'enthousiasme oni
conquis le public.

En deuxième partie, Séisme n'avaii
pas choisi la facilité en présentant une
partie de la collection du jeune styliste
biennois Fiore Galati. Mode spectacu-
laire , décidément très proche de l'esthé-
tique d'un Jean-Paul Gaultier , avec de;
robes superbement découpées et de;
tenues ma foi fort légères. Malheureu-
sement , le choix musical préconisé pai
le styliste lui-même a moins bien teni
la route qu 'en première partie , à l'instai
de la énième utilisation des Carmins
Burana par trop pompeuse. La mode
de Fiore Galati mériterait un environ-
nement moins ésotérique et plus fou
Mais ce détail n'a pas entaché la soirée
Et les trois organisateurs de Séisme ne
cachaient pas leur joie au terme de cette
présentation de mode bien sûr ama-
teur , mais d'une réelle qualité d'inven-
tivité. Séisme ne devrait pas en restei
là , maintenant qu 'ils ont prouvé que
l'on peut rêver et concrétiser ses envie:
à force de travail. Jacques Sterchi

Amateurs , mais inventifs , les jeunes stylistes invités à Bulle par Séisme.
Nicolas Repom
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Nous volons à votre secours
j usqu 'au bout du monde

\ lâ Ŝ'̂  Vv
Ugi^y £
r éritoble ange gardien, où que Réservé aux membres du TCS, le
vous vous trouviez dans le mon- livret ETI est aussi indispensable
de, votre livret ETI est toujours que votre passeport. Et encore
prêt à voler à votre secours et à plus rassurant, quel que soit vo-
vous ramener au pays. tre moyen de déplacement.

Sauvetage , hospitalisation, \ smm\
rapatriement des voyageurs et />*§^̂ \
du véhicule, voyage au chevet [%& N1 '!
d' un proche , etc.: le TCS est au \#>y/
service de ses membres. En per- TOUR|NG CLUB SU|SSE
manence et partout. Votre Club

Fribourg: 037/22 49 02

GARAGE-CARROSSERIE
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg ' |t_5 GENDRE SA, 1701 Fribourç

Route de Villars 103 / &>, /NP*
s 037/24 03 31 Wj) W*

Chaque mois, tout savoir avec les
meilleurs journalistes sportifs qui
informent, commentent et enquê-
tent pour vous dans les coulisses
du hockey suisse et international.

LE SPECIALISTE IfeJK L̂ ' -
ŝàUm ^tiij m

TOP Hockey - Place Centrale 10 - CP. 689 -1920 MARTIGNY 026 / 232 122

TOP Hockey , c'est ...

OFFRE SPECIALE

aux abonnés de "La Liberté":

1 nouvel abonnement
"TOP Hockey "

numéros 11 et 12 gratuits

^<^SET_JO ¦" ^^^^^^w^^w

S 

LE PRINTEMPS
DE VOTRE VOITURE

àAXwAm^kvJ&nBHW -̂.
fàm il^SmwL\VA\JL~~-~-*AA.

ifSnkfiv ^S/lil ̂ ^̂ ^k.rffBli NE rr^̂/vSw ^n^̂ WXif&BBfwi.̂ HIHHBss v̂^W.
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Pour l'été, ce soutien-gorge de Marie Jo. 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^à la fois enjoué et romantique avec ses bro- fi^fi

deries en tulle.
Le slip assorti.
...naturellement chez Perosa. 1 . . ..

T̂  Mm**\r̂ ns. service de printemps,
/ f̂H/SOL dessalage et nettoyage

Fribourg 3 , Rue de Lausanne 82 COITi pNS, ff. 89.-

Dans TOP Hockev ce mois
Les transferts en Ligue Nationale
tout ce qu'on "oublie" de dire !

Berne et de neui

Pourquoi les clubs suisses sont-ils
endettés ?

- Prague 92' : Les Mondiaux de vérité

I Oui , je souscris un abonnement d'une année pour U
I prix de Fr 30.-.

Nom et Prénon

i Adresse:

| No tél.:

I NP et Ville:

k 

I De plus , je suis abonné de "la Liberté", je recevrai
I donc les Nos 11 et 12 gratuitement

j No abonné "Liberté" :

I 

L
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Les Céciliennes de la Haute-Broye à

La ferveur et la fraîcheur
Qu'importait le ciel plutôt tristounet de ce premier week-

end de mai du moment que la joie et la ferveur étaient bien
présentes au rendez-vous des Céciliennes de la Haute-
Broye, réunies à Fétigny pour y témoigner par le chant de
leur engagement à l'Eglise. Présidé par Guy Banderet , le
comité d'organisation avait fait de ces retrouvailles un
moment privilégié de la vie du secteur Saint-Odilon, un
moment de grâce serait-on tenté de dire.

Fétigny

les satisfactions. Le décanat de la
Broyé, avec ses trois secteurs , est l'un
des seuls du canton à avoir innové de la
pareille manière.

Fête réussie
Place, hier , à l'officialité de la ren-

contre avec la messe que concélébrè-
rent les prêtres du secteur aux côtés de
Mgr Jacques Richoz , vicaire général et
du doyen Jean-Marie Demierre. Em-
menés par Francis Volery, les 280 cho-
ristes auxquels s'associèrent durant la
cérémonie 120 enfants - quel superbe
tableau! - interprétèrent la messe
Saint-Etienne , signée Francis Volery.
Prédicateur de la journée , Mgr Richoz
exhorta notamment les chanteurs et les
chanteuses à réaliser toutes leurs ac-
tions pour la gloire de Dieu. Un cortège
que conduisit la Fanfare paroissi ale
amena invités et chorales au hanga r
Mollard pour l'apéritif. Servi à la
erandc salle, le repas Qu 'ordonna Be-
noît Fasel fut entrecoupé des allocu-
tions de Raphaël Rimaz , président du
Gouvernement; Adolphe Haenni , syn-
dic de Fétigny; Michel Roulin , expert ;
Francis Volery, directeur décanal et
Guy Banderet , pleinement satisfait de
la réussite de la fête à laquelle s'associè-
rent étroitement les membre s du chœur
mixte et la nonulation. GP

Wm
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Premier temps fort de la rencontre :

le concert religieux et profane de ven-
dredi soir qui vit se succéder les neuf
sociétés du secteur. La formule appli-
quée se révéla d'autant plus plaisante
que les ensembles ne se limitèrent pas à
une seule production mais se retrouvè-
rent par groupes de trois pour une
seconde interprétation.

De bonne qualité
«La qualité des prestations fut très

bonne pour l' ensemble des chœurs » af-
firmait à l'issue de la soirée Germain
Thierrin , ancien directeur , constatant
avec Dlaisir l' aisance avec laauelle les

petites formations dominèrent leur
partition: «Aucune société ne joua la
carte de la facilité mais s'efforça de pla-
cer sa production sous le signe de la
nouveauté». Excellemment présenté
par Benoît Fasel , le programme de ven-
dredi rassembla un très nombreux pu-
blic sensible à l'effort des directeurs
d'allier l'audace et le panache.

La j ournée de samedi fut , quant à
elle , réservée aux quatre chœurs d'en-
fants avec des ateliers qu 'animèrent
Monique Deschenaux-Volery et Na-
thalie Chatton. Introduite par Francis
Volery, directeur décanal , lors de la fête
de Cheiry, la présence de ces chorales
entend apporter à de telles rencontre s
un peu de fraîcheur. «Un but pleine-
ment atteint» , assure Monique Des-
chenaux-Volery pour qui la motivation
des ieunes offre aux animateurs de bel-

La semaine du vent s'achève en beauté
Le ciel en couleur

Le festival du cerf-volant qui servait hier après midi de point final à la semaine du
vent rassembla, le long de la route de la Plage, à Estavayer-le-Lac , une foule de
curieux , des enfants pour la plupart mais aussi des parents non moins passionnés
par l'événement et la rareté du spectacle. Amenant avec eux les triangles de papier
façonnés et peints ces jours derniers, les participants emmenés par l'inénarrable
Denis Trudel colorièrent le ciel de mille délicieux motifs. Quelle fête!

RD Géra rd Périsse!

Rock en août à Estavayer-le-Lac
Vers une Estivale

Forts du succès remporté par la pre-
mière édition de l 'Estivale en 1991 , les
jeunes d'Estavayer remettent la com-
presse! Avec un comité renforcé, un
programme enrichi et une structure ef-
ficace. Huit groupes de rock se partage-
ront l'affiche les vendredi 7 et samedi 8
août prochains. Une occasion, pour les
amateurs, de faire le point sur le rock
romand, alémanique et... sénégalais,
avec les cina musiciens de Xalam.

«Nous nous sommes pris au jeu!»
explique Paul Perrin , président de l'or-
ganisation. «En 199 1 , c'est la toute fraî-
che Société de jeunesse qui avait
concocté la première Estivale. Cette ex-
périence nous a montré quelques lacu-
nes. Aujourd'hui , nous avons dû nom-
mer un comité indépendant formé de
onze personnes.» Chaque personne
s'est vue attribuer un Hirastèrp en ran-
port avec son activité professionnelle.

Bien entendu , la Société de jeunesse
travaillera bénévolement à l'organisa-
tion , mais elle pourra compter aussi sur
l'appui de la Société de j eunesse de
Nuvilly et du Club de basketball d'Es-
tavayer. «Pour que tout tourne rond , il
faut compter la collaboration de 110
per sonnes environ» , estime Domini-
Que Calilla7 pranH rnnrHinatpiir HPC

travaux.
«L'Estivale a le soutien total des au

torités» snillionp lp rnnçpillpr rnmmn

Le groupe neuchâtelois Fishnet Stoc-
king mettra un point final à la deuxième
Estivale d'Estavayer.

Christoph Grùnig
MMW D i i D i i r* ¦ -r c __ ^ Ĥ

Votre visage
Reflet de votre équilibre

Remise en forme
Maintinn-nrni/nntir-,n

A l'Jf néMut ̂ PancAaod
mnay ^ie-wlotMcle AsCcvuiej i* SUCC.

Beauté Massages Solarium
Ouverture non-stop (Dames et Messieurs)

Au An la fSaro A Prihu-u irn TAI on on r\A

nal Gérard Duriaux , «qui le prouvent
en allouant 5000 francs de subventions
et 5000 autres francs comme garantie
de déficit; de plus , la commune met à
disposition son infrastructure , police et
pompiers pour le parking. Plus fort en-
core, l'Etat de Fribourg alloue une ga-
rantie de 5000 francs également.» A
cela s'aj oute le soutien financier nu ma-
tériel d'entreprises et commerces lo-
caux et régionaux. Gérard Duriaux se
réjouit de ces aides financières pour la
cause du rock'n'roll. Le budget de la
manifestation se monte à 96 000
francs.

Paul Perrin espère qu 'à l'ouverture
des portes , l'Estivale aura couvert le
40% de ses frais. Les organisateurs es-
nprpnt attirpr nrpç Ap 7000 nprçnnnpç

Les groupes
«Nous avons voulu que des groupes

romands et alémaniques puissent se
côtoyer», explique Paul Perrin, «sans
cibler un public particulier , nous dési-
rons proposer un rock varié , pour tou-
tes les oreilles. Bien entendu , la pré-
sence de groupes alémaniques est un
plus , vu le nombre de campeurs d'ou-
tre-Sarine nui nassent leurs varanrp s
dans toute la région.»

Côté promotion , une affiche signée
Fabrice Widmer est en préparation.
Elle représente les phases de la nais-
sance d'une guitare . 2000 exemplaires
de cette affiche seront visibles dans un
rayon de 50 kilomètres. De plus , 35 000
papillons seront distribués. Et Paul
Perrin de commencer aujourd'hui ses
i.- i c i t . u'  o n v  r** f i  inc

Comme l'an passé, L'Estivale se dé-
roulera sur le terrain dit «du concours
hippique» , situé entre le port et le cam-
ping. Au programme du vendredi 7
août , on entendra Jammin ' the blues
(BE), Jean-Philippe Llord (FR), Mad
Whisper (qui vient de jouer au Prin-
Ipmm HP Rnnrppo^ pt Onartipr I af in
(VD). Samedi 8 août: Xalam (Sénégal),
New Point (BE), Jump & Guy (FR) et
Fishnet Stocking de Neuchâtel.

Le pri x de la soirée est de 22 francs,
mais il sera possible de prendre un
abonnement pour les deux jours pour
un prix de 36 francs. La location sera
acciirpp nar TtnW pt Çprvirp PA7
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Assemblée communale à Cressier-sur-Morat

Les comptes approuvés
i nw f̂^La grande salle du Cheval-Blanc

vient d'accueillir 57 citoyennes et ci-
toyens de Cressier-sur-Morat réunis en
assemblée communale que présida
Noël Simonet, syndic. Objet principal
de la soirée, les comptes qui furent
acceptés sans grandes discussions.

Les comptes de fonctionnement ,
H' iin vnlnmp nrnrhp AP 1 "\ millinn
bouclent avec un bénéfice de quelque
90 000 fr.; ils sont proches des mon-
tants annoncés. Les comptes d'inves-
tissement portent sur des dépenses
H'nn rvn r*!nc H'iin Hpmi.millinn pt nrp.

sentent un déficit de 375 000 fr., infé-
rieur de 90 000 fr. au budget. La com-
mission financière mit l'accent sur cer-
taines différences assez importantes
constatées entre les montants budgeti-

Mieux gérer les forêts
Parmi ces investissements figurent

notamment l'aménagement des routes
pour les quartiers de la Gare et de la
Halta ainsi que la construction de cana-
lisations qui , en raison de certains dé-
passements de coûts , suscitèrent des

LAC 5*Yl
Il fut ensuite question de l'adhésion

de la commune à l'Association pour
l'évacuation des eaux usées de la région
Sensetal dont le règlement fut accepté.
Au chapitre des divers , l'assemblée fut
informée de la constitution d'une nou-
velle association forestière groupant les
communes du Haut-Lac français ,
ayant pour but de mieux gérer les forêts
ot '̂neenror \ \v \p  ut ilicot ii-vr, nntimalp

des ressources en personnel et en ma-
chines. Abordé , le problème des ordu-
res ménagères devra , dans la mesure du
possible , être traité sur un plan régio-
nal. La fin de l'assemblée, qui permit
quelques passes d'armes oratoire s à
r\rr\r»r,c Hn r*rr\i*it Ap Viallp r\nlwalpntp

devait réserver une surprise de taille
aux participants avec l'annonce de la
démission du syndic Noël Simonet ,
membre de l'Exécutif durant 14 ans
dont 8 comme syndic. Fatigué , désirant
rentrer dans le rang, M. Simonet fut
remercié pour l'intensité et la qualité de
<,,„ ,>¦ -,„¦ ,,„.ivi , .m «771 I K

lîctftanmnt fcc#
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J.-P. Risse-Brodard
1634 La Roche
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MENU
CÊTP nFQ MFRFQ

Asperges et jambon cru

***Consommé à la moelle

***Coussin de veau
aux chanterelles

larrlirtlàro rla I6nnm0<,

Gratin dauphinois
+ + *

Fraises et crème
de la Gruyère

*¦ + *
Complet: Fr

III AAMT-SGFNFPO
• Un cours de photographie organisé
par le Photo-Club d'Estavayer et envi-
rons, axé sur l'initiation et le perfec-
tionnement , aura lieu chaque lundi de
mai. Inscription s et renseignement s au
63 25 69, le soir entre 18 et 19 h. 30.
Premier cours ce soir au local du Pho-
to-Club à Corcelles-près-Payerne (der-
riprp Ppolicp^

m

Idem menu entrecôte
Complet :
CA _ _ *_ i_  . C.

Menu jambon
Complet : Fr. 29
Sans dessert : Fr. 22

Lundi

pift

£
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POUR VOS AFFAIRES, ASSUREZ-VOUS LA COMPLICITÉ D'UNE
SURDOUÉE. ESSAYEZ-LA GRATUITEMENT PENDANT TROIS MOIS.

APPELEZ LE 155 11 TT.

*éé Centre Visa
iWtm SBS/Banque Finalba
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Patrouille des Glaciers: record et revanche pour les gardes-fortifications

Guy Richard: «Une course faite pour moi»
«

ENVOYÉ SPÉCIAL À ZERMATT
l GEORGES BLANC ¦

Les rôles ont été inversés dans la 5l< Patrouille des glaciers. Les gardes-fortifi-
cations, même sans Daniel Hediger , ont pris leur revanche sur les douaniers
victorieux il y a deux ans. En prime, le trio Guy Richard , Laurent Perruchoud et
Patrice Portmann s'est offert un nouveau record (7 h. 39'40" contre 7 h. 50'57")
profitant aussi de bonnes conditions de course.

Samedi à 11 heures , la décision était
prise sans réserves: la Patrouille des
glaciers pouvait partir dans la nuit.
Dans la journée , les questions se pro-
longeaient pourtant , les hauteurs se ca-
chant dans la brume alors que le vent et
la neige étaient toujours bien présents.
Pourtant , les prévisions optimistes se
sont heureusement révélées exactes et
l'épreuve a pu se dérouler dans des
conditions excellentes.

Italiens et Français ont tenté de se-

Une deuxième place pour des douaniers
Rey.

mer le trouble chez les meilleures pa-
trouilles suisses dès le départ de Zer-
matt. Mais à Arolla , à la mi-course , on
était certain de vivre un nouvel épisode
de la lutte entre les douaniers , vain-
queurs il y a deux ans et les gardes-
fortifications , victorieux il y a quatre
ans.

Si les douaniers alignaient le trio
classique formé du Fribourgeois Em-
manuel Buchs et d'André Rey et Mi-
chel Cheseaux , les gardes-fortifications

qui ont souffert: depuis la gauche, Michel

innovaient. Guy Richard était le seul
rescapé. Laurent Perruchoud avait déjà
remplacé en début d'hiver Raphy Fros-
sard alors qu 'au dernier moment ,
Patrice Portmann , prévu dans une
deuxième équipe , a dû pallier le forfait
de Daniel Hediger , malade.

Mal partis, Richard et ses copains
n 'étaient qu 'en 6e position au moment
de mettre les skis. Mais à Tête Blanche,
ils n 'étaient plus qu 'à une minute des
douaniers. Au bas de la terrifiante des-
cente à Arolla , ils avaient pris la tête
avec 2 minutes d'avance. Au sommet
du col de Riedmatten , c'était à nou-
veau l'égalité mais une nouvelle fois,
les gardes-fortifications se montraient
meilleurs descendeurs. Ils ne perdaient
rien le long du lac des Dix et rassem-
blaient toutes leurs forces pour arra-
cher , à chaque pas de ce couloir de cau-
chemar qu 'est la Rosablanche , une
avance décisive.

Cheseaux, Emmanuel Buchs et André
GD Vincent Murith

C'était bien sûr la liesse chez les
vainqueurs à l'arrivée et les embrassa-
des n'en finissaient pas. Le grand Guy
Richard est désormais le premier pa-
trouilleur aux deux victoires et il nous
disait: «La Patrouille est une course
faite pour moi. En ski de fond et en
course à pied , je ne suis qu 'un coureur
moyen et encore.» Dimanche , il a été
l'homme fort de son groupe , portant
encore le sac de Perruchoud , défaillant
dans la montée de Riedmatten mais
heureux à Verbier: «C'est un rêve que
j'avais depuis longtemps. C'est la plus
belle chose qu 'on peut gagner dans nos
régions. Aujourd'hui , on a fait la diffé-
rence dans les descentes où on a été
super tous les trois. Patrice Portmann
s'est vraiment surpassé.»

Portmann , le remplaçant promu ti-
tulaire gardait tout son calme qui est sa
caractéristique d'après ses amis:
«J'avais suivi la même préparation que
les autres. Au départ , j'étais moins ra-
pide et on a laissé faire la course aux
autres. Dans les moments forts, Guy
Richard nous a bien motivés et on s'est
serré les coudes.»

Buchs: rôle capital
Les douaniers , même s'ils avaient

amélioré aussi leur record , basculaient
cette fois dans le camp des battus. Rey
avouait avoir beaucoup souffert: «Si
on a perd u la course en descente , c'est
parce qu 'on n 'était pas bien et qu 'on
devait trop forcer dans les montées. J'ai
eu des crampes à lajambe où j'ai eu une
tendinite. Et depuis Arolla, je n'avais
plus qu 'un but: terminer. »

Emmanuel Buchs était plus frais
mais pour lui aussi , rien ne fut facile:
«J'ai eu des crampes à l'estomac et
Michel Cheseaux non plus n 'était pas
bien. Il a eu des crampes à un genou. A
La Barma, il était question d'abandon
et j'ai dû remonter le mora l de mes
deux copains. Je leur ai dit que je vou-
lais arriver à Verbier et pas remonter le
col de Riedmatten... Deuxième, ça ne
m'ennuie pas mais j'aurais bien aimé
qu 'on garde le record.» G.B.

Deux patrouilles militaires fribourgeoises «sortent du rang»
Les Piller et Romanens «impeccables»

La popularité de la Patrouille des
glaciers chez les Fribourgeois est extra-
ordinaire. 63 équipes du canton étaient
en lice et dans les rues de Zermatt , on se
serait presque cru à la bénichon de Bul-
le. Les plus valeureux ont été cette fois
les frères Herbert et Daniel Piller et
Daniel Romanens, excellents 41'5.

Eric Seydoux victime d'une déchi-
rure à la cuisse à l'entraînement. Ro-
manens avait accepte de le remplacer à
un mois de l'échéance. Il s'en est ma-
gnifiquement tiré et son cri de joie était
unique quand il a appris le temps ca-
non de sa patrouille: 8 h. 45'20" : «Je
suis superheureux. J'étais le moins fort
mais Daniel Piller a su trouver le bon
rythme. On n'a pas eu de coup de barre.
On a été fort jusqu 'à Arolla et après on
a bien su gérer notre course.»

Un seul mot résumait la course pour
Daniel Piller: «impeccable». Il préci-
sait encore : « La Rosablanche reste tou-
jours dure mais on n'a pas eu de couac.
Je suis sidéré du temps qu 'on a réussi.
On était toujours bien motivé et au col
de la Chaux , on a encore gagné deux
places.» Le benjamin Herbert affichait
aussi sa satisfaction , lui qui avait su
oublier à sa façon le stress provoqué
par le report d'un jour: «Dans des cour-
ses comme ça, deux ans de plus , ça
compte. Romanens a vraiment bien
croche. Quand on a vu nos temps de
passage, on y a vraiment cru.»

La patrouille de Pascal Niquille a
aussi réussi un sans-faute et le Char-
meysan était trè s content: «Je ne pen-
sais pas qu 'on réussirait 9 h. 20' .» Il en
était à sa 5e participation et son expé-

rience a bien aide ses jeunes coéqui-
piers dont Michel Mooser qui a eu des
moments pénibles: «J'ai souffert d'une
boule à l'estomac. J'ai trop mangé et
j'étais trop nerveux. J'ai dû serrer les

¦m? JP

Dans la montée vers Riedmatten , Daniel

dents etje ne pensais pas pouvoir aller
plus loin qu 'Arolla.» Néophyte aussi , le
coureur à pied Georges Volery n'a
connu qu 'un moment de doute: «Le
long du lac des Dix , on a farté etje ne

tenais pas car je ne suis pas un fondeur.
Et j'ai dû remettre les peaux. Après , j'ai
payé cet effort vers La Barma. Pour une
première , je crois que c'est super.»

G.B.

Riller dicte le rythme avec dans son sillage Daniel Romanens et Herbert Piller.
GD Vincent Muri th

Classement
Fribourgeois 4e* et 12e*

1. Arrondissement de fortifications 13 (Guy
Richard , Evionnaz; Patrice Portmann , La-
vey et Laurent Perruchoud , Massongex)
7 h. 39'40". 2.Corps des gardes-frontières V
(Michel Cheseaux , Champéry ; Emmanuel
Buchs , Ulrichen et André Rey, Les Verriè-
res) 7 h. 46'54". 3. Ar. Fort. 13 (Pierre-
Marie Tamarcaz , Sembrancher: Alexandre
Cappi , Martigny et Christian Bender , Fully)
8 h. 18'57". 4. Division de montagne 10
(Daniel et Herbert Piller , Riaz el Daniel
Romanens , Marsens) 8 h. 45'20". 4e ex-
aequo Division de montagne 10 (Georges
Zufferey, Mayoux; Christian Portmann , St-
Jean et Octave Bellon , Troistorrents )
8 h. 45'20". 6. Ski-Club Villars (Robert We-
hren , Jean-Pierre Clerc et Willy Marti )
8 h. 50'09". 7. Equipe de France (René
Roulet , Bernard Moge et Laurent Lukie )
8 h. 53' 16". 8. Ecole de ski française Cour-
chevel (Guillaume Prin , Paul Mollière et
Roland Georges) 8 h. 56'33". 9. Ecole de ski
Verbier (Jean-Marc Farquet , William Dar-
bellay et Bernard Corthay) 8 h. 57'33" . 10.
Guides de Courmayeur (Chanoine Arman-
do, Matteo Pellin et Dario Brocherel)
9 h. 10*24" . 11. Ski-Club du Rogncux
(François et Philippe Corthay et Damien
Farquet) 9 h. 20'07". 12. Division de mon-
tagne 10 (Pascal Niquille , Charmey; Geor-
ges Volery, Riaz et Michel Mooser, Char-
mey) 9 h. 20'49".

D'autres résultats des Fribourgeois
dans une prochaine édition.
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B ¦„«?> Â !•"" * '- ¦

Très déçu, Jean-Maurice Chappal-
ley explique ses malheurs après un
abandon à Arolla.

GD Vincent Murith

Charmey malheureux
La rogne de
Chappalley
L'équipe de Charmey formée de

Marcel Bugnard , Jean-Maurice
Chappalley et Jean-Claude Tornare
a connu une très grosse déception. '
Un moment deuxième sur le glacier
de Schônbiel; encore à 9 minutes à
Tête Blanche, elle a abandonné à
Arolla. Pour Bugnard et Tornare, ça
allait bien mais pas pour Chappal-
ley qui nous a expliqué ses mal-
heurs.

«Je ne sais pas ce qu 'il faut dire.
On n'a pas été raisonnable. On est
parti super bien mais après 20 minu-
tes, j'ai demandé un ralentissement.
On allait trop vite pour une course
de 8 heures. Je ne sais pas si on ne
m'a pas écouté ou mal interprété
mais ils m'ont dit: on va encore un
bout. On a continué à suivre le
groupe où on était alors qu 'il fallait
les laisser aller et marcher un mo-
ment. Tout ça m'a foutu en rogne. Je
n'ai jamais pu me sortir de la tête
cette rogne. Ça m'a ôté toute motiva-
tion pour la suite. J'ai donné tout ce
que j'avais jusqu 'à Tête Blanche
mais je savais que je ne pourrais pas
finir. J'avais le moral dans les ta-
lons.»

G.B.
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Young Boys écarte Grasshoppers et Saint-Gall freine Xamax

Sion: un coup magistral à Lausanne
Engagés demain aux Charmilles

(coup d'envoi à 19 h.) dans un derby
placé sous le signe de la Coupe de Suis-
se, Servette et Lausanne se livreront
une bataille sans merci afin d'assurer
leur qualification pour les demi-finales.
En championnat, les deux clubs léma-
niques, classés respectivement cin-
quième et sixième, risquent fort de ne
pas décrocher un ticket européen, que
ce soit pour la Coupe des champions ou
pour la Coupe UEFA (la Suisse a droit
à deux représentants).

En revanche, pour le FC Sion , un
échec à Luccrne, ne lui  fermerait pas la
porte des confrontations internationa-
les. A la Pontaise , les Sédunois ont réa-
lise une remarquable opération à qua-
tre journées de la fin des play-off. A la
faveur d' un succès indiscutable (3-0),
ils ont consolidé leur position de lea-
der. Ils comptent maintenant deux
points d'avance sur Xamax et Young
Boys, trois sur Grasshoppers et Servet-

Démonstration valaisanne
Une fois encore, la pluie a accompa

gnc la venue des Valaisans à Lausanne

Au lieu des quinze mule entrées atten-
dues, la rencontre s'est jouée devanl
7200 spectateurs qui ne regrettèrent pas
leur soirée. Sur un terrain glissant, pro-
pice aux attaquants, le jeu fut vif, at-
trayant. Après un départ prometteur,
les Vaudois se désunirent prématuré-
ment. Van den Boogaard impitoyable-
ment muselé, Cina en panne de réussi-
te, Lausanne n 'avait guère d'arguments
offensifs à faire valoir. La défense, pri-
vée de Herr , apparut assez statique,
Sous la régie de Calderon , les Sédunois
prirent peu à peu l'ascendant. La com-
plémentarité du duo Baljic/Manfreda.
les initiatives audacieuses de Giger fu-
rent pour beaucoup dans ce succès des
visiteurs.

A l'Espenmoos, Neuchâtel Xamax a
enregistré un temps d'arrêt. Face au
dernier de la poule finale, les protégés
de Stielike n 'ont pas affiché la même
cohésion , la même maîtrise collective
que lors de leurs précédentes sorties. Ce
manque de rigueur permit aux Saint-
Gallois de grappiller un point (2-2). Si
le match en lui-même fut assez terne, le
public applaudit de beaux buts et en
particulier ceux de Beat Sutter (28e) et
d'Estay (45e). Le score était d'ailleurs
acquis à la pause.

Sur deux coups de pied arrêtés, Igoi
Dobrovolski a préservé Servette de
l'échec au Letzigrund et il s'est rappro-
ché de la tête du classement des buteurs
avec ce doublé (13 buts). Compte tenu
de la méforme du Lausannois Van den
Boogaard ( 14), il devient le plus dange-
reux rival de son coéquipier Molnai
(15). «Dobro» ne força pourtant pas
son talent face au FC Zurich. L'absence
de Schepull , suspendu, posait à Michel
Renquin un problème défensif qu 'il ne
résolut qu 'imparfaitement. Après avoii
été longtemps menés à la marque, les
Zurichois renversaient la situation en
l'espace de cinq minutes (62e et 67e).
Mais à cinq minutes de la

fin. le libero Di Matteo, qui avait déj ;
provoqué un penalty stupide à la 22e

déviait malencontreusement la trajec
toire de la balle sur le coup franc d<
Dobrovolski.

Equipe surprise de ce tour final , le:
Young Boys bataillent sans complexi
et commencent doucement à croire er
leurs chances. Au Wankdorf, ils on
pris le meilleur sur les Grasshopper:
qui ne sortent pas de leur série noire . A
Berne, Mats Gren , malade, faisait dé
faut.  Alain Sutter, victime d' une déchi
rure à la cuisse, abandonnait la partie ;
la 38e minute. Une fois encore, le vété
ran Bregy inscrivit le but de la victoin
(2-1).

Tour de relégation: UGS et Fribourg respirent
Les Romands s'entraident

Piffaretti et Ohrel: capital pour Sion ASL

Delémont a rendu un fier service à
Etoile Carouge en allant battre Briitti-
sellen dans son fief (3-1). Les banlieu-
sards zurichois sont en position de bar-
ragistes dans le groupe B du tour de
relégation de la LNB. Winterthour.
premier, a d ores et déjà assuré sa place
en LNB. Les Zurichois ont logique-
ment battu (2-0) des Carougeois qui
ont perd u leur football. Les footbal-
leurs genevois ne devancent Briittisel-
len qu'au goal-average. Large vain-
queur de Glaris (4-0), UGS respire.

Kriens-Châtel 2-2 (M)
Kleinfeld. 300 spectateurs. Arbitre: Kalten
rieder (Courtelarv). Buts: 8e Heizmann 1-0
12e Chaperon 1-1. 48e Salad 1-2. 68e Sochc
¦).->

0ld Boys-Emmenbrùcke 2-2 (2-1)
Schûtzenmatte. 250 spectateurs. Arbitre
Barmettler  (Oberrieden). Buts: 7' Meyer 1-
0.2I e Meisel 2-0. 30e Manzelli 2-1. 77eHOgli
2-2.

SC Zoug-Fribourq 0-2 (0-2)
Herti. 150 spectateurs. Arbitre: Fischer
(Bure n a.A.). Buts: 19= Ivo Buntschu 0-1.
44e Bucheli 0-2.

Classement
l .Old Boys Bâle 7 3 3 1 10-10 15 (6)
2. Fribourg 7 3 3 1 12- 5 13 (4)
3. SC Kriens 7 2 5 0 11- 4 12(3)
4. SC Zoug 7 2 0  5 5-12 9 (5)
5. Châtel-St-Denis 7 1 4 2 10-11 8 (2)
6. Emmenbrucke 7 1 3 3  6-12 6(1)

Delémont, compte trois points
d'avance, à trois journées de la fin , sur
l'avant-dèrnier. Entre deux équipes à
bout de souffle financièrement, SC
Zoug et le FC Fribourg, la rencontre
s'est terminée par une victoire inatten-
due des Romands (2-0). Ce succès à
l'extérieur permet aux Fribourgeois
d'occuper seuls la seconde place du
groupe A. Il sert aussi les intérêts de
Châtel-Saint-Denis (2-2 à Kriens)
avant-dernier avec une longueur de re-
tard seulement sur le SC Zoug.

Briittisellen-Delémont 1-3 (0-1)
Lindenbruck. 600 spectateurs. Arbitre: Ber
tolin (Vira). Buts: 42e Varga 0-1. 60e Pôlôs
kei 0-2. 70e Renzi 0-3. 85e Mùlter 1-3. No-
tes: 60e Lôtscher (Brùttisellen) expulsé di
terrain.

UGS-Glaris 4-0 (3-0)
Frontenex. 180 spectateurs. Arbitre:
Schoch (Attiswil). Buts: 24e Pavoni 1-0. 40"
Détraz 2-0. 45e Pavoni 3-0. 58e Henchoz
4-0.

Winterthour - Carouge 2-0 (1-0)
Schutzenwiese. 350 spectateurs. Arbitre:
Leuba (Chexbres). Buts: 12e Lôtscher 1-0.
82e Spaecaterra 2-0.

Classement
1. Winterthour 7 5 1 1 19- 6 17 (6
2. SR Delémont 7 5 1 1 16- 7 12 (1
3. UGS 7 2 3 2  14-10 12(5
4. Etoile Carouge 7 2 2 3 12-13 9 (3
5. Brùttisellen 7 2 14 10-16 9 (4;
6. Glaris 70  2 5 5-24 4 ( 2

Yverdon attend, Bâle échoue

Schaffhouse arrive!
«

PROMOTION- ffjL
I | RELÉGATION **&o ,

Prévu le mard i 12 mai au Cornaredo,
le match en retard Lugano-Aarau revêt
une importance capitale. Si les Liba-
nais prenaient leur revanche sur l'échec
subi (2-1) samedi au Briigglifeld, les
chances de promotion d'Yverdon, ac-
tuel deuxième du groupe 1, devien-
draient plus réelles encore.

Deux penaltys transformés par le
Hongrois Kekesi ont permis aux repré-
sentants du Nord vaudois de s'impose:
devant leur public face aux Bellinzo
nais (2-1) lesquels, bien que derniers
jouent le jeu jusqu 'au bout. En revan
che, Malley. écrasé 6-0 à Locarno, es
apparu un peu démobilisé. Le retour di
FC Bâle en LNA est une nouvelle foi;
repoussé. La défaite enregistrée à Ba

Aarau-Lugano 2-1 (1-1)
Briigglifeld. 2100 spectateurs. Arbitre: Zer
Ruffinen (Sion). Buts: 14e Zuffi 0-1. 26
Aleksandrov 1-1. 74e Wyss 2-1.
Aarau: Hilfiker; Wehrli: Koch , Wyss; Flur
(8e Bader). Rossi. Komornicki (30e Meier)
Sutter , Kilian; Wassmer, Aleksandrov.
Lugano: Philipp Walker; Galvao; Morf
Tami; Sylvestre , Carrasco (78e Hertig)
Penzavalli , Andrioli , Colombo (74e Marcc
Walker); Zuffi. Graciani.
Notes: 35e Sutter tire un penalty sur 1(
Doteau.

Yverdon-Bellinzone 2-1 (0-0)
Municipal. 1150 spectateurs. Arbitre
Fôllmli (Willisau). Buts: 56e Kekesi (pénal
ty) 1-0. 70e Kekesi (penalty) 2-0. 87e Espo
sito 2-l.
Yverdon: Willommet; Tailler. Diseren;
Castro. Wicht: Comisetti . Vialatte. Kekesi
Biselx (69e Léger), Béguin (86e Chevalier)
Châtelan.
Bellinzone: P. Andreoli; Degiovannini
Perrini . Limberg. De Luisi ; Englund, Pesto
ni , Ch. Andreoli (71 e Vukic), Schàr (63
Bontagnali); Eggeling. Esposito.
Notes: 85e Vukic tire un penalty sur la lat
te.

Baden-Bâle 2-1 (0-0)
Esp. 2500 spectateurs. Arbitre : Desplanc
(Yverdon). Buts: 64e Jeitziner 0-1. 82e Casa
mento 1-1. 93e Born 2-1.
Baden: Maeder; Isler; Maurer (69e Trioa
ni). Schlatler; Casamento. Hedinger. Born
Soto (69e Perez), Sloop; Wit tmann , D
Muro.
Bâle: Grùter; Schweizer: Ceccaroni , Bauer
Baumgartner. Gottard i (85 e Rahmen), Jeit
ziner. Zbinden (91e Heidenreich), Epars
Kok. Sitek.

Locamo-Malley 6-0 (2-0)
Lido. 850 spectateurs. Arbitre: Schulei
(Einsiedeln). Buts: 14e Neuville 1-0. 15'
Neuville 2-0. 46e Schônwetter 3-0. 76e Ur-
sea 4-0. 86e Pedrotti 5-0. 88e Pedrotti 6-0.
Locarno: Sacchetti: Costas: Tognini , Ferre
(81 e Corrini) . Giani; Butzer. Ursea, Schôr
wetter, Morandi: Neuville (64e Margarini
Pedrotti.
Malley: Rémy: Poulard; Gendron . Carm
rieri . Boucard ; Ducret , Barberis., Gaville
Vigh (64e Crémieux); Favre. Ruiz (46e Di
kon).

Classement
1. Lugano 9 5 3 1 13- 7 1̂
2. Yverdon 10 4 5 1 16-12 L
3. Aarau 9 4 4  1 12- 8 V.
4. Baden 102 7 1 11-10 11
5. Locarno 10 3 4 3 16-11 H
6. Bâle 10 2 5 3 13-15 î
7. Malle v 10 2 3 5 13-18 1
8. Bellinzone 10 1 1 8 9-22 :

den (2-1) anéantit les dernières espé
rances des Rhénans. Il ne leur reste que
la Coupe de Suisse avec le match contre
Lugano ce mardi à Saint-Jacques.

Le bonjour de Klinge
A l'instar du FC Aara u, Lucerni

tremble pour son maintien en LNA. /
Schaffhouse, les protégés de Friede
Rausch ont trébuché (1-0) devant uni
formation qui voit s'ouvri r les porte:
de la promotion. L'Allemand Klinge
ex-Lausanne Sports, fut le héros dt
jour avec son but de la 67e minute.

Chiasso devient le plus dangereu)
adversaire de Lucerne. Chez eux , le:
Tessinois ont été accrochés par des But
lois qui se retrouvèrent trop vite mené:
à la marque (but de Sahin à la 6e). Bat
tus 2-1 , les Gruériens ne sont qu 'à deu)
points de Lucerne et à la même hauteui
que Wettingen, qui croit encore à se!
chances de maintien en LNA.

Chiasso-Bulle 2-1 (1-0)
Comunale. 1000 spectateurs. Arbitre
Stràssle (Heiden). Buts: 6e Sahin 1-0. 48
Bernaschina 2-0. 53e Rudakov 2-1.
Chiasso: Bizzozzero; Rahimic; Paradiso
Minelli , Gatti; Boban , Kâslin (15e Bernas
coni), Wanderley, Gwerder; Sahin (81
Grandi), Bernaschina.
Bulle: Varquez; Aubonney; Corminboeui
(62e Maillard). Thomann , Duc; Higueras
Bodonyi , Coria , Rudakov (66e Rabaud)
Magnin , Hartmann.
Notes: 51 e Bernaschina rate un penalty
Avertissements: 47e Duc. 50e Varquez.

Coire-Wettingen 2-4 (2-1)
Ringstrasse. 450 spectateurs. Arbitre: Ko
hli (Thôrishaus). Buts: 14e Ugras 1-0. 17
Baldassari 1-1. 18e Ugras 2-1. 49e Nyfele
2-2. 78 e Nyfeler 2-3. 79e Mathy 2-4.
Coire: Taini; Jurkemik; Camenisch , Zund
Pagno; Ugras. Petkovic , Quatrale . Federi
co; Zabala , Bonderer (64e Pally).
Wettingen: Meier; Hausermann; Kôzle
Rupf; Nyfeler, Ackermann , Andermalt
Dal Santo (46e Ramundo), Fink; Muner;
(67 e Math y). Baldassari.
Avertissement: 88e Ramundo.

La Chx-de-Fds-Granges 3-1 (1-1)
Charrière. 300 spectateurs. Arbitre: Becl
(Triessenberg). Buts: 13e Jaggi (penalty) 0
1.31e Martini 1-1. 51 e Kâgi 2-1. 82e Urose
vie 3-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier: Maillard
Jeanneret. Haatrechl , Maranesi; Kincse:
(52e Matthey), Guède (67e Baroffio). Zaugj
Urosevie. Kàgi. Marcini.
Granges: Knutti; Gunia; Bruder, Beckei
bauer. Rôthlisberger; Moser (79e Novan
si). Vifian , Jaggi , Chételat; Sonnleitner , P
zybylo.
Avertissements: 45e Bruder. 79e Kagi.

Schaffhouse-Lucerne 1-0 (0-0)
Breite. 4500 spectateurs. Arbitre Rôthlis
berger (Suhr). But: 67e Klinge 1-0.
Schaffhouse: Hùrzeler; Naef; Bossi. Pavli
ceévic, Stoll; Brugnolî , Meier , Lôw; Para
diso (85e Ogg). Engesser, Klinge.
Lucerne: Mutter; Rueda: Wolf, van Eck
Schônenberger (72e Gmùr); Camenzind
Moser. Baumann: Nadig. Knup, Tuce (28
Arts).
Notes : avertissements à Schônenberger (9e
et Camenzind (73e).

Classement
1. Schaffhouse 10 6 3 1 16- 6 lf
2. Lucerne 10 5 3 2 16-11 1J
3. Chiasso Ï0 4 4 2 17-14 V.
4. Bulle 1043 3 19-16 11
5. Wettingen 105 14 19-17 11
6. Granges 10 1 5 4 12-20 "
7. La Chaux-de-Fds 10 2 2 6 16-19 (
8. foire 10 I 3 6 11-23 '

H 
TOUR FINAL Ç
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GC et Lausanne battus

Le leader a
de la marge
Lausanne-Sion 0-3 (0-1)

Pontaise. 7200 spectateurs . Arbitre: Mar
tino (Neukirch). Buts: 28e Brigger 0-1. 70
Calderon 0-2. 92e Baljic 0-3.
Lausanne: Huber; Hottiger , Virct. Verlaat
Studer; Schûrmann (68e Gigon). Fryda
Ohrel; La Plaça. Van den Boogaard . Cin;
(70e Douglas).
Sion: Lehmann; Geiger; Sauthicr , Briggc
(85e Biaggi), Quentin; Piffaretti , Lopcz. Cal
deron , Gertschen; Manfreda , Baljic.
Notes : avertissements à Piffaretti (25e) e
Fryda (60e).

St-Gall-Neuchâtel Xamax 2-2
(2-2)

Espenmoos. 4800 spectateurs. Arbitre
Schlup (Granges). Buts: 23e Gambino 1-0
28e Sutter 1-1. 34e Chassot 1-2. 45e Esta'
2-2.
St-Gall: Stiel; Fischer; Irizik, Gambino
Djair , Sidler . Wyss, Estay, Besio (71 e Thù
1er); Bertelsen , Hohener (62e Zambrano).
Neuchâtel Xamax : Corminbœuf: Gottard i
Egli. Ramzy, Régis Rothenbùhlcr; Sutter
Perret , Zé Maria (64e Smajic), Wittl  (82
Mottiez); Chassot. Bonvin.
Avertissements: 65e Perret. 67e Sutter. 76
Djair. 78e Zambrano.

Young Boys-GC 2-1 (1-0)
Wankdorf. 8100 spectateurs. Arbitn
Meier (Wettingen). Buts : 42e Pagano 1-1
56e Elber 1-1. 66e Bregy 2-1.
Young Boys: Zurbuchen; Weber; Bai
mann , Reich , Streun; Pagano (63e Hânzi
Bregy, Christensen. Jakobson; Kunz , Boh
nen (87e Gross).
Grasshoppers: Zuberbùhler; Sforza; Gân
perle. Vega, Nemtsoudis; Meier . Stevii
Bickel , Gretarsson (85 e Marchand); Elbe
Sutter (38e Wiederkehr).
Avertissements: 28e Kunz. 64e Grctarssoi
75e Meier. 91 e Wiederkehr.

Zurich-Servette 2-2 (0-1)
Letzigrund. 4000 spectateurs. Arbitre: Fric
drich (Seedorf). Buts : 22e Dobrovolski (pe
nalty) 0-1. 62e Di Matteo (penalty) 1-1. 67
Sotomayor 2-1. 85e Dobrovolski 2-2.
Zurich: Suter; Studer; Mazzarelli , Soto
mayor, Heydecker; Milton (86e Moro). D
Matteo . Fregno ; Skoro. Sesa, Bârlocher ( 80
Hotz).
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel , Ducho
sal (66e Guex), Rey; Aeby, Hermann , Do
brovolski; Dietlin (73e Baumann), Molnar
Sinval.
Avertissements: 60e Sotomayor. 60e Bârlo
cher. 65e Duchosal.

Classement
l. Sion 105 3 2 18-14 27(14
2. NE Xamax 10 4 5 1 20-1125(12
3. Young Boys 10 6 2 2 17- 9 25(11
4. Grasshoppers 10 3 3 4 11-12 24(15
5. Servette 10 3 4 3 18-17 24(14
6. Lausanne 10 1 4 5 7-15 21 (15
7. Zurich 10 2 5 3 15-19 19 (10
8. Saint-Gall 10 2 2 6 14-23 17 (11

(Si

III MARQUEUF

Deux fois Dobrovolski
Championnat de LNA, tour final: 1. Molna
(Servette) 15; 2. Van den Boogaard (Lau
sanne) 14; 3. Dobrovolski (Servelte/+2) 13
4. Kôzle (Grasshoppers) 12; 5. Kunz (VB
et Baljic (Sion/+ 1) 11; "?. Cina (Lausanne)
Blattler (St-Gall) et Sutter (Grasshoppers
10; 10. Calderon (Sion/+ 1)9.

Tour de promotion/relégation. Groupe 1: 1
Béguin (Yverdon) et Neuville (Locarno/ j
2) 8; 3. Eggeling (Bellinzone) et Ducre
(Malley) 5; 5. Zbinden (Bâle) et Aleksan
drov (Aarau/+ 1) 4; 7. Di Muro (Baden)
Sitek (Bâle). Galvao, Graciani, Penzavall
(Lugano), Favre (Malley). Châtelan (Yver
don) et Schônwetter (Locarno/+ 1 ) 3.

Groupe 2: 1. Hartmann (Bulle). Fink (vvet
tingen) et Sahin (Chiasso/+ 1) 6; 4. Nadi|
(Lucerne). Bernaschina (Chiasso/+ 1) e
Urosevie (La Chaux-de-Fonds,/+ 1) 5: 7
Magnin (Bulle), Zabala (Coire). Wenge
(Granges). Arts (Lucerne). Engesse
(Schaffhouse). Romano (Wettingen) e
Klinge (Schafïhouse/+ 1) 4.

Tour de relégation. Groupe 1: I. Morte
(Châtel-Saint-Denis) 5; 2. Bwalya (Fri
bourg) et Bucheli (Fribourg) 4; 4. Fini
(Kriens) 3; 5. Oser (Kriens). Lûthi (Ok
Bovs). McKop (Zoug). Soscha (Kriens/+ 1
et Meier (Old Bovs/+ 1 ) 2.

Groupe 2: 1. Poloskei (Delémont/+ 1) e
Pavoni (UGS/+ 2) 6; 3. Vera (Carouge ) e
Pisa rev (Winterthour) 4: 5. Thomé (Carou
ge). Milosevic (Glaris). Allenspach (Win
terthour). Ucella (Winterthour
(Bruttisellen/+ I )  et Lôtscher (Winter
thour/+ I) 3. (Si
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A Chiasso, ses carences offensives coûtent deux points et la maîtrise de son destin

Bulle n'a pas osé prendre ses responsabilités

Chiasso-Bulle 2-1 (1-0)

«Nous n'avons pas osé prendre nos
responsabilités». A l'heure de la dou-
che, une petite phrase qui reviendra
souvent dans les conversations de ves-
tiaire des joueurs bullois. Les Grué-
riens n'ont pas osé prendre leurs res-
ponsabilités dans la phase finale de
leurs actions, creusant du même coup
leur perte face à un Chiasso qu ils domi-
nèrent la majeure partie du temps. « Dé-
sormais, nous ne tenons plus notre des-
tin en nos mains. Il faudra compter sur
les autres...» , constate le latéral Cor-
minbœuf. L'entraîneur-joueur Gilles
Aubonney remonte le moral des trou-
pes: «Il n'y a pas de quoi baisser la
tête!».

Qu 'il a " dû être long le chemin du
retour , ces 365 kilomètres séparant le
«Stadio communale» de Bouleyres!
Même si la vidéo , dont est pourvu le
car, fonctionnait. La vidéo? Chaque
Bullois a dû laisser défiler la sienne
dans sa tète. Varquez par exemple , qui ,
après quinze matches sans défaite (par
le jeu de l' alternance avec Fillistorf ), a
dû s'avouer vaincu. Sans pour autant
que sa responsabilité soit engagée.
Même l'action du penalty ne lui est pas
imputable: seul devant le gardien bul-
lois (suite à une longue ouverture de
Gwcdcr), Junior feinte, perd la balle ,
simule la faute en butant sur Varquez à
terre. C'est du moins l'impression don-
née, vu de la tribune. Le Lausannois la
confirmera . L'arbitre Strâssle se laisse
abuser. El Bernaschina manque le 3-0.
lc k.-o.!

Eviter le pire
«On a pas osé!». Dans la phase fina-

le, les attaquants bullois furent trop
timides. Aubonney constate : «Pour-
quoi , après faction du penalty, n'a-t-on
pas essayé d'en provoquer un en notre
faveur? Nous ne sommes pas assez
malins. On doit prendre nos responsa-
bilités».

Dominant leur sujet les trois quarts
de la rencontre (pour ne pas dire plus) ,
les Bullois se sont créés un minimum
d'occasions. Et encore ! «Leur gardien
n 'a pas eu à intervenir» , constate Au-
bonney , qui invoque le manque de
réussite sur l' ouverture de la marque
aprè s moins de six minutes de jeu
(5'35"). «Sur le centre (réd : Kàslin),j' ai
plongé, repoussant la balle de la tête :
balle qui a frappé le tibia d' un joueur
tessinois et qui a rebondi au second
poteau...». Le Turc n'eut plus qu 'à
pousser le ballon au fond des filets!

Chiasso venait de concrétiser sa forte
pression pour avoir pris le match en
main et contraint Bulle à se défendre .
Feu de paille! Curieusement , cet acquis
obtenu , l'équipe de «Didi» Andrey
s'effaça.

Et Bulle prit le jeu à son compte.
Remontant bien le ballon à une touche

de balle , il créait le danger à l'approche
des «16 mètres». A tel point que les
Rahimic , Paradiso et autre Gatti , sou-
mis à forte pression , multipliaient les
fautes pour éviter le pire...

De la même veine
Le pire n'eut pas lieu! Oubliant que

pour marquer des buts , il faut tirer , les

Bullois se contentèrent d'un mini-
mum: de 25 mètres, demi-volée de
Coria par-dessus (22e), de 25 mètres et
par-dessus toujours , tir de Higueras
(39e). Pour le reste, Hartmann (31 e),
gêné par Gatti ne peut placer son tir ,
Rudakov (35e), mis en position par une
action Duc-Bodonyi , ne peut exploiter
ce bon ballon , Magnin (42e), sur une
remise de Rudakov lancé par Cormin-

bœuf, hésite à frapper dans la foulée et
se fait prendre le ballon.

La seconde mi-temps sera de la
même veine, avec encore moins d'ac-
tions dangereuses et un petit plus côté
Chiasso en fin de match , Bulle se dé-
couvrant pour arracher l'égalisation.
C'est qu 'entre-temps, sur une longue
transversale de Junior , Bernaschina se
fit sèchement contrer («Je ne l'ai pas

touché», plaide Duc) à l'entrée ses « 16
mètres». Tirant lui-même le coup franc
au premier poteau , il double la mise
(48e). Puis rate son penalty (voir plus
haut). Enfin , trois minutes plus tard ,
Rudakov , d'une demi-volée , redonne
espoir aux Gruériens.

Certes, dans le camp tessinois on
arguera que les occasions n 'ont pas
manqué: Sahin (29e) aprè s avoir mis
deux défenseurs dans le vent , Bernas-
china (41 e) seul devant Varquez après
avoir éliminé Aubonney et Duc, ou
Sahin encore , à deux reprises en moins
d'une minute (45e) après avoir pris de
vitesse Aubonney dans un premier
temps (son tir contré par un pied , la
balle sort en coup de coin), Thomann
dans un second , mais Junior , à la récep-
tion du centre , contrôle mal. Et Bernas-
china encore seul face à Varquez (75e).
Ce furent les seules actions offensives
des Tessinois; mais toutes conclurent
par un but ou une mise en danger de
l'adversaire . Alors que les Bullois , au
volume de jeu supérieur , restaient blo-
qués à 25 mètres de Bizozze ro pour ne
pas avoir osé prendre leurs responsabi-
lités , plus que par l'intransigeance de la
défense... Pierre-Henri Bonvin

Chiasso:Bizzozero ; Rahimic; Paradiso ,
Minelli , Gatti ; Boban , Junior , Kâslin
( 15e Bernasconi )), Gweder; Sahin (81 e
Grandi ), Bernaschina. Entraîneur: An-
drey.
Bulle: Varquez; Aubonney ; Cormni-
boeuf (62e Maillard), Thomann , Duc;
Higueras. Bodonyi , Rudakov (67 e Ra-
boud) . Coria; Magnin , Hartmann. En-
traîneur-joueur: Aubonney.
Arbitre : M. Strasse (Heiden) qui avertit
Duc (48e), Varquez (51 e) et Gweder (68e)
pour jeu dur.
Notes: «Stadio comunale». 1000
spectateurs. Agréable soirée.
Chiasso sans Negri , Pagamenta , Pe-
ter (tous trois blessés) et Helmy
(étranger surnuméraire); Bulle sans
Esterhazy et Rumo (tous deux bles-
sés). A la 5 I e minute , dans la surface
de réparation , Junior est bousculé
par Varquez; l'arbitre dicte penalty
que Bernaschina tire à côté du
but!
Buts: 6e Sahin 1-0, 48e Bernaschina 2-0,
53e Rudakov 2-1.

J. Gobet y tient
Aubonney

restera
«Quel que soit le verdict de la sai-

son, je tiens à garder Gilles Aubon-
ney comme entraîneur» , affirme le
président Jacques Gobet. «C'est
presque signé. Nous devons régler
quelques détails du contrat».

«Un contrat d'une saison qui de-
vrait être signé cette semaine enco-
re» , assure Aubonney. «Je tiens à
ce que tout se règle rapidement, afin
de préparer la saison prochaine».
Une saison où Bêla Bodonyi ne sera
Bullois que si le pensionnaire de
Bouleyres accède à la ligue A. «Il le
sait» , affirme Jacques Gobet. «En
ligue A, nous pouvons, et devons,
nous assurer la présence d'un troi-
sième étranger aux cotes de Ruda-
kov et Bwalya». Quant au problème
du gardien , Varquez, en fin de
contrat , il retournera à Lausanne,
club auquel il appartient. «Nous
jouerons avec Fillistorf et le gardien
des juniors comme doublure» , as-
sure le président du FC Bulle.

P.-H.B.

Sur le terrain au moins, Fribourg a parfaitement rempli sa mission

Deux gros points pour un petit match
H

r 1TOUR DE fh11 1 RELÉGATION ^Uo ,
N'était ce maudit problème de li-

cence refusée par la Ligue nationale , on
pourrait affirmer .que le FC Fribourg
jouera en LNB la saison prochaine.
Après la victoire remportée à l'exté-
rieur sur le SC Zoug, il faudrait en effet
une savante alchimie de chiffres défa-
vorables pour que la troupe de Gérald
Rossier doive disputer des barrages.

Il faut espérer que les valeureux ef-
forts des Fribourgeois n'auront pas été
vains. Car, à défaut de brio , c'est avec
une belle abnégation qu 'ils se battent
pour sauver la place du club en LNB. A
Zoug, rien n 'était facile en dépit de tout
ce qui a été dit et écrit sur le club de
Suisse centrale. Là comme partout ail-
leurs, certains irréductibles n 'abdi-
quent pas et ne veulent rien entendre
d'une relégation volontaire et automa-
tique par suite de défaut de licence. A
Zoug, un comité de soutien - présidé
par un conseiller communal ! - s'est du
reste créé la semaine dernière afin de
trouver les fonds nécessaires qui per-
mettraient au club de se tirer d'affaire .
« Et sur le terrain , les joueurs zougois ne
soldent pas», faisait pertinemment re-
marquer Gérald Rossier , dont l'an-
nonce du départ n 'a pas eu d'effet néga-
tif sur ses joueurs qui ont continué à
prendre leur lâche très au sérieux.
Deux occasions, deux buts

Fribourg doit sa précieuse victoire à
l'attitude judicieuse qui fut la sienne au

cours des 45 premières minutes. Disci-
plinés , faisant circuler le ballon avec
bonheur , les hommes de Rossier surent
sagement se montrer patients en pre-
mière mi-temps , période qui les vit
transformer avec beaucoup de sang-
froid la totalité de leurs occasions, à
savoir deux! Réussite maximale certes,
mais pas imméritée , car les visiteurs
furent alors indiscutablement supé-
rieurs à leurs hôtes. « Nous avons effec-
tivement bien maîtrisé le jeu» , consta-
tait Gérald Rossier. Après moins d'une
vingtaine de minutes , Philippe Per-
riard arrivait à point nommé pour dé-
vier de la tête un corner tiré de la droite
par Eberhard . Et quelques secondes
avant le thé , Bùchli , idéalement servi
par l' infatigable Bwalya , pouvait fusil-
ler Kaelin à bout portant. Pendant ce
temps , le SC Zoug ne s'était pour ainsi
dire pas créé une seule occasion digne
de ce nom , si l' on veut bien excepte,r
l'action (20e) qui vit Perriard , décidé-
ment très en évidence , suppléer son
gardien battu et repousser le ballon sur
la ligne.

Zoug n'a pas désarmé
On voyait mal alors Zoug redresser

la barre. Et pourtant , les joueurs de
Hans Kodric ne désarmèrent surtout
pas en deuxième mi-temps. Ils pressè-
rent même sur l'accélérateur et posè-
rent de réels problèmes aux Fribour-
geois. «Pa r notre faute essentielle-
ment» , soulignait Gérald Rossier.
«Nous avons soudainement fait n 'im-
porte quoi. Nombre de joueurs sont
devenus passifs et lorsqu 'ils devaient
apporter de l'aide, ils se sont cachés.

Dans ces conditions , nous n'avons pas
tardé à perd re notre jeu».

Mais Fribourg réussit cependant à
résister à la pression zougoise qui se
traduisit par une bonne demi-douzaine
d'actions dangereuses. Ces dernières
furent en effet annihilées soit par Du-
mont , très à son affaire, soit par Slobo-
dan Rojevic qui excella dans son rôle
de libero. Celui-ci surgit toujours à bon
escient et il éclaircit nombre de situa-
tions scabreuses durant la deuxième
moitié de la rencontre. En empêchant ,
non sans peine il est vra i , Zoug de

A - :
Bruno Buchli: le but de la sécurité et du
maintien. QD Vincent Murith

réduire la marque , Fribourg n'eut pas à
connaître la fin de match pénible qui
eût sans doute été la sienne dans le cas
contraire. Les visiteurs auraient même
pu , en fin de rencontre , saler l'addition.
Bùchli (81e) et Bwalya (82e) eurent en
effet deux très belles possibilités de
conclure.

«Maintenant que les joueurs ont
pratiquement rempli leur contrat sur le
terrain , il faut espérer que le reste sui-
ve... Les joueurs ont prouvé qu 'ils vou-
laient rester en LNB», concluait Gé-
rald Rossier. Il serait effectivement re-
grettable que ceux-ci se soient battus
pour rien. C'est aujourd'hui une ques-
tion d'argent et rien d'autre . Trois fois
hélas.

André Winckler

0-2 (0-2)
SC Zoug-Fribourg

SC Zoug: Kaelin ; Bocrhn; Nussbau
mer, Joller , Haller; Cardenas (79
Staub), Kalauz , Marin; Schneider
Reichmuth , McKop.
Fribourg : Dumont ; Rojevic; Gaspoz
Perriard , Schafer (72e Gianetti); Calu
waerts, Brùlhart , Bwalaya ; Buchli
Chauveau , Eberhard .
Arbitre : M. Francis Fischer (Arch), qui
avertit Brùlhart (37e) pour réclamations
et Marin (76e) pour jeu dur.
Notes : Herti. 125 spectateurs. Zoug
sans Niederberger (suspendu) et Adams
(blessé). Fribourg sans Bourquenoud
(suspendu) et A. Buntschu (blessé).
Buts : 19e Perriard (0-1), 45e Buchli
(0-2).
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Châtel à Kriens: organisation et engagement exemplaires
Magnifique mais mal récompensé

«
[TOUR DE fl

W RELÉGATION ĵp j
Revenir avec un point du périlleux

déplacement de Kriens, dans le tour de
relégation de ligue B, n 'est pas à la por-
tée de tout un chacun. Dans le cas de
Châtel-Saint-Denis, en position de bar-
ragiste, on doit , cependant, parler de
point perd u lors d'une partie sanc t ion-
née par une parité de deux buts partout
(mi-temps 1-1) et qui fut un spectacle de
très grande densité tout au long des
nonante minutes. Les visiteurs furent,
en effet, plus près de la victoire que les
Lucernois, leur avantage au nombre
d'occasions de but étant indiscutable,
même après que Socha eut connu pas-
sablement de réussite pour battre Ja-
quier ( 68' ) d'un coup franc synonyme de
point salvateur pour ses couleurs.

Indiscutablement , Châtel aurait mé-
rité mieux. Sa disposition sur le terrain ,
avec un Matcta trè s replié parce que
chargé du marquage individuel de
Heitzmann , laissait croi re au départ à
une volonté défensive voulue par Nico-
las Geiger. Au fil des minutes, pour-
tant , les visiteurs démontrèrent un al-
lant croissant conditionné, peut-être
par l'ouverture du score rapide obtenue
par les Lucernois. Dès la 8e minute, en
cfTcl, Heitzmann avait profité d'une

bourde de son opposant direct pout
fusiller Jaquier des seize mètres. La sur-
prise était totale car les Veveysan;
avaient déjà , à deux reprises, inquiété
le portier Tschudin , auteur d'un arrêt
que Nicolas Geiger qualifiait de fantas-
tique (4e) sur un véritable bolide de
Vodoz. Cela démontrait que les crain-
tes étaient injustifiées de voir un Châtel
uniquement préoccupé à empêchei
l'inviolabili té de son sanctuaire.

Philippe Chaperon s'appliqua à er
convaincre les 400 spectateurs malheu
reusement à 90% lucernois lorsqu 'il ef
faça d'une aile de pigeon la défense
adverse pour crucifier.Tschudin (15e)
L'égalisation était la résultante directe
de la lucidité de Romano qui adresse
une ouverture lumineuse au momen-

où les Lucernois s'essayaient à tendre le
piège du hors-jeu. Elle obligea , en ou-
tre, les maîtres de céans à une méfiance
qui n'empêcha pas Blasco de se présen
ter seul devant Tschudin (38e) pour la
seule véritable occasion des trente der-
nières minutes de la première pério-
de.

Châtel marque
puis rate le coche

Châtel , donc, a perdu un point à
Kriens. Tout se présentait , cependant,
au mieux pour lui lorsque, sur un cor-
ner de Fesselet (48e), Salad trouvait la
faille de la tête au milieu d'une défense

figée. Et personne ne pariait plus ur
sesterce sur les Lucernois quand Blasce
(50e) s'en allait seul. Las, le malheureu?
Toni , cette fois pourtant sur son bor
pied , croisait trop un tir qui avait U
poids de la victoire. Une victoire qu
échappa à Châtel lors du splendide
coup franc de Socha (68e) mais qu 'i
aurait encore pu faire sienne dans le;
dernières minutes, Fesselet échouan
(84e) sur une magnifique sortie de Ts-
chudin puis (88e) conséquemment à ur
dégagement de Bieri sur sa ligne de but
Ces occasions étaient la conséquence
d' un engagement exemplaire qui vil
tous les Châtelois tenter désespérément
d obtenir les deux points. On peut d'ail-
leurs se demander si les échecs répété;
des attaquants visiteurs n'étaient pas la
conséquence directe de leurs dépense:
physiques incessantes. Rarement, poui
ne pas dire jamais, nous n'avions, er
effet, vu un Châtel aussi volontaire.

Bon pour le moral
D'ailleurs, après un moment de dé

ception compréhensible, tous s'adon
naient à la joie d'une légitime satisfac-
tion atténuée pourtant par l'absence
presque totale de spectateurs châtelois
«En fait», commentait Nicolas Geiger
«nous avons vu le super Châtel que
nous voyons généralement à Texte
rieur. Mes joueurs ont tout donné, il;
ont prouvé qu 'ils avaient les moyens de

se prétendre une bonne équipe de ligue
nationale B. Notre disposition tactique
est délibérément offensive et nou;
avons pu remarquer à Kriens le rôle
important joué par nos latéraux. Vodoi
et Carrel ont toujours tenté d'exploitei
les espaces libres sur les côtés et nou;
nous sommes ainsi créé beaucoup d'oc
casions. Nos deux prochains matche
contre Emmenbrûcke et Zoug seron
décisifs. Il nous reste à être aussi bon
sur notre stade du Lussy que nou
l'avons été à Kriens et à Bâle contre Ole
Boys».

Raphaël Gobe

Domdidier et Serrières dos à dos dans un bon match
La domination dideraine fut vaine

Dominer n'est pas gagner. Domdi-
dier l'a appris à ses dépens face à Ser-
rières. Si le jeu s'est déroulé en grande
partie dans le camp de défense serrié-
rois, il a toujours manqué un rien aux
attaquants fribourgeois pour propulseï
le ballon au fond et donner à Domdidiei
une victoire qu 'il aurait bien méritée.

Décidément , ce n'est pas demain la
veille que Domdidier aura l'occasion
de disputer un match à domicile sous
un temps autre que cette pluie battante.
Malgré tout, on a assisté à une agréable
partie de football grâce à un Domdidiei
qui affichait dès le coup de sifflet initial
un visage résolument tourné vers l'of-
fensive.

En l'espace de huit  minutes seule-
ment , Gallcy, Collaud , Wohlhauser el
Corminbœuf avait déjà donné des
sueurs froides au très bon Christinet
Les visiteurs répliquèrent par une
contre-attaque lancée par Bennassi que
Moulin ne put ponctuer devant Per-
riard . Cette action mise à part , avee
celle de la 24e qui vit  Bennassi seul

Gusmerini échoue sur Riheini

devant le portier diderain , Serrières ne
s'est pas montré dangereux. En face
par contre, ce fut l'avalanche. 19e

Wohlhauser réceptionne une passe de
Daniel Merz qu 'il ne peut mettre ai
bon endroit. 22e, tir de Gusmerini que
Christinet désamorce. Collaud avai
bien suivi... en vain. A la 27e, l'action la
plus dangereuse du match. Collomb
adresse un centre parfait à Gusmerini
qui reprend de volée. C'est superbe,
mais la transversale vint au secours de
Christinet. Domdidier joue bien , Dom-
didier domine, mais Domdidier ne
marque pas.

Une constatation qui vaut aussi
pour la seconde mi-temps. Ainsi Col-
laud se présenta deux fois seul (58e cl
59e) devant Christinet, qui au bénéfice
de réflexes étonnants peut écarter le
danger. A de nombreuses reprises , Ser-
rières a failli manger les pissenlits par la
racine. Il s'est tout de même montré
dangereux, notamment à la 63e, lorsque
l'athlétique Forney vit sa tête s'écraseï
sur le pilier du sanctuaire diderain. Or
en restera donc à ce score nul de 0-0.

Statistique révélatrice : Domdidier .
tiré une quinzaine de corners contre ur
seul à son homologue. Des chiffres qu
démontrent en tout cas l'écrasante do
mination territoriale des Fribourgeois
Mais qui met aussi en évidence la supé
riorité des visiteurs dans le jeu aérien e
peut-être une carence des Fribourgeoi;
qui manquent parfois de lucidité dan;
le dernier geste. Ce qui n 'enlève rien a
leur mérite, car en regard du spectacle
qu 'ils ont proposé ils ont prouvé qu 'il ;
avaient les moyens pour s'éloigner de la
zone dangereuse.

Gilbert Collomb, l' un des Diderain;
les plus en vue en cette fin d'après-mid
explique: «On n'a pas de chance. I
nous a manqué ce petit plus qui fait la
différence. Mais je pense que l'on es
sur la bonne voie avec le jeu que nou;
avons présenté aujourd'hui. Il reste
quatre matches; avec quatre points or
devrait s'en sortir. Mais les points son
très chers, c'est pourquoi il va falloir se
battre jusqu'au bout».

Jérôme Gachei

Laurent Crotte

Domdidier-Senières 0-0
Domdidier: Perriard ; Nagy; Collomb
Merz M.-A., Merz D.; Dubey, Galley
Corminbœuf; Wolhauser (82e Brùlhart)
Gusmerini, Collaud (61 e Corboud).
Serrières: Christinet; Ribeiro; Frassi
(57e Volery), Goetz , Stoppa; Majeux
Vonlanthen Bassi , Bennassi; Forney
Moulin.
Notes : stade du Pâquier , 200 specta
teurs. Domdidier sans Godcl B. (blessé)
Serrières sans Rohrer , Jaccard (blessés
et Manai (suspendu). A la 27e, tir à<
Gusmerini sur la transversale. A la 63'
tête de Forney sur le poteau.
Arbitre : M. Yvan Cornu de Payerne qu
avertit Wohlhauser (35e).

Klus-Balsthal surprend
Groupe 1: Versoix - Montreux 0-1 (0-0)
Chênois - Stade Lausanne 3-0 (0-0). Collex
Bossy - Renens 2-2 (1-1). Grand-Lancy
Martigny 1-3(1-1). Aigle - Concordia Lau
sanne 5-2(1-1).  Fully - Rarogne 1-0 (0-0)
Savièse - Monthey 0-3 (0-3).

1. Chênois 22 14 6 2 45-12 3<
2. Martigny 22 14 5 3 57-24 3:

3. Monthey 22 13 6 3 42-18 3!
4. Fully 22 116 5 32-27 21
5. Renens 22 10 3 9 38-28 1.
6. Montreux Sports 22 8 6 8 26-28 2'.
7. Rarogne 22 6 9 7 30-28 2:
8. Grand-Lancy 22 7 7 8 31-37 2
9. Collex-Bossy 22 6 6 10 29-42 11

10. Savièse 22 6 6 10 39-58 11
11. Stade Lausanne 22 6 6 10 28-47 11

12. Versoix 22 7 2 13 25-39 1(

13. Aigle 22 4 5 13 29-37 V.
14. Concordia Laus. 22 3 5 14 16-42 1:

Groupe 2: Domdidier - Serrières 0-0. Bùm
pliz - Klus-Balsthal 0-2 (0-1). Mùnsingen
Berthoud 2-0 (0-0). Moutier - Soleure 1-
(0- 1 ). Colombier - Echallens 1 -0 (0-0). Lyss
Berne 1-1 (1-1). Lerchenfeld - Thoune 2-
(1-1).

1. Soleure 22 11 6 5 34-20 21
2. Bumpliz 22 12 4 6 42-30 21

3. Moutier 22 10 8 4 37-31 21
4. Serrières 22 9 7 6 41-34 2!
5. Lyss 22 8 9 5 36-33 21
6. Mùnsingen 22 9 6 7 24-17 2-
7. Colombier 22 9 6 7 33-32 2-
8. Echallens 22 8 7 7 30-31 2;
9. Berthoud 22 7 4 11 30-32 11

10. Lerchenfeld 22 7 4 11 36-45 11
11. Berne 22 4 9 9 26-31 1'

12. Klus-Balsthal 22 6 5 11 30-36 1'

13. Domdidier 22 6 5 11 27-35 1'
14. Thoune 22 4 8 10 21-40 11

Kriens-Châtel 2-2 (1-1'
Kriens: Tschudin; G. Pekas; Zwyssig
Bieri , Egli ; Duchoud (39e Fink), Oser
Oellerich; Socha, Schmid (71 e Burri)
Heitzmann.
Châtel: Jaquier; Simunek; Vodoz
Chaperon, Carrel ; Mateta , Fumeau:
(67e Martin), Romano, Salad (90e Ama
rai) ; Blasco, Fesselet.
Notes : Kleinfeld; 400 spectateurs
Kriens sans Rôssli et Triebold , blessés
ni A. Pekas, absent pour raisons profes
sionnelles. Châtel sans Moertel sus
pendu ni Menoud blessé.
Arbitre : M. Kaltenrieder, de Courtelar
qui avertit Heitzmann (35e), Bieri (45e)
Mateta (55e), Heitzmann (63e , 2e cartoi
jaune d'où expulsion) et Socha (89e).
Buts : 8e Heitzmann 1-0, 15e Chaperoi
1-1 , 48e Salad 1-2, 68e Socha 2-2. n

25J

11 Ifeh ®>
Italie: Juventus en échec

Milan est à un point du titre
31'journée: Ascoli - Verona 1-1. Atalanta
Bari 2-1. Cremonese - Cagliari 0-1. Fiore i
tina - Torino 0-0. Foggia - Napoli 1-1
Genoa - Inter Milan 1-2. Juventus - Samj
doria 0-0. AC Milan - Lazio 2-0. AS Roma
Parma 1-0.Classement: 1. ACMilan 31/5
2. Juventus 31/45. 3. Napoli 31/39. 4. To
rino 31/37. 5. Parma 31/34. 6. AS Rom:
31/34. 7. Inter Milan 31/34. 8. Sampdori;
31/33. 9. Lazio 31/32. 10. Foggia 31/31. 11
Atalanta 31/31. 12. Fiorentina 31/29. 13
Genoa 31/29. 14. Cagliari 31/27. 15. Bai
31/21. 16. Verona 31/20. 17. Crémones
31/ 17. 18. Ascoli 31/14.

Allemagne: Borussia Dortmund
cède du terrain

35e journée. Bayern Munich - Wattenschck
5-2. Kaiserslautern - Werder Brème 2-2
VfL Bochum - Fortuna Dùsseldorf 3-0.Nu
remberg - Bayer Leverkusen 1-0. Borussi;
Dortmund - Borussia Mônchengladbach 2
2. Cologne - Hansa Rostock 3-1. SV Ham
bourg - Karlsruhc 0-1. Eintracht Francfort
Duisbourg 3-0. Kickers Stuttgart - Vfl
Stuttgart 1-3. Dynamo Dresde - Schalke 0'
2-1.
Classement: 1. Eintracht Francfort 35/4 /
2. VfB Stuttgart 35/47. 3. Borussia Don
mund 35/46. 4. Bayer Leverkusen 35/41. f
Nuremberg 35/41. 6. Kaiserslautern 35/4C
7. Cologne 35/39. 8. Karlsruhe 35/37. S
Werder Brème 36/37. 10. Bayern Munie!
35/34. 11. Borussia Mônchengladbac
35/32. 12. Dynamo Dresde 35/32. 13. S^
Hambourg 36/32. 14. VfL Bochum 35/31
15. Schalke 04 35/30. 16. Wattenscheii
35/29. 17. Hansa Rostock 35/29. 18. Kic
kers Stuttga rt 35/28. 19. Duisbourg 35/2S
20. Fortuna Dùsseldorf 35/22.

France: Nancy et Cannes
sont relégués

38e et dernière soirée: Monaco - Montpel
lier 1-1. Nîmes - Sochaux 2-2. Caen - Tou
louse 1-0. Toulon - Saint-Etienne 1-2. Met:
- Lcns 3-2. Rennes- Auxerre 1-1. Paris SG
Nantes 1-1. Lille - Marseille 0-1. Lyon - L
Havre 0-2. Cannes - Nancy 1-1. Classe
ment : 1. Marseille 38/58. 2. Monaco 38/52
3. Paris SG 38/47. 4. Auxerre 38/44. 5. Caei
38/44. 6. Montpellier 38/42. 7. Le Havr
38/42. 8. Lens 38/39. 9. Nantes 38/38. 1C
Saint-Etienne 38/37. 11. Toulouse 38/36
12. Metz 38/35. 13. Lille 38/35. 14. Touloi
38/32. 1 5. Nîmes 38/32.16. Lyon 38/31.17
Sochaux 38/31. 18. Rennes 38/29. 19. Can
nés 38/28. 20. Nancy 38/28.

Angleterre: West Ham United
en deuxième division

42e et dernière journée: Leeds - Norwicl
City 1-0. Aston Villa - Coventry City 2-C
Evcrton - Chclsea 2-1. Manchester United
Tottenham Hotspur 3-1. Notts County
Luton Town 2-1. Oldham - Mancheste
City 2-5. Queen 's Park Rangers - Crysta
Palace 1-0. Sheffield Wcdnesday - Livet
pool 0-0. West Ham United - Nottinghan
Forest 3-0. Wimbledon - Sheffield Unitcc
3-0. Arsenal - Southampton 5-1.
Classement: 1. Leeds 42/82. 2. Mancheste
United 42/78. 3. Sheffield Wednesda;
42/75.4. Arsenal 42/72. 5. Manchester Cif
42/70. 6. Liverpool 42/64. 7. Aston Villi
42/60. 8. Nottingham Forest 42/59. 9. Shcf
field United 42/57. 10. Crystal Palaci
42/57. 11. Queen 's Park Rangers 42/54. 12
Everton 42/53. 13. Wimbledon 42/53. 14
Chelsea 42/53. 15. Tottenham Hotspu
42/52. 16. Southampton 42/52. H. OIdhan
42/51. 18. Norwich City 42/45. 19. Coven
try City 42/44. 20. Luton Town 42/42. 21
Notts County 42/40. 22. West Ham Unitee
42/38.

Belgique: statu quo en tête
31e journée: Courtra i - Standard de Lièg
1-1. Genk - Ekere n 0-4. RC Liège - Ware
gem 0-0. Lierse - Charleroi 3-0. Anderlecht
Cercle de Bruges 4-3. Antwerp - La Gan
toise 3-1. Lokeren - Bevere n 0-1. FC Bruge
- Molenbeek 3-1. Alost - FC Malines 1-1
Classement: 1. FC Bruges 31/48 pts. 2
Anderlecht 31/47. 3. Standard de Lièg
31/43. 4. FC Malines 31/40. 5. Antwen
31/36. 6. La Gantoise 31/36. 7. Liers
31/34. 8. Ekere n 31/34. 9. Cercle de Bruge
31/33. 10. Molenbeek et Waregem 31/27
12. Lokeren 31/26. 13. Beveren 31/25. M
RC Liège 31/25. 15. Charlero i 31/24. 16
Genk 31/21. 17. Courtra i 31/ 19. 18. Alos
31/ 1 :

Portugal: scores inhabituels
32e journée : FC Porto - Boavista Porto 2-C
Pacos de Ferreira - Vitoria Guimaraes 1-1
UniaoToriense - Estoril Praia 8-l.Chaves
Gil-Vicente 1-1. Maritimo Funchal - Spot
ting Lisbonne 1-0. Benfica Lisbonne
Uniao Funchal 6-0. Sporting Braga - Pena
fiel 1-2. Famalicao - Salgueiros 2-1. Beir
Mar - Farense 1-0.

Classement: 1. FC Porto 32/54. 2. Benftc
Lisbonne 32/44. 3. Sporting Lisbonn
32/41. 4. Boavista Porto 32/40. 5. Vitori
Guimaraes 32/39. 6. Maritimo Funcha
32/31. 7. Farense 32/31.8. Beira Mar 32/3C
9. Sporting Bragà 32/29. 10. Chavcs 32/2Ç
11. Pacos de Ferreira 32/29. 12. Gil-Vicent
32/27. 13. Estoril Praia 32/27. 14. Unia *
Toriense 32/26. 15. Famalicao 32/26. 16
Salgueiros 32/25. 17. Pcnafiel 32/24. \i
Uniao Funchal 32/22.
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Saint-Gall-Xamax 2-2: un but de Chassot

«Cette fois, la pression»

Corminbœuf et Bertelsen: sportifs et gentlemen Lafargue

TOUR FINAL fjL
Ml I DE LIGUE A Q̂ j

«Même si leur classement n'est pas
terrible , on peut être satisfait de ce
point. A la veille des confrontations
directes avec les prétendants au titre,
nous restons bien en course pour gagner
quelque chose», expliquait Frédéric
Chassot, au retour de Saint-Gall, où il a
de nouveau marqué. Satisfaction parta-
gée par Joël Corminbœuf: «Je suis
content. J'aurais été heureux... si nous
avions gagné!»

«Nous avions bien pris le dessus en
première mi-temps et c'est là que nous
avons raté le coche. Saint-Gall a eu
trois occasions et a marqué deux buts» ,
enchaîne Chassot. Xamax fut plus dan-
gereux avec un premier arrêt réflexe
superbe de Stiel devant le jeune Fri-
bourgeois. «Ensuite , l'arbitre ne nous a
pas accordé un but de la tête de Sutter
sur un de mes centres , ce qui n a pas
empêché Beat d'égaliser peu après. J'ai
alors marqué le deuxième, au
deuxième poteau , à la réception d'un
centre de Gottardi. Malheureusement ,
nous avons concédé l'égalisation à
quelques secondes de la mi-temps».
Changement de scénario après la pau-
se: «Nous nous sommes un peu plus
repliés et les Saint-Gallois ont pressé.
Ce match nul qui nous permet d'être
deuxièmes n'est donc pas une mau-
vaise affaire. Sur le plan personnel , tout
va bien. Je fais mon boulot , je marque
et j 'assure».

Garder ce 2-2
Le jugement de Corminbœuf est cri-

tique: «Ce n 'était pas terrible. En pre-
mière mi-temps, on a «pas trop mal»
joué. Dommage qu 'on ait encaissé ce
deuxième but à la quarante-cinquième
minute , surtout qu 'Estay est passé bien
facilement. Par la suite, nous n'avons
plus joué et nous nous sommes laissé
dominer. Saint-Gall n est certes pas
très fort mais, chez lui , on sait ce que
c'est avec ce bruyant public. Incons-
ciemment, je crois, et pour la première
fois de la saison , nous avons ressenti un
peu de pression. Avant , nous venions
de l arrière et nous n avions rien a per-
dre. Même si ça n 'était pas notre inten-
tion au départ , nous avons finalement
voulu tenir ce 2-2, Alors que. en conti-
nuant  comme en première mi-temps ,
nous aurions pu prétendre gagner.»

Poisse et chance
Même s'il a encaissé deux buts. Cor-

minbœuf n'a pas de reproches à se faire
et il a même livré une très bonne partie.
«En deuxième mi-temps , j'ai eu plus de

boulot avec des attaquants se présen-
tant seuls devant moi , Bertelsen no-
tamment. J'ai eu un peu de poisse sur le
premier but. Cela ne se voit pas bien à
la TV mais Gambino n'a réussi qu 'im-
parfaitement sa reprise. Je l'aurais cer-
tainement retenue si Gottard i , en reve-
nant , n'avait pas dévié la balle dans
l'autre coin. En revanche, j'ai eu de la
chance quand le Danois a tiré sur la
transversale. J'étais masqué et je n'ai
rien vu: dedans , c'était la même chose.

Mon seul regret , c'est que notre retard
sur Sion ait augmenté. Maintenant ,
nous avons quatre gros morceaux et
c'est là que nous jouerons notre place
en Coupe UEFA».

Quant à Patrice Mottiez , il est entré à
dix minutes de la fin. «Il est en forme
mais il aimerait jouer un peu plus.
Comme tout le monde , mais nous som-
mes beaucoup» , concluait Chassot.

Deux à quatre ans de transition
Douze clubs en LNB

La LNB a 24 clubs a vécu. A Berne,
l'assemblée générale extraordinaire de
la Ligue nationale a accepté par 38 voix
contre 8 et 2 abstentions une réduction
drastique de la seconde division. Celle-
ci passera de 24 à 12 équipes.

Prévue tout d'abord sur deux ans, la
période de transition pourrait s'étendre
sur quatre années. Un amendement ,
présenté par le président du FC Glaris ,
M. Fritz Y. Hôsli , a été accepté dans ce
sens. Mais pour avoir force de loi , cette
prolongation du délai doit être entéri-
née lors d'une séance extraordinaire du
Conseil de l'association. Celui-ci sera
alerté dans les plus brefs délais, a assuré
M. Albin Kumin , secrétaire général.

Un compromis sera certainement
élaboré afin que la période de transi-
tion ne porte finalement que sur trois
ans avec chaque fois sept relégués et
trois promus. Au cours de la saison
92/93, le maintien des deux groupes de
12 ne modifierait en rien le nombre des
matches en LNB , soit 36. Ceux-ci pas-
seraient à 32 la saison avec deux grou-
pes de 10 pour tomber à 24 la troisième
année avec des groupes de 8 équipes
seulement.

Lors de la conférence de presse tenue
à 1 issue des débats , le président Carlo
Lavizzari apporta quelques précisions:
«Aussi longtemps que nous n'en avons
pas fini avec la période transitoire, il
n'est pas pensable de modifier les mo-
dalités du championnat. Avec une ré-
duction de la LNB effectuée sur deux
ans. il aurait été possible par exemple
de planifier , dès la saison 94/95, la sup-
pression de la fameuse barre, d'imagi-
ner un championnat sur trois tours...
En votant l'amendement Hôsli , je ne
suis pas sûr que les délégués aient pri s
conscience des difficultés pratiques
d'application. Ce fut en fait une réac-
tion psychologique... Une façon
d'adoucir le coupe ret!»

L'unité des clubs de LNB n'a pas

tenu à Berne. Si le vendredi soir , un
vote consultatif , organisé au term e de
cinq longues heures de délibération ,
leur permettait encore de faire échec au
projet «F», celui d'une LN à 24 équi-
pes, samedi, c'était l'effritement , la dé-
bandade.

Malgré huit irréductibles
Il ne restait plus que sept irréducti-

bles, autour du président vverdonnois
Candaux, pour réclamer encore un
championnat de LNB à 16 équipes.
Mais une telle revendication n'aurait
pu être satisfaite. Toute modification
des clubs de LN passe par un accord
avec les deux autres sections de l'ASF.
Or les engagements pri s avec la 1"
Ligue et la ZUS (le 18 mars 92) ne por-
taient que sur la formule d'une LN
réduite à 24 clubs, 12 équipes jouant à
l'avenir en LNA ainsi qu 'en LNB.

A la conférence des présidents, il
avait manqué une voix (31-17) pour
faire passer le projet «F». Le lende-
main, si le résultat avait été identique,
la LNB aurait bel et bien été contrainte
de conserver la formule actuelle (deux
groupes de douze) qui est la cible de
toutes les critiques.

Comme le disait Yves Maître , prési-
dent de Delémont: «La pression était
trop forte pour certains...» Et ainsi que
le relevait Carlo Lavizzari: «Une élimi-
nation naturelle va peut-être s'opérer.
Sept clubs de LNB attendent le juge-
ment de la commission de recours, le
30 mai. Obtiendront-ils leur licen-
ce?»

La LNA, qui reste à douze équipes,
fit preuve de beaucoup de cohésion
tout au long des deux journées de déli-
bération. En attendant mieux, elle se
satisfait du statu quo: «Les chiffres
sont là. Le nombre des spectateurs a
passé de 580 000 à 780 000 avec le
changement de formule!» précisait le
président de la LN. (Si)
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Steve Guillod: la rupture
Trop, c'est trop:
il n'accepte plus

Steve Guillod était bien au Wank-
dorf, mais dans les tribunes. Mardi ,
lors de Suisse-Bulgarie, il nous ex-
pliquait son impatience à attendre
une chance qui ne revenait pas. Or,
vendredi , les événements se sont
précipités et il est peu probable que
l'on revoit le Fribourgeois sous les
couleurs de Grasshoppers.

Bref rappel: opéré durant la pau-
se, Guillod a travaillé dur pour reve-
nir. A la mi-mars , il se retrouvait
avec l'équipe. «Je manquais de
souffle et de compétition. Mais j'ai
croche trè s fort et la forme est reve-
nue. J'ai commencé à y croire la
semaine avant d'affronter Young
Boys contre qui j'espérais faire ma
rentrée. A vingt minutes de la fin ,
nous perdions 3-0 et je pensais que
Svab m'introduirait. Ce ne fut pas le
cas. Pour moi ce n'était que partie
remise et, à la veille d'aller à Lau-
sanne, j'ai senti à l'entraînement ,
dans un petit match avec les titulai-
res, que cette fois serait la bonne
d'autant que Gàmperle et Nemt-
soudis , légèrement blessés, ne
s'étaient pas entraînés.»

Ce fut une nouvelle déception
ressentie d'autant plus vivement
que , sur le banc avec l'équipe fa-
nion , il ne jouait pas avec les es-
poirs. «Svab avait peur que je me
blesse compte tenu de l'étroitesse de
son contingent. Les deux cartons
jaunes écopés en automne n'arran-
geaient rien.» Guillod serra donc les
dents. «Il y a dix jours , j'ai joué en
espoirs contre Wettinge n avec six
gars de la première : en défense. J'ai
marqué un but et fait deux passes de
but et , sans me vanter , j'étais l'un
des meilleurs sur le terrain. Mer-
credi à nouveau , contre Lucerne,
j'ai fait un bon match.»

La remarque de Svab
Vendredi tomba la goutte qui fit

déborder le vase. «Je savais que la
confiance de l'entraîneur en moi
était entamée mais, dans ce métier ,
on vit d'espoir et il en reste toujours
un grain. A la fin de la séance, nous
avons fait un petit match. J'étais
avec Sutter et Bickel et je jouais en
défense. Comme nous avions de la
peine à marquer , j'ai commencé à
monter parce que j'avais le souffle
et les moyens de le faire. A un mo-
ment donné , alors que je reprenais

ma position défensive, je suis passé
devant Svab qui m'a dit tout douce-
ment - ce qui n 'est pas son habitu-
de: «Tu trouves que c'est de la dis-
cipline , ce que tu fais?». Alors j'ai
compri s qu 'il me cherchait et je lui
ai répondu: «Avec moi , vous trou-
verez toujours une excuse». Et j'ai
continué à jouer.»

C'est après que tout s'est gâté.
«Svab a dit qu 'il était content du
travail fourni et que tout le monde
irait à Berne, sauf moi. J'ai essayé de
me contrôler mais, quand j'ai vu la
réaction d'incompréhension de cer-
tains coéquipiers , ça m'est monté à
la tête. J'ai donc dit à l'entraîneur
que j'avais le sentiment de ne plus
rien avoir à faire ici. Je suis immé-
diatement allé trouver le manager.
M. Vogel. Je lui ai brièvement , cal-
mement mais clairement expliqué
que j'avais accepté beaucoup de
choses jusque-là mais que mainte-
nant je n'acceptais plus; que je
m'entraînerais encore une semaine,
avec les espoirs ou avec la première ,
et que , ensuite, je ferais mon cours
de répétition. Je voulais le renvoyer,
compte tenu des échéances du
championnat et de la Coupe mais,
dans ces conditions , je préfère m'en
acquitter. Mon nom sera donc sur la
prochaine liste des transferts. L'en-
traîneur n'a manifestement plus de
respect , ni pour mon travail , ni pour
ma personne. Je ne peux continuer
ainsi.» Hier , en principe et à sa
demande, il devait jouer avec les
espoirs.

«On ne triche pas
avec son métier»

Cette issue en forme de rupture est
évidemment amère pour Guillod
qui n'a pas le sentiment d'avoir été
traité sur un pied d'égalité avec
d'autres, le fait qu 'il soit un joueur
«libre» ayant probablement aussi
joué un certain rôle. «Pourtant, je
n'ai jamais triché chez eux , ni à l'en-
traînement , ni avec les espoirs car
on ne triche pas avec son métier».
Déçu mais pas résigné, il n'entend
pas en rester là. «Je ne vais pas lais-
ser tomber le football pour autant et
le football ne me laissera pas tom-
ber. Grasshoppers a d'ailleurs déjà
reçu des offres me concernant
même si l'on n'a pas jugé bon de
m'en informer.»

M.G.

Young Boys-Grasshoppers 2-1 (1-0)
«Mérité, vu du banc»

Young Boys-Grasshoppers 2-1.
«Nous avons plus voulu la victoire
qu'eux. C'est mérité. En tout cas vu du
banc...», lâche Jean-Daniel Gross en
forme de boutade. Les Bernois ont ou-
vert la marque en fin de première mi-
temps, sur une tête plongeante de Paga-
no, alors que GC avait eu deux belles
occasions auparavant par Bickel et Li-
ber. Les Zurichois ont égalise, dix mi-
nutes après la pause, par leur Brésilien,
avec la complicité de Zurbuchen qui
laissa filer la balle sous son ventre. Le
but de la victoire, pour laquelle les hom-
mes de Trûmpler ont dû fermement lut-
ter jusqu 'à l'ultime seconde, fut signé
Bregy au terme d'une superbe triangu-
lation avec Jakobsen et Kunz.

Excepté la victoire qui permet à leur
équipe d'être plus que jamais en course
pour une Coupe UEFA, la soirée fut
plutôt frustrante pour les deux Fribour-
geois. Rolf Rotzetter et «Dada» ont dû
se contenter d'un long échauffement
pour toute activité et de trois minutes
de jeu pour le second qui en a terminé
avec ses obligations militaires. «Ce
n'est pas à cause de ça que je n'ai pas
joué puisque je me suis entraîné tous
les jours. En fait, je m'y attendais un
peu et je suis moins déçu que contre
Lausanne , quand je n'avais pas com-
mencé le match. Là ma mise à l'écart
était difficile à accepter car nous res-
tions sur une super série et je n 'avais

jamais été mauvais. Le week-end passé,
l'équipe a fait une bonne partie défen-
sive à Sion et l'entraîneur n'a pas voulu
en modifier la composition. Il faut l'ac-
cepter , même si ça m'ennuie que les
choses se soient passées de cette fa-
çon».

Rotzetter: dur
Toujours prompt à l'autocritique,

même dans la victoire , ce qui n'est pas
la règle dans le milieu , Rolf Rotzetter
faisait grise mine et n'était pas très
bavard . «Quand on a joué tous les mat-
ches, c'est dur de se retrouver tout à
coup sur le banc. Surtout à ce moment
de la saison. Je peux accepter l'explica-
tion de ma sortie prématurée à Sion;
moins mon éviction de ce soir d'autant
plus que la défense n'a pas été très bon-
ne».

En conséquence, les deux Fribour-
geois se sont rendus hier à Sion, avec les
espoirs , perspective qui ne réjouissait
ni l'un , ni l'autre. «Si j'étais pro, je ne
dirais rien. Cela fait partie du job. Mais,
pour moi qui travaille et qui sors d'une
période de service milita ire , j'aurais
préféré un jour de congé. Il ne me reste
plus qu 'à y faire un super match et à
marquer des goals», disait Gross. Et
Rotzetter de conclure : «C'est la bagarre
pour les places qui recommence».

Marcel Gobet



Kùng et Mùller aux Jeux de Barcelone
Eggertswyler espère

LIEŒ flUR
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En se classant en cinquième position
de leur catégorie lors des championnats
d'Europe de Kaposvar (Hon), les Suis-
ses Ludwig Kùng (68 kg) et Martin
Mùller (62 kg), ont rempli les condi-
tions de qualifications pour les Jeux
olympiques de Barcelone. Une place
parmi les huit premiers était en effet
indispensable pour prendre part aux
joules olympiques. Grâce à sa 10e pla-
ce, le Fribourgeois Robert Eggertswyler
espère encore obtenir sa sélection puis-
qu 'il termine dans la première moitié
du classement.

Kaposvar (Hon). Championnats d'Europe.
Lutte libre. 48 kg: 1. Romica Rasovan
(Rou). 2. Wougar Oroudjev (CEI). 3. Rei-
ner Heugabel (Ail). 52 kg: 1. Ivan Tzonov
(Bul ) . 2. Constantin Corduneanu (Roui. 3.
Ahmet Orel (Tur). 57 kg: Bagoudin Ou-
makschanov (CEI). 2. Remzi Musaoglu
(Tur). 3. Pavlov Rumen (Bul). 62 kg: 1.
Giovanni Schilacci (It). 2. Vasiliev Rosen
(Bul). 3. Ismail Faikoglu (Tur). Puis: 5.
Martin Millier (S).

[ TENNIS 

Tournoi de Madrid

Bruguera stoppe Costa
L'Espagnol Carlos Costa (24 ans de-

puis le 22 avril dernier et tête de série
N° 7) n'a pas réussi la passe de trois.
Vainqueur successivement du tournoi
d'Estoril puis de l'Open d'Espagne à
Barcelone , il a échoué en finale du tour-
noi ATP de Madrid (750 000 doll ars)
face à son compatriote Sergi Brugue-
ra.

Bruguera (tête de série N" 5) avait dû
s'incliner devant Costa en finale à Esto-
ril , au début avril. 11 a pris sa revanche
sur le Catalan. Mais ce ne fut pas sans
peine. Dans la première manche , il dut
en effet sauver cinq balles de set avant
de s'imposer par 8-6 au tie-break. Ce
n'est que dès le début de la deuxième
manche que, dans un match perturbé
par le vent , il parvint à prendre l'ascen-
dant sur son adversaire pour remporter
sans problème les deux sets suivants et
faire la décision après deux heures et
quinze minutes de jeu.

Madrid (750 000 dollars). Simple mes-
sieurs. Demi-finales : Costa bat Clavet 7-5
6-4, Bruguera bat J. Sanchez 6-4 6-2. Finale:
Sergi Bruguera (Esp/ 5) bat Carlos Costa
(Esp/7) 7-6 (8-6) 6-2 6-2.

Tournoi d'Atlanta

Revoilà Agassi
L'Américain André Agassi , tête de

série N° 2. a remporté le tournoi
d'Atlanta (Géorgie), comptant pour
l'ATP Tour, en battant en finale son
compatriote Pete Sampra s (N° 1) en
deux sets. 7-5 6-4.

Atlanta (Géorgie). Tournoi de 1 ATP Tour
(260 000 dollars), demi-finales : Pete Sam-
pras (EU/ 1 ) bat Todd Witsken (EU) 6-4 6-2.
André Agassi (EU/2) bat Pablo Arraya (Pér)
6-4 6-3. Finale: Agassi bat Sampras 7-5 6-
4. (Si)

68 kg: 1. Georg Schwabenland (Ail). 2. Bo-
ris Boudajev (CEI). 3. Valentin Getzov
(Bul). Puis: 5. Ludwig Kùng (S). 74 kg: 1.
Magomed Gadzijev (CEI). 2. Valentin Je-
lev (Bul). 3. Kryztof Walencik (Pol). 82 kg:
Sebahattin Oztùrk (Tur). 2. Laszlo Dvorak
(Hon). 3. Rousten Kelekschajev (CEI).
90 kg: 1. Macharbek Chardarzev (CEI). 2.
Gabor Toth (Hon). 3. Kenan Simsek (Tur).
100 kg: 1. Leri Chabelov (CEI). 2. Heiko
Balz (AU). 3. Ali Kayali (Tur) : 130 kg: 1.
Andréas Schrôder (Ail). 2. Mahmut Demir
(Tur) . 3. Kiri l Barbutov (Bul).

Les combats des Suisses
57 kg. Troisième tour: Gheorgios Peridis
(Grè) bat Richy Hafher. 62 kg. Troisième
tour: Martin Mùller bat André Berger (Fr)
2-1. Quatrième tour: Makris Faikogiu (Tur)
bat Mùller 2-0. Cinquième tour: Robert
Vasilev (Bul) bat Mùller 2-0. Pour la cin-
quième place: Mùller bat Estis Zukov (Let)
5-1. 68 kg. Cinquième tour: Karol Kolv
(Est) bat Ludwig Kùng 7-0. Sixième tour:
Georg Schwabenland (Ail) bat Kùng 1-0.
Pour la cinquième place : Kùng bat Josef
Svaylenka (Tch) 2-0. 74 kg. Troisième tour:
Vaclav Jelev (Bul) bat Christoph Feyer 5-3.
82 kg. Troisième tour: Marian Gazur (Tch)
bat Robert Eggertswyler 4-2. Quatrième
tour: Franco Iglesias (Esp) bat Eggertswyler
2-0. (Si)
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SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants :

2 X 1  X 1 1  111  1 X 1  X

Tournoi de Tarente

Zardo perd en finale
La Tessinoise Emanuela Zardo s'est

inclinée en finale du tournoi de Tarente
(100 000 dollars), devant la Française
Julie Halard. La 24e joueuse mondiale
s'est imposée en deux manches, 6-0 7-
5. En demi-finale , Zardo avait pris le
meilleur sur la Tchécoslovaque Radka
Zrubakova en trois sets 7-5 5-7 6-4.

(Si)

Interclubs

Marly battu de peu
Interclubs LNB, 1" tour. Messieurs.
Groupe 1: Sporting Derendinge n - TC
Gryon 6-3. Mail - Lausanne Sports 5-4.
Dahlhôlzli Berne - Marly 5-4. - Groupe 2:
Sporting Berne - Bâle LTC 8-1. Winter-
thour - Sccblick 4-5. Drizia Genève - Stade
Lausanne, renvoyé.
Dames. Grasshoppers - Bel voir 6-1. Dâlhôl-
zli Berne - Allmend Lucerne 6-1. Viege-
Wintcrthour 3-4. (Si)

T0T0-X
Liste des gagnants

2 - 4 - 1 3 - 3 4 - 3 5 - 36
Numéro complémentaire: 33

LOTERIE A NUMEROS
Tirage du 2 mai

1 - 9 - 1 0 - 1 1 - 3 7 - 4 2
Numéro complémentaire : 30

Joker : 822 668

#*
Tournoi de Hambourg

Graf tient bon
Steffi Gra f a remporté le tournoi du

circuit féminin de Hambourg, une
épreuve dotée de 300 000 dollars. En
finale, l'Allemande , tête de série numé-
ro 1, a en effet disposé, en deux man-
ches, de l'Espagnole Arantxa Sanchez
(N° 3). qu 'elle a battue 7-6 6-2 après
une heure et 34 minutes de jeu. C'était
le quatorzième affrontement entre les
deux joueuses et la douzième victoire
de Steffi Graf.

Hambourg (AH). Tournoi du circuit féminin
(350 000 dollars). Demi-finales : Graf bat
Huber 6-3 6-0, Sanchez bat Sabatini 3-6 6-4
6-4. Finale: Steffi Graf (All/ I) bat Arantxa
Sanchez (Esp/3) 7-6 (7/5) 6-2. (Si)

La Coupe de Vidy

A l'eau
Les mauvaises conditions atmo-

sphériques ont condamné l'édition
1992 de la Coupe de Vidy. En raison de
la pluie , les organisateurs ont été
contraints d'annuler les demi-finales et
la finale de samedi. Il leur était impos-
sible de reporter ces rencontres à di-
manche dans la mesure où les joueurs
avaient d'autres engagements.

L'édition 1992 de la Coupe de Vidy
devrait se solder par un déficit. Même
si les organisateurs avaient conclu une
assurance contre la pluie pour la finale,
les averses de ces dernières quarante-
huit heures provoquent un lourd préju-
dice. Malgré cette malchance et le re-
trait de deux sponsors importants, les
sociétés Ebel et Barclay, l'avenir du
tournoi n'est nullement remis en ques-
tion. Il devrait même l'année pro-
chaine bénéficier d'une large couver-
ture télévisée par la chaîne Eurosport .
Enfin , les organisateurs comptent gar-
der le même cap quant à la formule.

(Si)
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Eric Navet et «Quito de Baussy»: champions déchus. Keystone-a

Eric Navet et «Quito de Baussy» disqualifiés
Teneur en cortisone trop élevée

mi 

t 2E ^ 
quantité mesurée 

ne pouvait résulter (17-21 juillet 1991) avec obligation de
JPJ«V'>*\ que d'une administration directe. restituer les prix en espèces, trophées

HIPPISME j? J Intention délibérée ^-gjMj Çj ^-j -j-j
SeJon le règlement de la FEI, la dé- riode de quatre mois et il doit s'acquit-

La commission juridique de la Fédé- couverte de substances interdites dans ter d'une participation aux frais de pro-
ration équestre internationale (FEI) a l'organisme d'un cheval entraîne la dis- cédure juridique de 3000 francs suis-
publié hier un communiqué pour annon- qualification de ce dernier et de son ses. Par ce verdict , en renonçant à toute
cer la disqualification du Français Eric cavalier. La commission juridique est amende, la commission juridique a
Navet et de son cheval , «Quito de Baus- convaincue qu 'une certaine quantité tenu compte de la réputation d'Eric
sy», champions d'Europe de saut d'obs- de cort i sone a été administrée à «Quito Navet et de la pénalisation sévère que
tacles en juillet 1991 à La Baule. de Baussy» avec l'intention délibérée représente la perte de son titre euro-

d'améliorer ses perforrrlances. péen.
Voici les principaux termes de ce Elle a décidé par conséquent , de dis- Cette décision est sujette à recours

communiqué - « Un contrôle de médi- <l.uallf,er Enc
t 

N.a*et et »" c?
eva' df 

dans lcs soixante jours. Elle sera execu-
cation effectué le 21 juillet 1991 à fis- championnats d Europe de La Baule toire après 1 expiration de ce délai.

d'EuropePd  ̂ CSIO de Rome: le Grand Prix à Godignon
avait révélé une concentration extrè- M M  ¦¦¦ m . ... f % •mement élevée de cortisone dans iViGlIlCIGr 4 Ql .TieilleUr blllSS6l' urine de «Quito de Baussy», le cheval **
du vainqueur , le Français Eric Navet. Le Français Hervé Godignon , mon- 4/78"28. 5. Rudolf Letter (S), Cartier,
La cortisone, sauf lorsqu 'elle esl endo- tant Quidam de Revel, a remporté le 4/78"38. Puis: 8. Thomas Fuchs (S), Dyla-
gène, c'est-à-d ire produite naturelle- Grand Prix du CSIO de Rome, sur les "°- 8/79"49, après deux parcours. 19. Phi-
ment par l'organisme, est une subs- parcours de la villa Borgèse. Meilleur c{^nS'̂ /|?'I

Conuido
i /!̂ 71- 

25

'
tance interdite en raison de ses effets Suisse, Willi Melliger s'est classé au „„ parCoUrs 

3PreS

anti-inflammatoires et psycho-stimu- quatrième rang de cette épreuve, dispu- Cat. S/C: 1. Emilio Puricelli (It), Pacha du
lants et de son action sur les systèmes tée en deux manches. A noter par ail- Madon , 48"74. 2. Eric Navet (Fr), Rosire,
osseux-musculaires et nerveux. leurs le quatrième rang obtenu par Phi- 49"73. 3. Sôren Knudsen (Dan), Rainbow^

lippe Guerdat dans une épreuve de ca- 50"93. 4. Guerdat , Lucinda, 52"66. Saut
La teneur en cortisone anormale- tégorie S/C. aux points : 1. Gianni Govoni (It), Impérial

ment élevée mesurée lors de la pre- „„„ . _ .... _ . _ .  , „ . J^ 1* c
3()/64"80. 2. Ferdinando Fourcade

mière anilvse et de l'analvse confirma- CSI° de Rome (I,)- Grand Pnx: '" Herve (EsP>' San Patngnano, 28/62"51. 3. Ubertomtere analyse et de 1 analyse confirma Godignon (Fr), Quidam de Revel, 0/81"00. Lupinetti (It), Tempe Gear, 28/63"92.toire a amené la commission juridique 2. EnriqueSarasola (Esp), Garant, 4/76"65. Puis: 6. Thomas Fuchs (S), Folien ,à la conviction qu 'elle ne pouvait pro- 3. Dirk Demeersman (Be), Edelbert , 27/64" 19. 8. Melliger , Athlet , 27/64"76.
venir d'une cause naturelle et que la 4/78" 19. 4. Willi Melliger (S), Quinta , (Si)

AFF: des renvois en troisième ligue mais pas en deuxième
Des points pour les menacés

2e ligue Groupe 2
Lentigny-Fribourg It
Courtepin la-La Brillaz
Villars-Port./Glett. Ib
Granges-Paccot-Marly

1. Courtepin la 18 14 2
2 Marly 18 13 3

Fétigny-Farvagny/Ogoz
Ursy-Central
Guin-La Tour-de-Trême
Morat-Prez/Grandsivaz
Beauregard-Ueberstorf
Givisiez-Romont 1-1

3 45-25 29
6 42-26 23
5 31-25 23
7 32-24 20
4 29-27 20
7 40-31 19
7 47-40 19
8 29-34 17
8 23-41 17

Corminbœuf 1G
Granges-P . 17
Belfaux 16
Le Mouret 17
Lentigny 18
Portalban Ib 18
La Brillaz 18
Etoile Sp. 16
Villars 18
Fribourg II 18

Central 19
Morat 19
La Tour 19
Romont 19
Beaureg. 1.9
Ueberstorf 19
Farvagn
Prez/Gr
Fétigny
Guin
Givisiez

19 4 7 8 22-31 15
19 4 6 9 28-34 14
19 4 4 11 23-53 12

3e ligue

Groupe 3
Schmitten-Richemonc
Chiètres-Heitenried
Chevrilles-Dirlaret

12. Ursy

Richemond
Schmitten
Heitenried
Wùnnewil
Ueberstorf II
Dirlaret
Chevrilles
Tavel
Planfayon
Chiètres
Central II
Courtepin Ib

Groupe 1
Broc-Charmey
Châtel ll-Chénens/Aut
Attalens-Bulle II
Vuadens-Semsales
Siviriez-Gruyères

4-0
2-1

10-2
3-3
1-0

0 44- 9 33
5 42-18 26
5 31-21 22
4 46-28 21
4 29-22 21
7 37-22 19
8 32-35 15
6 27-31 14
7 21-37 14

Siviriez
Châtel II
Gruyères
Attalens
Vuist./R.
Broc
Chénens/A

18 153
18 130

Groupe 4 f
Port./Glett. la-Châtonnaye
Noréaz/Rosé-Misery/Court
St-Aubin-Montagny

1. Noréaz/R. 18 10 6
2. Cugy/M. 17 113
3 Portalban la 18 10 5

8 Porsel
9. Semsales

10. Vuadens
11. Charmey
12. Bulle II

4 4 10 22-36 12
4 2 11 28-40 10
0 3 14 17-77 3

4 33-21 21
6 30-29 18
7 37-35 18
7 41-41 17
6 33-25 15
9 35-29 15

10 20-33 13
9 23-33 11

Ponthaux 17
Montbrelloz 17
Misery/C. 18
Dompierre 17
Vully 17
St-Aubin 18
Châtonnaye 18
Estav./L. 17
Montagny 18

2-1
3-1
2-2
2-2

2 46-17 30
2 58-18 29

9 3 4 25-14 21
8 3 6 38-35 19
7 4 5 32-29 18
7 1 9 31-39 15
6 3 9 28-38 15
5 4 9 26-39 14
5 3 10 37-49 13
5 2 9 25-40 12
4 4 10 30-41 12
2 6 10 21-38 10

2 2 14 26-74

ligue
Groupe 1
Semsales ll-Chapelle
Sales-Porsel li
Promasens la-Villaz-Si-P. Ib
Rue-Le Crêt
Vuisternens/Rt ll-Remaufens
Groupe 2
Gumefens la-C'hâteau-d'Œx
La Tour-de-T. H-Promasens Ib
Echarlens-Grandvillard
Groupe 3
Romont ll-Cottens
Villaz/Pierre la-Ep./Arc. la
Groupe 4
Treyvaux-Gumefens Ib
Groupe 5
St-Sylvttstre-Plasselb
Dirlaret ll-St-Ours
Guin lla-Schmitten lia
Groupe 6
Ueberstorf lll-Guin llb
Cormondos la-Boesingen
Schoenberg-Chiètres II
Groupe 7
Misery/Court.ll-Domdidier llb
Corminbœrjf ll-Villars II
Léchelles-Farvagny/O. Ile
Groupe 8
USCV-St-Aubin II
Cheyres-Montbrclloz II

1-4
0-2
2-3

11 2 5 46-2 1 24
110 5 30-23 22
8 5 5 28-20 21
,7 3 6 19-24 17
7 3 7 25-27 17
6 5 7 2 8 - 3 4  17
6 4  7 36-38 16
6 3 7 25-35 15
4 7 6 22-20 15
6 3  9 24-23 15
5 3 9 2 9 - 3 7  13
3 6  7 17-27 12

4-1
5-2
5-0

2 39-23 26
3 30-18 25
3 39-24 25

Bussy-Fetigny II
Estavayer/Lac ll-Port./GI. Il

5e ligue
Degré I Gr. 1
Charmey llb-Gruyères II
Ursy lla-Bossonnens la
Degré I Gr. 2
Villarimboud-Lentigny II
Mézières la-Central lllb
Degré I - Gr. 3
Plasselb ll-Le Mouret II
Ueberstorf IV Marly III
Degré I - Gr. 4
Dompierre ll-Noréaz/R. Il
Central llla-Vully II
Degré I - Gr. 5
Bossonnens Ib-Ursy llb
Degré II - Gr. 6
Vaulruz-Sâles II
Degré II - Gr. 7
La Roche ll-Charmey Ha
Echarlens ll-Vuadens II
Degré II - Gr. 8
Chénens/ Autigny ll-Neyruz II
Cottens ll-Corpataux/Ros.ll
Ependes/Arc . Il-Ecuvillens II
Degré II - Gr. 9
Alterswil ll-Chevrilles II
Degré II - Gr. 10
Guin III Granges-Paccot II
Schmitten lll-Boesingen II
Wùnnewil III Cressier Ib
Degré II - Gr. 11
Cressier la-Belfaux III
La Sonnaz-Beauregard III
Degré II - Gr. 12
Montagny ll-Grolley
Degré II - Gr. 13
St-Aubm lll-Aumont/Murist Ils
Mirirles ll-USCV II
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Grand concours de dessins
Avry-Centre organise un concours de dessins pour tous les enfants de 5 a 16 ans
Thème du concours : J ĵ? /̂ /

t0mm̂
\ J$. y^—N, C "̂"^

Prends tes plus jolis feutres et crayons de couleurs et dessine le pin's d'Avry-Centre

Les enfants peuvent venir chercher les "cartons à dessin" dès le samedi 2 mai à l'information du centre commercial.
Ils pourront les rapporter au même endroit jusqu 'au vendredi 15 mai , dernier délai.
Les 1000 premiers recevront le premier pin's d'Avry-Centre dès sa sortie.
Toutes les créations reçues seront affichées du 18 au 23 mai dans le centre commercial et jugées par un jury composé pour la circonstance

Les 20 premiers seront exposes dans le mail durant la semaine spécial pins

1400 places de parc g ra tu i tes  ̂T K À

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
FARRIPATMN- en verre acrylique
¦ ttuillUn l IUI1 ¦ de protections machines,

présentoirs, meubles design, etc

CONSTRUCTION : e
/n%%nr!>

c
P
upv,epkb

PVDF
Venti,ations

s/plans housses pour machines.

MEUTE . au détail « MAKROLON », « PLEXIGLAS»
¦t,ra ' ̂  ' (plaques, barres, tubes ) et toutes autres

matières plastiques, «VAISSELLE A JETER»

2068 HAUTERIVB - Rouges-Terres 1A
Tél. 038/33 45 33 « Fax 038/33 75 36
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Ŵ ^m !T̂ ~̂~* ~̂r îBP'|H^MBMi I x3¦¦M k̂uZ â̂ l̂  ̂ul I c¦HH
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Opération
simple par touches:
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Rue de Lausanne 85 - w 037/22 44 61
1700 Fribourg

1er prix : Une collection de pin s d' une valeur de Fr. 100
2ème prix : Une collection de pin's d' une valeur de Fr. 50.-
3ème prix : Une collection de pin's d' une valeur de Fr. 20.
du 4ème au 20ème prix : Un magnifique pin's

Semaine "spécial pin's"

Du 18 au 23 mai Avry-Centre va vivre à l'heure du pin's.
Tous les soirs de 17h à 19h et le samedi toute la journée
une bourse aux pin's aura lieu.
Vous pourrez vendre ou échanger vos pin's en toute liberté
Si vous êtes intéressés , inscrivez vous à l'information
d'Avry-Centre jusqu'au 15 mai.

Règlement du concours :
Les dessins sont à déposer à l'information d'Avry-Centre
jusqu 'au 15 mai. Les envois par la poste ne sont pas
valables.
Chaque enfant ne peut participer qu ' une seule fois au
concours .
Un jury délibérera pour désigner les gagnants ,'qui seront
avisés par écrit.
Chaque enfant devra indiquer son nom, prénom , âge ,
adresse et numéro téléphone au verso du carton.
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LALIBERTÉ SPORTS
Senna et Patrese abandonnent, Schumacher et Alesi brillent

Même la pluie ne freine pas Mansell
GRAND PRIX M

| D'ESPAGNE illajll

Lundi 4 mai 1992

On pensait que le mauvais temps
pourrait se faire l'allié de ses rivaux. La
pluie était bien au rendez-vous, sur le
circuit Catalunya de Barcelone. Elle
n'est pourtant pas parvenue à empêcher
Nigel Mansell de réussir un nouvea u
récital et de remporter son quatrième
succès consécutif dans le Grand Prix
d'Espagne de formule 1, quatrième
manche du championnat du monde.
Tout au plus aura-t-elle privé l'écurie
Williams-Renault de son quatrième
doublé de la saison en provoquant la
sortie de piste de Riccardo Patrese, au
vingtième des 65 tours de la course.

Dans des conditions difficiles et sur
une piste qui devenait de plus en plus
glissante , le pilote bri tannique a réussi
un nouveau grand chelem: auteur du
meilleur temps des essais, il a mené
toute la course pour signer cette nou-
velle victoire , avec au passage le meil-
leur tour! Mansell , du même coup, a
fait le plein au championnat du monde
des conducteurs, où il totalise désor-
mais quarante points. Soit plus du dou-
ble de son dauphin , son coéquipier ita-
lien Riccardo Patrese (18 points)!

La menace Schumacher
A Barcelone, Mansell s'est imposé

devant Michael Schumacher (Benet-
ton-Ford) et Jean Alesi (Ferrari), l'écu-
rie McLaren-Honda, après avoir perd u
Ayrton Senna, ayant dû se contenter du
quatrième rang de Gerhard Berger. Le
jeune pilote allemand , qui a fêté ses
vingt-trois ans au début de l'année,
semble bien se confirmer comme la
principale menace pour l'équipe diri-
gée par Franck Will iams , au moment
où la nouvelle McLaren-Honda peine à
trouver son meilleur rendement. Schu-
macher, en effet , a été le seul à pouvoir
inquiéter quelque peu Mansell , lequel a
toutefois écarté le danger avec brio
lorsque l'Allemand se faisait trop pres-
sant.

Il n 'en demeure pas moins que Mi-
chael Schumacher fait des débuts assez
étonnants en formule 1. Le pilote alle-
mand ne disputait,  en effet , que le
dixième Grand Prix de sa carrière en
Espagne. Au bilan , hui t  résultats «dans
les points» , deux podiums (il avait déjà
terminé troisième au Brésil) et une
place sur la première ligne de la grille de
départ, aux côtés de Mansell , à Barce-
lone. A quand la première victoire?
Celle-ci ne devrait guère se faire atten-
dre, pour autant que les Williams-Re-
nault  perdent quelque peu de leur inso-
lente supériorité au fil de la saison.

Alesi fait le spectacle,
Senna malchanceux

Outre Mansell et Schumacher, Jean
Alesi a également tenu la vedette lors
de ce Grand Prix d'Espagne. Le pilote
français , malgré un tête-à-queue au

treizième tour et un arrêt à son stand
pour changer de pneumatiques, est par-
venu à mener sa Ferrari au troisième
rang. Ce, après une remontée fantasti-
que, ponctuée de glissades impression-
nantes, qui ont assuré une bonne partie
du spectacle. A quinze jours du Grand
Prix de Saint-Marin, la performance du
pilote d'Avignon aura rassuré les «tifo-
si», qui devraient se rendre en nombre
autour du circuit d'imola.

Ayrton Senna , par contre, a ete vic-
time de la malchance. Le champion du
monde en titre semblait bien parti pour
obtenir ce troisième rang qui échut
finalement à Alesi. Au volant de sa
McLaren-Honda, le Brésilien occupait
cette place depuis la sortie de piste de
Patrese. Mais, à deux tours de la fin , il
partait en tete-a-queue et heurtait dure-
ment un muret de protection. Senna
avait d'ailleurs déjà connu une alerte
six tours plus tôt, mais il était parvenu
là à rétablir la situation. Semblable
mésaventure frappait presque simulta-
nément l'Italien Ivan Capelli , au volant
de la deuxième Ferrari.

Chiesa abandonne
Ce double abandon dans les derniers

kilomètres devait faire les affaires des
Italiens Michèle Alboreto (Footwork-
Mugen) et PierLuigi Martini (Dallara-
Ferrari), qui se retrouvaient ainsi pres-
que miraculeusement «dans les
points». Quant au Suisse Andréa
Chiesa (Fondmetal-Ford), qui dispu-
tait à Barcelone son deuxième Grand
Prix, il a été contraint à l'abandon après
vingt-cinq tours déjà.

Résultats
Barcelone (Esp). Grand Prix d'Espagne (65
tours de 4,747 km = 308,555 km): I. Nigcl
Mansell (GB), Williams-Renault , 1 h
56'10"674 (159 ,353 km/h.). 2. Michael
Schumacher (Ail), Benetton-Ford , à
23"914. 3. Jean Alesi (Fr), Ferrari , à
26"462. 4. Gerhard Berger (Aut), McLaren-
Honda , à l'20"647. 5. A un tour: Michèle
Alboreto (It), Footwork-Mugen. 6. à deux
tours : PierLuigi Martini (It), Dallara-Ferra-
ri. 7. Aguru Suzuki (Jap), Footwork-Mugen.
8. Karl Wendlinger (Aut), March-Ilmor. 9.
à trois tours: Ayrton Senna (Bré), McLaren-
Honda. 10. Ivan Capelli (It). Ferrari. 11. à
quatre tours: Christian Fittipaldi (Bré), Mi-
nardi-Lamborghini. 12. Paul Belmondo
(Fr), March-Ilmor. - 26 pilotes au départ , 10
à l'arrivée , 12 classés.
Tour le plus rapide: Mansell ( 10) 1 '42"503
(166 ,719 km/h).

Championnat du monde (4 courses). Pilo-
tes: 1. Nigel Mansell (GB) 40 p. 2. Riccardo
Patrese (It) 18. 3. Michael Schumacher (Ail)
17. 4. Gerhard Berger (Aut) 8. 5. Jean Alesi
(Fr) 7. 6. Ayrton Senna (Bré) 4. 7. Michèle
Alboreto (It)  3. 8. Ivan Capelli (It) et An-
dréa de Cesaris (It) 2. 10. PierLuigi Martini
(It)  et Johnny Herbert (GB) I.

Constructeurs: I. Williams-Renault 58 p. 2.
Benetton-Ford 17. 3. McLaren-Honda 12.
4. Ferrari 9. 5. Footwork-Mugen 3. 6. Tyr-
rell-Ilmor et Lotus-Ford 2. 8. Dallara-Fer-
rari I .

Prochaine manche: Grand Prix de Saint-
Marin , le 17 mai à Imola. (Si)

Peu après le départ, Mansell mène déjà devant Patrese et Alesi auteur d'un départ
remarquable qui lui a permis de bondir de la 4e ligne vers la tête de la course.

Keystone

Carlos Sainz perd du terrain
Première étape du Tour de Corse: Auriol leader

Trois fois vainqueur de l'épreuve, le
Français Didier Auriol (Lancia) s'est
porté au commandement du Tour de
Corse, comptant pour le championnat
du monde des rallyes, dès la première
étape, courue autour d'Ajaccio et au
terme de laquelle il devançait de deux
secondes son compatriote François De-
lecour (Ford).

La grande désillusion est venue de
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota), le
¦i PUBLICITÉ M

vainqueur de l'an dernier , qui a ter-
miné à 59" d'Auriol après seulement
64,68 km de spéciales chronométrées.
Le Madrilène a connu des problèmes
avec sa boîte de vitesses, qui n'a pu être
changée, faute de temps. L'écurie Lan-
cia a ainsi placé trois voitures officielles
parmi les quatre premières, avec 1 aide
des nouveaux venus, le Français Phi-
lippe Bugalski, troisième à 21", et l'Ita-
lien Andréa Aghini , quatrième à 33"
malgré une «touchette» dans la qua-
trième spéciale qui a quelque peu en-
dommagé le côté gauche de sa Delta.

Ajaccio. Positions a 1 issue de la première
étape du Tour de Corse, comptant pour le
championnat du monde des rallyes: 1. Di-
dier Auriol (Fr) Lancia Delta 45'28". 2.
François Delecour (Fr) Ford Sierra à 2". 3.
Philippe Bugalski (Fr) Lancia Delta à 21" .
4. Andréa Aghini (It) Lancia Delta à 33". 5.
Armin Schwarz (Ail) Toyota Celica à 43". 6.
Massimo Biasion (It) Ford Sierra à 53". 7.
Carlos Sainz (Esp) Toyota Celica à 59". 8.
Piero Liatti (It) Lancia Delta à l'04". 9.
Patrick Bernardini (Fr) BMW M3 à l'44".
10. Jean Ragnotti (Fr) Renault Clio à
2'25". (Si)

ENTRAÎNEUR
DE FOOTBALL

diplôme A
cherche

équipe
pour la saison 92-93.

Ecrire sous chffre
R 130-713328, à Publicitas,
case postale 0176, 1630 Bulle.

America3 affrontera II Moro en finale

Koch détrône Conner
m 

COUPE DE 4rfe-
i L'AMERICA ^Hlg,

Le milliardaire américain Bill Koch ,
avec son programme America3 riche de
quatre bateaux, a mis fin au règne de
son compatriote Dennis Conner, en
remportant la onzième régate de la fi-
nale des Defenders de la Coupe de
l'America, septième succès d'un duel
disputé au meilleur de treize courses,
dans la baie de San Diego (Californie).
A bord d'America3, Koch a infligé une
cuisante dernière défaite à Stars and
Stripes, franchissant la ligne d'arrivée
avec plus de cinq minutes d'avance et
obtenant ainsi le droit de défendre la
Coupe pour le San Diego Y.C., à partir
du 9 mai, face au challenger italien II
Moro di Venezia.

Conner, qui n'a totalisé que quatre
victoires, n'avait plus le droit à l'erreur.
Las pour lui , il entamait très mal cette
régate décisive, franchissant la ligne de
départ deux secondes avant le signal et
devant donc effectuer un demi-tour
pour concéder d'entrée 29 secondes. Le
tenant du titre luttait âprement en dé-
but de course, mais assistait ensuite
impuissant à l' envolée d'America3, fa-
vorisé par des vents d'ouest atteignant
neuf nœuds. L'avantage de ce dernier
s'accentuait au fil des longueurs, pour
atteindre 5'08" à l'arrivée.

Plus de 40 millions
de dollars engagés

Koch , qui avait engagé personnelle-
ment deux tiers des 65 millions de dol-
lars du défi , avait échoué dans sa ten-
tative d'obtenir les deux places de fina-
liste. Mais il a toutefois réalisé son rêve

de défendre les couleurs américaines en
finale pour sa première apparition dans
cette compétition. Conner, auteur
d'une incroyable série de trois victoires
pour égaliser à quatre partout , fut im-
puissant dans les trois régates suivan-
tes, échouant ainsi dans sa tentative
d'entrer en finale de la Coupe pour la
cinquième fois consécutivement.

Membre de l'équipage victorieux
d'Outrageous en 1974, il avait délaissé
la Coupe le temps de conquérir une
médaille olympique de bronze en 1976
et le titre mondial des Star l'année sui-
vante. Réapparu à la barre de Freedom
en 1980, il avait remporté le trophée,
puis avait connu la «honte» de la dé-
faite en 1983, à bord de Liberty. Re-
parti en campagne, il avait reconquis la
Coupe quatre ans plus tard , avec Stars
and Stripes, et facilement conservé son
bien lors du défi lancé par le monoco-
que géant du néo-zélandais Michael
Fay. (Si)

Trophée des Multicoques
Victoire d'Arthaud

La Française Florence Arthaud , à la
barre de «Pierre 1er », a remporté en
baie de Quiberon au large de la Trinitc-
sur-Mer, le treizième Trophée des Mul-
ticoques, devant le Suisse Laurent
Bourgnon, qui est arrivé en tête de la
quatrième manche, un parcours côtier
en solitaire.

La Trinité-sur-Mer. Trophée des Multi-
coques. Quatrième manche: 1. Laurent
Bourgnon (S), Primagaz. 2. Jean Maurel
(Fr), Allianz. 3. Philippe Poupon (Fr), Fleu-
ry-Michon. 4. Florence Arthaud (Fr), Pierre
1er. Classement final: I. Arthaud. 2. Bour-
gnon. 3. Maurel. 4. Poupon. (Si)
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Ligue A féminine
City: 14 points d'avance
Ligue nationale A dames. Barrage pour
désigner le deuxième relégué en LNB,
match aller: La Chaux-de-Fonds - City
Fribourg 39-53 (22-26). Le match retour
aura lieu samedi prochain à Fribourg
(16 h. 15)

Première ligue
Versoix finit en tête

Première ligue, promotion. 14e journée:
Versoix-Renens 104-80. Epalinges-Rapid
Bienne 120-72. Regensdorf-Vigancllo 89-
65. Martigny-Wetzikon 83-82. Classement
final: 1. Versoix 26. 2. Regcnsdorf 22. 3.
Wetzikon 16. 4. Renens 12. 5. Epalinges 12.
6. Martigny 12. 7. Viganello 10. 8. Rapid
Bienne 2. (Si)

ATHLÉTISME t̂
20 km de Lausanne

Oliveira en solitaire
20 km de Lausanne. Messieurs : 1. Fer-
nando Oliveira (Morges) 1 h. 02'26". 2.
Marcel Romer (Genève) 1 h. 03'55". 3.
Mustapha Asib (Echallens) 1 h. 05'33. 14.
Ciantia (It) 1 h. 07'18". 5. Nottebohm
(Echichens) 1 h. 07'19". 6. Boeris (It) 1 h.
07'20". 7. Reber (Cernier) 1 h. 07'41". 8.
Kalbermatten (Viège) 1 h. 08'21". 9. Gior-
ganni (Marnand) 1 h. 08'58". 10. Gagnor
(It) 1 h. 09'05". 10 km: 1. Crouvizier (Fr)
31 '20". 2. Berney (Chéserex) 32'51 ". 3. Sey-
doux (Morges) 33'14". Fauteuils roulants
(20 km): 1. Jean-Marc Berset (Bulle)
51M5 ". 2. Ruedi van Abbele (Fr) 1 h.
03' 15". 3. Weiland (AU) 1 h. 03'41 ". Dames
(20 km): 1. Claudia Cavalho (It) 1 h.
13'57". 2. Lise-Louise Cochard (Romont)
1 h. 18'13". 3. Margot (Savigny) 1 h.
19'57". 10 km: 1. Matilda Ravizza (It)
39'26". 2. Isabelle Buller (Morges) 39'38".
3. Berset (Commugny) 39'47". (Si)

Marathon de Munich
Schneider finit mal

Elisabeth Krieg et Peter Schneider
ont tous deux pris la troisième place du
marathon de Munich. Ils ont manqué
respectivement de 5' et de 2'40" la
limite de qualif icat ion pour les Jeux.
Schneider (26 ans) fut longtemps en
tête avant de payer ses efforts sur la
fin.

.Munich .  City-Marathon. Messieurs: 1.
Ivan Uvizl (Tch) 2 h. 14'27"2 . 2. Steffcn
Dittmann (Ail) 2 h. 16'24"4. 3. Peter Sch-
neider (S) 2 h. 16'39"6. 4. Uwe Koch (Ail)
2 h. 17'35"9. 5. Janusz Wojcik (Pol) 2 h.
17'39"2. 6. Michel Délèze (S) 2 h. 18'08"5.
Puis: 18. Bruno Lafranchi (S).
Dames: 1. Birgit Lennartz (Ail) 2 h.
39' 16" 1. 2. Petra Sander (AH) 2 h. 40'30"3.
3. Elisabeth Krieg (S) 2 h. 40'40"7. 7200
concurrentes et concurrents en lice. (Si)

Mena
Krabbe de retour le 28 mai

L'Allemande Katrin Krabbe , double
championne du monde de sprint , re-
prendra pour la première fois la com-
pétition le 28 mai , après l'annulation
de sa suspension de quatre ans par la
Fédération allemande. Elle participera
à un meeting organisé à Iéna , dans l'ex-
RDA. (Si)

III VOLLEYBAL1 ~JT ,
La «Spring Cup»

La Suisse dernière
A Brno, en Tchécoslovaquie ,

l'équipe de Suisse masculine a pris la
seizième et dernière place de la «Spring
Cup». Lors de sa dernière rencontre, la
sélection helvétique s'est inclinée 3-2
devant la sélection «B» tchécoslova-
que. La victoire est revenue à la You-
goslavie.

Brno. «Spring Cup». Finale: Yougoslavie -
Tchécoslovaquie 3-0. Match pour la 3e pla-
ce: Pologne - Danemark 3-0. 5e place : Israël
- Turquie 3-1. .7* place: Hongrie - France
3-1. Matches de classement. Places 9 - 1 2 :
Grèce - Autriche 3-2. Croatie - Slovénie 3-2.
Places 13-16: Suède - Roumanie 3-0. Tché-
coslovaquie «B» - Suisse 3-2 (13-15 6-15
15-10 15-8 15-12). (Si)
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Un sprint a trois et des coureurs suisses bien discrets

Uwe Ampler prend de l'ampleur
M 

GRAND PF
D'ARGOVIE

L'Allemand Uwe Ampler (27 ans el
demi a remporté la 29e édition du GP du
canton d'Argovie, courue sur 206 km
(10 tours à 20,6 km), à Gippingen.
Membre d'un trio, qui s'est échappé à 1
km de l'arrivée, l'ex-coureur de la RDA
a battu au sprint les Français Domini-
que Arnould et Dante Rezze. Le pelo-
ton, dominé par les Belges Mario De
Clercq (41') et Et. De Wilde (5€) est venu
mourir sur les jantes des trois
fuyards.

Meilleur Suisse, le Genevois Luigi
Furlan (qui a cependant un passeporl
i tal ien)  a fini  8e, le Franco-Suisse Jean-
Claude Leclercq 16e, un autre Italo-
Suissc, Sandro Vitali , 17e. On se
console avec ce que l'on a, le premier
«vrai» Helvète, Fabian Jeker , ne finis-
sant que 23e d'un peloton de 31 cou-
reurs.

Sur un parcours guère exigeant, les
attaques furent relativement peu nom-
breuses et les ra res intrépides parvenus

Lundi 4 mai 1992

à prendre le large n'ont jamais réussi i
prendre plus de trente secondes de
marge (c'était un trio Lelli , Holzmann
Van Lancker), pas plus que les 21 , don
les Suisses Jeker, Mâchler (qui sera éli-
miné sur crevaison), Winterberg et Put-
tini.  Les équipes de Castorama, au dé
but , Helvetia, ensuite, et Lotus-Festi-
na, à la fin , ont toujours gardé le
contrôle des opérations.

La panique des Français
C'est le Français Dante Rezze, qu:

amenait la décision , en démarrant peL
avant la dixième montée de la Strick-
hôhe, l'une des deux difficultés de cha-
que tour proposé. Ampler: «J'ai été
attentif et ai réagi immédiatement.»
L Allemand refusait le moindre relais
dans le dernier kilomètre. Rezze:
«Nous. Arnould et moi, nous pani-
quions devant le retour du peloton el
avons assumé tout le travail. Je savais
que je n'avais pas la moindre chance de
m'imposer.»

Arnould , lui , a une meilleure pointe
de vitesse: «Je suis revenu à une demi-
roue d'Ampler, vingt mètres après la

ligne, j 'étais devant lui. Mais, je n 'au
rais pas pu le battre. J'étais sec. Je croit
que j 'ai accompli ici la meilleure course
de ma carrière de cinq ans. Le déclic
viendra au Tour de Romandie. Je
grimpe bien , je roule bien (9e du contre-
la-montre de Tirreno-Adriatico), je
sprinte relativement bien. Mais, hélas
je ne suis excellent nulle part.»

Uwe Ampler était le grand rival des
années 80 d'Olaf Ludwig. Les deu>
Allemands de l'Est trustaient les victoi-
res dans le camp amateurs. Seulemem
voilà , chez les pros, Olaf Ludwig, pour-
tant de 4 ans son aîné, s est bien rnieu?
adapté au passage du rideau de fer -
c'était avant la chute du Mur - et ai
changement de camp amateurs/pros
Olaf Ludwig est l'actuel leader de k
Coupe du monde.

23e GP du canton d'Argovie des profession
nels, à Gippingen (206 km, soit 10 tours :
20,6 km): 1. Uwe Ampler (All/Telekom
5 h. 06'21" (moy. 40,346 km/h.): 2. Domi
nique Arnould (Fr) ; 3. Dante Rezze (Fr); 4
Mari o De Clercq (Be); 5. Etienne De Wildi
(Be); 6. Viatcheslav Ekimov (CEI); 7. Briar
Holm (Dan); 8. Luigi Furlan (It-S); 9
Christophe Manin (Fr); 10. Maximiliar
Sciandri (It); 11. Luc Leblanc (Fr); 12. Petei
Farazijn (Be); 13. Johnny Weltz (Dan); 14
Vadim Chabalkine (CEI); 15. Yvon Leda
nois (Fr); 16. Jean-Claude Leclercq (Fr-S)
17. Sandro Vitali (It-S); 18. Jim Van de Laei
(Be); 19. Frank Van den Abbeele (Be): 20
Martial Gayant (Fr); 21. Frans Maasser
(Ho); 22. EricCaritoux (Fr);23. Luis Maris
Diaz de Otazu (Esp); 24. Fabien Jeker (S)
25. Gilbert Glaus (S).
Amateurs (123,6 km): 1. Gabriele Piatt
(Lugano) 3 h. 10'06" (moy. 39,031 km/h.)
2. Simon Steiner (Amt); 3. Patrick Mati
(Mauren); 4. Marc Kûblcr (Adliswil); 5
Alberto Buzzi (Lugano) à 13". (Si;
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Ampler (à droite) et Arnould: un sprint au centimètre. Keystone

Ben Girard 7e et Vincent Bieri 13e chez les élites
Jolidon pousse une pointe

Jacques Jolidon a obtenu, à l'occa-
sion du Grand Prix de Gippingen poui
amateurs d'élite, son premier succès de
la saison. Le coureur de Saignelégier.
qui est âgé de 23 ans, s'est imposé au
sprint d'un groupe de quatre coureurs
au terme des 164,8 kilomètres de
l'épreuve. Il y a une semaine, il avait
déjà pris la troisième place du tour du
Nord-Ouest avant de terminer deuxiè-
me, la veille, à Francfort.

Ce Grand Prix de Gippingen s'est
joué peu après la mi-course, lorsqu'un
groupe de douze coureurs parvenait à
s'échapper. A l' init iative de Dietei
Runkel . ce groupe devait exploser dans
le dernier tour , au passage de la côte de
Loorholz: quatre hommes se retrou-
vaient au commandement, qui allaient
se disputer la victoire. Lors de l'embal-

lage final , Jolidon se montrait le meil-
leur.

Amateurs d'élite (164,8 km): 1. Jacques
Jolidon (Saignelégier) 4 h. 02T 1" (40,828
km/h.). 2. Roland Baltisser (Weiach). 3.
Armin Meier (Rickenbach). 4. Dieter Run-
kel (Obergôsgen), même temps. 5. Zbigniev»
Piatek (Montmagny) à 50". 6. Matthias
Hofmann (Macolin). 7. Ben Girard (La
Neuveville). 8. Jacques Dufour (Romanel).
9. André Wernli (Oberbôzberg). 10. Roll
Huser (Steffisbourg). 11. Didi Rûegg (Ross-
rûti). 12. Oskar Camenzind (Gersau),
même temps. 13. Vincent Bieri (Fribourg) à
l'50". 14. Roland Matter (Coblence) à
2T8". 15. Franz Hotz (Morgarten), même
temps. - 111 coureurs au départ , 55 clas-
sés.
Juniors (82,4 km): 1. Markus Zberg (Sile
nen) 2 h. 08'19" (38,259 km/h.). 2. Aie?
Aeschbach (Dùrrenàsch). 3. Urs Kappelei
(Winterthour). même temps. (Si

Breukink gagne le contre-la-montre et Rominger recule au classemem

Montoya joue le leader surpris
OES^GNev^^K

Le coureur hollandais Erik Breukink
(PDM) a remporté la 7e étape du Tout
d'Espagne, disputée contre la montre
sur 49,5 km entre Alquerias dei Nint
Perdido et Oropesa, l'Espagnol Jésus
Montova s'emparant du maillot arna-
rillo au classement général.

Du côté helvétique, le Bernois Tho-
mas Wegmùller a pri s le 9e rang (à
1 '33") alors que le néo-professionnel
Alex Zùlle se classait dixième à l'53"
Quant au Zougois Tony Rominger
handicapé par les séquelles de sa chute

Frik Breukink: l'art du contre-la-montre

de vendredi , il n 'a réalisé que le 19'
temps de la journée, rétrogradant au
douzième rang du classement général,
Enfin, l'Aiglon Pascal Richard a
concédé plus de cinq minutes au vain-
queur, terminant son pensum en 63'
position.

Breukink , l'un des favoris au départ
de cette Vuelta , a enfin réagi lors de ce
contre-la-montre, après avoir perd u
plus de cinq minutes dans les premières
étapes de plaine. Pour sa part, Montoya
(28 ans), originaire de Murcie. a créé la
surprise en s'emparant du maillot de
leader que détenait son compatriote
Pello Ruiz Cabestany (Gatorade), grâce
à son excellente deuxième place dans
l'étape du jour , disputée dans de mau-
vaises conditions météorologiques

Kevstom

avec beaucoup de pluie et un vent fon
et froid.

«Je suis très content , nous pensions
que Mauri allait prendre le maillol
amarillo et nous comptions nous er
emparer dans la montagne», a déclaré
Montoya à 1 arrivée, visiblement sur
pris et ému après son exploit. «Ces
désormais chose faite et nous avon:
une très bonne équipe avec Parra e
Cubino dans la montagne. Je pense que
nous pouvons conserver ce maillot.»

Mauri en retrait
Montoya, qui s'était mis en évidence

au début de la saison lors de Paris-Nice
précède de seulement 5 secondes ai
classement général son compatriote
Melchor Mauri. Mauri, l'un des grand;
favoris de cette étape contre la montre
n'a pri s que la 5e place, à 51 secondes de
Breukink. Devancé de 16 secondes pai
le Hollandais aux deux tiers de la cour-
se. l'Espagnol a faibli dans les dernien
kilomètres, particulièrement difficiles
en raison d'une longue côte et des
conditions météorologiques.

«Je partais favori et une 5e place peui
paraître décevante, mais je suis satisfaii
de ma course, la fin était très dure», a
déclaré Mauri. «Une autre Vuelta com-
mence demain», avec la 8e étape, dis-
putée ce lundi entre San Miguel et Pla
de Béret (240,6 km), a-t-il ajouté. En
effet, le peloton abordera les Pyrénées
avec trois cols de première catégorie au
programme.

Résultats et classement
6' étape, Gandia-Benicasim (202.8 km): I
Edwig van Hooydonck (Be) 5 h. 02'28
(40.229 km/h.). 2. Alex Zulle (S) à l'51". ;

Juan Carlos Gonzalez (Esp). 4. Herminir
Diaz-Zabala (Esp). 5. Inaki Gaston (Esp). 6
Nico Verhoeven (Ho). 7. Dimitri Konishei
(CEI). 8. Uwe Raab (Ail). 9. Joachim Ha
lupezok (Pol). 10. Harald Maier (Aut). 11
Vladimir Pulnikov (CEI). 12. Tom Corde
(Ho). 13. Tony Rominger (S). 14. Stephei
Roche (Irl). 15. Manuel José Domingue;
(Esp). Puis: 22. Pedro Delgado (Esp). 23
Pello Ruiz Cabestany (Esp). 52. Pascal Ri
chard (S), tous même temps. 169. Thoma
Wegmùller (S) à 9'38". 186 coureurs ai
départ , 182 classés.

Septième étape. Contre-la-monrre Alquerii
- Oropesa (49,4 km): 1. Erik Breukink(Ho
1 h. 10'50" (41 .929 km/h.) 2. Jésus Mon
toya (Esp) à 09". 3. Eric Vanderaerden (Bel
à 46". 4. Johan Bruyneel (Bel) à 51". 5
Melchor Mauri, m.t. 6. Raul Alcala (Esp) ;
1*13". 7. Federico Echave (Esp) à l'22" . 8
Pedro Delgado (Esp) à 1*30". 9. Thoma
Wegmùller (S) à l'33". 10. Alex Zùlle (S) ;
1*53". 11. Tom Cordes (Ho) à l'58". 12
Stephen Hodge (Aus) à 2'01 ". 13. Herminir.
Diaz Zabala (Esp) à 2T5". 14. Stepher
Roche (Irl ) à 2'26". 15. Arturas Kasputi:
(Lit) à 2'29". 16. Jelle Nijdam (Ho), m.t. 17
Jorge Silva (Por) à 2'32". 18. Alvaro Mejii
(Col) à 2'47". 19. Tonv Rominger (S) ;
2'50". 20. Oleg Tschuda (CEI) à 2*59"
Puis : 63. Pascal Richard (S) à 5'35".

Classement général: 1. Montova 28 h
27T7". 2. Mauri à 05". 3. Bruvneefà 33". 4
Alcala à 57". 5. Zùlle à 1*29". 6. Echave ;
l'33". 7. Delgado à l'41". 8. Ruiz Cabes
tany à 1*50". 9. Hodge à 1*54**. 10. Roche:
2'11". 11. Cordes à 2*32". 12. Rominger :
2*38". 13. Giovanettià2*43" . 14. Laudelinc
Cubino (Esp) à 3'09". 15. Juan Llanera:
(Esp)à 3'34". 16. Anselmo Fuerte(Esp) m.t
17. Fabio Parra (Col) à 3" 17". 18. Dia;
Zabala à 3*28". 19. Ugrumov à 3'31". 20
Jesper Skibby (Dan) à 3*52'*. Puis: 38. Ri
chard à 7'06". 107. Wegmùller à 14*12" .

(Si

Chiappucci gagne
Le tour des Apennin!

L'Italien Claudio Chiappucci (Car
rera) a remporté la 53e édition du tou
des Apennins, disputée sur la distanc
de 209 kilomètres dans la région d<
Gênes. Chiappucci a réussi à distancei
au sprint dans la dernière ligne droite
le Vénézuélien Leonardo Sierra (Mobi
li-Bottechia).

Classement: 1. Claudio Chiappucci (It/Car
rera) 5 h 15*25" (39,757 km/h de moyenne)
2. Leonardo Sierra (Ven) m.t. 3. Stefam
Casagrande (It) à l'05". 4. Gianni Faresii
(It) m.t. 5. Massimo Podenzana (It)  m.t. 6
Andréa Ferrigato (It) m.t. 7. Gianni Bugn<
(It) m.t. (Si

Madiot attaque
Trophée des grimpeur»

Le Français Marc Madiot a remporta
le Trophée des grimpeurs, une course
de côte en ligne de 96 km organisée sui
le circuit d'Argenteuil-Sannois, dans k
région parisienne. Il a attaqué à 4 km d<
l'arrivée et il a distancé d'une vingtaini
de secondes ses compatriotes Richare
Virenque et François Lemarchand
«J' ai toujours assuré un rythme cons
tant jusq u'au dernier tour , a expliqut
Madiot , ravi d'apporter à son équipt
(Telekom) son deuxième succès de 1;
saison après celui de l'Allemand Ude
Bolts au Tour du Pays basque.

Argenteuil. Trophée des grimpeurs : 1. Man
Madiot (Fr) les 96 km en 2 h. 34'14'
(37,384). 2. Richard Virenque (Fr) à 21". 3
François Lemarchand (Fr) à 27". 4. Benn'
Heylen (Be) à 1 '06". 5. Charly Mottet (Fr) ;
1*48" . 6. Jean-Cyril Robin (Fr). 7. Françoi
Simon (Fr). 8. Atle Kvalsvoll (No) m.t. 9
Laurent Brochard (Fr) à 2' 16". 10. Patrie
Esnault (Fr) à 2'24". (Si

Faresin remet Ce
Larcianc

L'Italien Gianni Faresin (27 ans), di
l'équipe ZG-Mobili, a remporté pour h
seconde année consécutive, le GP In
dustria e artigiana de Larciano (It),  su
210 km. Faresin a devancé de 18 secon
des Stefano Colagè, dont c'est le sep
tième second rang de la saison déjà
alors que le Suisse Daniel Steiger a ter
miné 3e.

GP Industria e artigiana, à Larciano (It/211
km): 1. Gianni Faresin (It/ZG-Mobili
5 h 00'22" (moy. 39,057 km/h); 2. Stefan.
Colagè (It) â 18" ; 3. Daniel Steiger (S); A
Gianluca Bortolami (It); 5. Giuseppe Petiti
(It); 6. Fabrizio Convalle (It), m.t. (Si

1 DUATHLON

Championnats d'Europe

G. Bachmann 23e
Madrid. Championnats d'Europe (7 kn
course/30 km vélo/3,5 km course). Mes
sieurs: 1. Spencer Smith (GB) 1 h. 20*19"
2. Steve Burton (GB) 1 h. 20*31". 3. Ur
Dellsperger (S) 1 h. 21'09". 4. Jiri Seid
(Tch) 1 h. 21*31. 5. Mark Koks (Ho) 1 h
21*39". 6. Jurg Denzler(S) 1 h. 21"40. Puis
12. Hanspeter Narr (S) 1 h. 21*57". 23
Gérald Bachmann (S) 1 h. 23*17. 24. An
dreas Betschart (S) 1 h. 23*33" Dames: 1
Thea Sybesma (Ho) 1 h. 32'34". 2. Simom
Mortier (AU) 1 h. 32'35". 3. Katinka Wi
temburg (Ho) 1 h. 32*41" . 4. Dolori ta Ge
ber (S) 1 h. 32*51".
Par équipes. Messieurs: 1. Suisse (Dellspe
ger/Denzler/Narr) 4 h. 04*46'*. 2. Grandi
Bretagne 4 h. 05'00". 3. France 4 h. 05'37'
Dames: 1. Hollande (Sybesma/Wittei
burg/Van Dyk) 4 h. 38*34". 2. Allemagne
4 h. 41*47" . 3. Grande-Bretagne 4 h
44'08". 4. Suisse (Gerber/Bachmann/Mô
bes) 4 h. 44' 18".
Juniors: I. Corina Heuberger (S) 1 h
41*11". 2. Anka Baloqhova (Tch) l h
44'22". 3. Virginia Berasategi (Esp) I h
47'08". (Si

I I I  ~ 1̂
III lCANOE-KAYAK̂ =

A Malines
Liberato qualifié

En prenant la 12e place sur 500 mè
tres lors des régates internationales dt
Hazewinkel , à Malines. le Schaffhou
sois Robert Liberato (26 ans) a obtem
sa qualification pour les épreuves d<
canoë (régates) des Jeux olympiques d(
Barcelone.

(Si
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Les critères d'engagement de Claude Jacquat président du comité d'organisation
«Pour faire plaisir au public romand!»

Claude Jacquat , président du comité d organisation du
Tour de Romandie, n'hésite pas à la question de savoii
quels critères entrent en ligne de compte pour constituer le
peloton?: «Faire plaisir au public!». Ce n'est là qu'un aspecl
d'une épreuve dont les trois coups de l'édition 1992 sonl
pévus demain à Fribourg. Entré au comité de l'épreuve de
l'Union cycliste suisse (UCS) en 1954, il préside le comité
d'organisation depuis 17 ans. Versé dans les choses du
cyclisme - il assure la présidence de la commission techni-
que de l'Union cycliste internationale (UCI) et sur ses épau-
les pèse toute la responsabilité technique des prochains
championnats du monde en Espagne - le Bullois consacre
une grande partie de son temps à ce qui pour lui est une
véritable passion.

Lorsque l'heure de constituer le pelo-
ton est venue , les organisateurs du
Tourdc Romandie n "ont pas de problè-
me: on tire la sonnette pour entre r dans
le giron. «Cette année», explique
Claude Jacquat , «24 ou 25 équipes
nous ont demande à participer à la
course. Elles appartiennent aussi bien
au sommet de la hiéra rchie qu 'au bas
de celle-ci. Il arrive même que nous
renoncions volontairement à une
grande équipe, sans que des raisons
financières interviennent. A l'exemple
de «Carrera » cette année. Un jour j'ai
leur accord , après il vous demande un
délai , ensuite c'est «oui on vient» pour
solliciter un nouveau délai suivi d' un
«on ne vient pas» et ensuite d' un «oui
on vient». Je dis non! On ne peut pas
travailler avec des gens comme ça. Je
regrette beaucoup, car Chiappucci au
départ c'eût été un plus».

Dès lors, dans le peloton , y a-t-il des
coureurs qui bénéficient d' un contrat

particulier , soit une prime de départ ':
Car lorsqu 'on est vainqueur du dernier
Tour de France comme Miguel Indu-
rain ou du dernier Giro comme Franco
Chioccioli , ou encore que l'on s'appelle
Sean Kelly, Charly Mottet on peut pré-
tendre à des exigences sur le plan finan-
cier. «Je dira i que certains coure urs
touchent des indemnités de présence ,
sous forme d' un salaire journalier. Ca
fait partie des habitudes. Ceci dit , si
nous ne leur offrons pas ces indemni-
tés, ils seraient tout de même au départ .
Car ce sont eux qui demandent à courir
notre épreuve», explique encore le pré-
sident du comité d'organisation.

Qui enchaîne: «Pour former le pelo-
ton , il faut engager une certaine qualité
de coureurs connus , que le public aime
bien. Je citera i , pour l'édition 1 992 , le;
noms d'Indurain , de Kelly. Un coureui
qui est très populaire , c'est Mottet

Jean-François Bernard: un coureur qui «ne laisse pas insensible.» Geisseï

même si ses résultats ne sont pas extra
ordinaires. Citons encore Luc Leblanc
un jeune qui monte. Jean-François Ber
nard qui ne laisse pas insensible. Ensui
te, il faut de bons coureurs par étapes
je pense , par exemple , à Hampsten oi
Gayant. Mais je le répète: le premiei
critère c'est de faire plaisir au public
romand».

Sécurité accrue
Autre critère important entrant er

compte pour la composition du pelo
ton: la cotation des coureurs au classe
ment FICP. Car aujourd'hui , lesépreu
ves sont partiellement classifiées er
fonction de la participation que repré
sente l'addition des points FICP de
chaque coureur. «Au départ », précise
Claude Jacquat , «nous avons un pei
plus de 16 000 points. Ce sont de;
points comptabilisés au 31 mars , der
nier classement établi à l'heure des en
gagements , sur la base des 50 meilleur ;
coureurs engagés».

On relève ainsi qu 'au départ du Tout
de Romandie on trouve le deuxième
classé (Indurain), le 5e (Chioccioli), le
8e (Mottet), le 25e (Bernard)...

Des coureurs , certes. Encore faut-i
leur proposer un parcours. Grand prê-
tre , le Genevois Jean Wocllmy bénéft
cie de la pleine confiance de son prési-
dent. «Je lui communique les tête:
d'étape , ensuite il trace son parcours . A
cette époque de l'année , le tracé ne doii
pas être trop dur. mais ne doit pas nor
plus engager le peloton à la promena-
de...».

Reste qu 'en ces temps où la circula-
tion devient de plus en plus dense , le;
rapports suivis avec les autorités com-
pétentes sont primordiaux. «Nou;
trouvons une immense compréhensior
auprès des autorités. Aucun coup de
frein nous a été donné par rapport à k
circulation» , précise Claude Jacquat
«Nous sommes même parvenus à pé-
nétrer au cœur des villes lors d'une arri-
vée ou d'un départ : Fribourg, Genève
Lausanne , Neuchâtel... La seule inter-
diction que nous ne sommes pas parve-
nus à lever , c'est la traversée de la ville
de Lausanne. Elle se fait toujours pat
Ouchy».

Pas de souci
Si le Tour de Romandie bénéficie d<

cette bienveillance de la part des auto

rites , il convient de relever l' impor
tance donnée à une sécurité accrue Ion
de chaque édition. «Cette année , nou;
avons supprimé le classement des «Ci
tés romandes» , ce qui fera une voiture
de moins à remonter le peloton» , pré
cise Claude Jacquat. «Nous avon;
porté de quinze à dix-sept le nombre di
motocyclistes chargés de la sécurité. Il ;
proviennent du club motocycliste de k
police genevoise».

Dès demain le Tour de Romandie
sillonnera les routes du pays dans ur
axe aller- retour nord-sud. De cette édi
tion 1992, qu 'attend le président dt
comité d'organisation? «Un Tour san;
accident , le beau temps , des coure ur;
qui ont envie de se battre - parfois c<

ne fut pas le cas - du public le long de
routes , aux arrivées el aux départs. Ui
public toujours plus nombreux au fi
des années».

Quant aux soucis , Claude Jaquat al
firme ne pas en avoir: «Au vu de l' or
ganisation , telle qu 'elle est planifiée
telle qu elle est réalisée , seul un impon
dérable peut nous donner des soucis»
Comme l' accident cardiaque dont fu
victime le Bullois à la veille du départ
le printemps passé. «Merci! Il sembli
que j' aie bien récupéré. Il est vrai qu
parfois on oublie de se ménager...»
lâche-t-il , avec un grand sourire.

Pierre-Henri Bonvii

'¦ >

Sean Kelly ne sera pas au départ
Le Tour de Romandie sera privé Da Silva, le Portugais de Winter-

de la présence de Tune de ses têtes thour , Vadim Chabalkine, 6e de
d'affiche , l'Irlandais Sean Kell y (36 l'Amstel Gold Race, Dimitri Vassil-
ans). Le vainqueur de Milan - San chenko, également Russe et excel-
Remo souffre d'une infection à la lent spécialiste du contre-la-montre,
voûte plantaire de son pied droit et Andrei Zoubov (également CEI), le
était absent également au GP du Hollandais Théo Akkermans , ainsi
canton d'Argovie. que le Tessinois Mauro Gianetti.

Lotus-Festina devrait aligner , au Un seul Espagnol figurera dans
Tour de Romandie , qui prendra son cette formation de Toledo, Juan
départ , mardi , à Fribourg: Acacio Valbuena Roset. (Si)L_ Z

Après 1951 , 1959 et 1977, Fribourg est ville de départ
Le Tour pour la 17e fois à Fribourg

Fribourg et le Tour de Romandit
c'est une longue histoire. Elle débute ei
1947 lors de la première édition d<
l'épreuve de l'Union cycliste suisse. A
dix-sept reprises le Tour a planté soi
chapiteau dans la capitale , soit à l'occa
sion d une étape , d'un départ - comme
ce sera le cas demain - ou d'une arrivée
finale. Par deux fois le Tour est parti el
arrivé à Fribourg la même année , Ferdj
Kubler (1951) et le grimpeur Kurl
Gimmi (1959) terminant en vert sur la
plus haute marche du podium.

Du Belge Désiré Keteleer (il fut auss
le premier vainqueur du Tour de Ro
mandie) à l'Au stralien Stéphan Hodg<
(le printemp s passé) en passant par le;
Kubler . Strehler , Koblet , Gra f, Anque
til , Adorni (deux fois), Bergamo (deu>
fois également). Roger de Vlaeminck
de Muynck . Cima, Zoetemelk , De
mierre. Roll et Veggerby, tous se son
imposés à Fribou rg.

Motivations
Après 1951 et 1959, le Tour de Ro

mandie n 'est part i qu 'une seule fois d<
Fribourg, en 1977 où déjà il s'agissai
d' un pro logue gagné par le minuseuh
Espagnol Cima à la barbe des Bruyère
Knudsen , Delisle et autre Merckx. Er
fait: pourquoi Fribourg ne fut-il pa:
plus souvent ville de départ ? C'est dan:
ia réponse à une autre question qu 'i
faut peut-être en chercher la cause
pourquoi Fribourg est-il si souven
candidat à l' organisation d'une étape '

Samuel Jungo , président de VC Fri
bourg : «Pour expliquer cette motiva
tion , il faut remonter d'une dizaini
d' années , voire plus , à l'époque où

Claude et Hervé Jacquat (réd : respectt
vement président et quartier-maître di
l'épreuve et membres du Vélo-Club
arrivaient et disaient «il manque ui
petit morceau...» Sous leur impulsioi
on se mettait au travail». Le Vélo-Clul
Fribourg s'engagea même dans l'orga
nisation d'une étape à Romont ei
1979 , apportant son soutien au promo
teur , un restaurateur romontois.

«L'autre motivation , n'est autre »
poursuit Samuel Jungo «que de survi
vre en faisant des activités dans li
cyclisme. C'est la motivation primaire
Malheureusement , on ne pourra peut
être plus continuer dans les années i
venir. La raison est simple: le rappor
«énergie dépensée/bénéfices» n'es
plus en rapport avec les dépenses an
nuelles du Vélo-Club. L'organisatiot
d une étape était une source de revenus
lorsque le Vélo-Club la prenait en
charge à 100%. Ce qui n 'est plus le cas
aujourd'hui».

De fait , depuis la fin des années 80, h
Vélo-Club Fribourg a trouvé une autrt
formule: ce n 'est plus lui l'organisateu
- celui qui signe le contra t avec le Tou
- mais «La Liberté». «Notre tâche»
expose Samuel Jungo , «c'est la partit
technique. Et de par le fait de nos bon
nés relations on travaille pour «La Li-
berté» qui , en contrepartie , nous spon
sorise de diverses manières , sous forme
de prestations».

Ainsi , demain , à l'occasion du prolo
gue, le Vélo-Club Fribourg engager;
une quarantaine de personnes (toute ;
membres de la société) pour canceler U
parcours, assurer la sécurité. «Un par
cours de deux kilomètres , dont 70(
mètres de montée (Route-Neuve)» , ex
plique le président Jungo. «Le dépar

est prévu dans la Basse-Ville (Planche
Supérieure) et l'arrivée au boulevard d<
Pérolles , devant les locaux de «La Li
berté». Un parcours qui sera bouclé de
15 heures. Et ce grâce aux bonnes rela
tions que nous entretenons avec le
autorités , la police notamment. Cetti
fermeture permettra aux coureurs di
reconnaître ce prologue».

Avec les Indurain , Mottet , Bernard
le champion de Suisse Dufaux et autn
Jarmann , le spectacle est prometteur.

Pierre-Henri Bonvii

Programme à Fribourg
Mardi 5 mai: présentation des équ
pes dès 12 h. 30 devant le Chris
Roi et selon l'horaire suivan
12 h. 30: Lampre (Bortolani
12 h. 40: Telekom (Ampler
12h50: Subaru/Monlgomery (Ca:
ter , Imboden); 13 h.: Jolly Compc
nibili (Steige r , Leoni); 13 h. K
Castorama (Leblanc); 13 h. 20
Once (Diaz Zabala); 13 h. 30: Cera
miche-Ariosta (Jàrmann , Joho
Gôlz); 13 h. 40: PDM - Concordi
(Earley); 13 h. 50: Relojes Festina
Lotus (Gianetti , Da Silva) ; 14.h.
Helvctia (Dufaux , Macchler , Mul
1er); 14 h. 10: Maglificio (Chioc
ciolli); 14 h. 20: RMO (Mottet
Pensée); 14 h. 30: Lotto (Gayant)
14 h. 40: Motorola (Bauer , Hamps
ten , Zimmermann ); 14 h. 50: Ba
nesto (Indurain , Bernard).
16 h. 15: départ du premier cou
reur ; 18 h. 14: départ du demie
coureur.
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32 LALIBERTÉ SPORTS
L'équipe nationale bat la Norvège et se retrouvera en quarts de finale

La Suisse continue à faire un tabac

*^
\ P R A H A  • B R A T I S L A V A ] M J

ENVOYÉ SPÉCIAL
HERVÉ PRALONG

m'

La Suisse allait-elle craquer au mau-
vais moment? Soit à l'instant même où,
opposée à l'équipe de Norvège, elle était
en mesure de décrocher son billet pour
les quarts de finale. Eh bien non! Re-
marquable d'efficacité et de discipline,
l'équipe nationale a passé l'épaule en ne
réalisant certes pas sa meilleure presta-
tion du tournoi, mais en démontrant que
la rigueur, à défaut de génie, pouvait
s'avérer payante face à ce type d'adver-
saire misant tout sur sa force physique.
Les hockeyeurs helvétiques ont ainsi
d'ores et déjà pleinement rempli leur
mission, tout en préservant une inquié-
tante invincibilité. Pour l'adversaire
s entend...

La marée rouge et blanche fait un
véritable tabac en Tchécoslovaquie.
Au sortir de trois bons résultats obte-
nus dans la patinoire slovaque de Bra-
tislava, les hommes de John Slettvoll
ont confirmé hier après midi dans le
temple tchèque de Prague leurs actuel-
les excellentes dispositions. Acquise à
force de volonté et de discipline au
terme d'une rencontre qui , sur le plan
esthétique, n'apportera rien à la gloire
du hockey sur glace suisse, cette vic-
toire complète le remarquable bilan
d'ensemble réussi jusqu 'ici.

Pas de matches faciles
Il n'existe pas de rencontres faciles à

ce stade de la compétition. Les Suisses
onl pu s'en convaincre face aux coria-
ces et rugueux joueurs norvégiens. Très
engagée. la rencontre n'allait pourtant à
aucun moment atteindre un grand ni-
veau sur le plan de la qualité du jeu
développé. Par la faute essentiellement
de Norvégiens ne pouvant visiblement
pas élever la qualité des débats et de
Suisses ne le voulant qu 'en de trop
ra res circonstances.

Il fallut dès lors patienter près d'une
période pour voir l'équipe nationale
prendre une longueur d'avance. Grâce
à une superbe chevauchée solitaire
d'Andy Ton qui , une fraction de se-

Lundi 4 mai 1992

: . : - -

c'est sur l'action du 1-0 que le Suisse se cassera le poignet. Keystone

d'une série d'hésitations défensives,
qui rallumaient la flamme de l'espoir
peu après la mi-match (32e).

Eberle fait le break
Dans ces circonstances qui voyaient

la Suisse quelque peu sécher face à la
ténacité et à l'engagement sans faille de
son robuste adversaire, il allait falloir
faire preuve de beaucoup de patience
avant que la libération ne survienne.
Elle fut le fruit, sous la forme d'un troi-
sième but , de la fusée appenzelloise
Jôrg Eberle. Le solo du capitaine helvé-
tique (57 e) fut tout simplement somp-
tueux. Entre la lourdeur des patauds
défenseurs norvégiens et la virtuosité
de l'attaquant suisse, il y avait bel et
bien un monde de différence.

Au terme de la rencontre, Bill Gilli-
gan. assistant de Slettvoll et futur en-
traîneur de l'équipe de Suisse, faisait un
examen lucide de la rencontre :
«L'équipe a évolué de manière très dis-
ciplinée et n'a à aucun moment été
sérieusement inquiétée. Mais nous
n'avons pas fourni une grande presta-
tion. Le match face à la Tchécoslova-
quie? Nous allons le jouer pour le ga-
gner et nous n'avons aucune préférence
concernant l'adversaire des quarts de
finale. Il s'agit de prendre les

rencontres les unes après les autres.
Mais il est certain que pour la Suisse, la
pression est nettement différente que
pour certains de nos adversaires. Cela
peut jouer en notre faveur comme cela
a été le cas jusqu 'ici.»

H.Pg

Mario Rottaris
le 23e homme

Blessure d'Andy Ton

John Slettvoll et son assistant
Bill Gilligan avaient encore une pos-
sibilité d'aligner un dernier joueur
sur la liste officielle de l'équipe de
Suisse. Ils désiraient attendre jus-
qu 'au dernier moment en cas de
blessure et ont sans nul doute eu rai-
son. Mario Rottaris est l'homme
rêve.

«Nous allons très certainement
faire évoluer Mario Rottari s au-
jourd 'hui face à la Tchécoslovaquie
en raison de la fracture de la main
dont a été victime Andy Ton»,
confiait hier Bill Gilligan. Le Fri-
bourgeois fêtera donc ce soir dans la
patinoire de Prague très vraisembla-
blement sa première présence offi-
cielle à des championnats du mon-
de. Belle récompense pour ce centre
avant racé et intelligent.

Quels changements intervien-
dront? Il est plus que vraisemblable
que Roberto Triulzi remplace Andy
Ton aux côtés de Jôrg Eberle et de
Christian Weber. Alors que Mario
Rottaris devrait  évoluer au centre
entre son coéquipier à Gottéron
Mario Brodmann et le Tessinois de
kloten Manuele Celio. H. Pg
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Ton catapulté dans la cage norvégienne

conde après avoir signé le 1-0, était vic-
time d' un sauvage coup de canne signé
Jakobsen. Avec pour funestes consé-
quences, une fracture de la main et une
indisponibilité jusqu 'à la fin du tour-
noi.

Howald: la classe
Les joueurs de John Slettvoll allaient

connaître leur meilleur moment au dé-
but de la période médiane. C'est du
reste à cet instant de la partie qu 'ils
auraient pu passer définitivement
l'épaule. Après une chance galvaudée
par l'inconstant Christian Weber (22e),
Patrick Howald rassurait les siens en
réussissant dans la minute suivante le
2-0 d'un missile en pleine lucarne. Pa-
trick la classe signait en la circonstance
son quatrième but dans ces champion-
nats du monde.

Le k.-o. était manqué d'un cheveu
quelques instants plus tard. En effet,
Manuele Celio vovait son tir être re-
poussé par le poteau (26e), tandis que
Frédy Lûthi ratait l'immanquable
(28e). Pire, en supériorité numérique, la
Suisse ne se ménageait pas la moindre
chance de but entre le 29e et la 31e. Un
problème qui demeure bel et bien pré-
sent pour les entraîneurs suisses. C'est
au contraire les Norvégiens, à la suite

Propos de technicien: de robustes Nordiques
La tête et les jambes

L aspect physique revêt en hockey
sur glace une très grande importance.
Dommage que pour les Norvégiens, de
véritables maîtres en la matière, celle-ci
ne soit pas la précieuse alliée d'une cer-
taine spontanéité, d'un peu de créativi-
té. Jaroslav Jagr le déplore en tout
cas.

«La Suisse est vraiment l'équipe qui
me fait la plus grande impression sur le
plan de sa discipline collective, souli-
gne l'ancien international tchécoslova-
que Jaroslav Jagr. Avec une telle ri-
gueur, ils sont aujourd'hui en mesure
d'inquiéter n 'importe quel adversaire.
Et leur invincibi l i té  est là pour l'attes-
ter.»

«De vrais bûcherons»
Et Jaroslav Jagr d'ajouter en se pen

chant sur les deux formations qui vien
nent de s'affronter: «L'équipe de Nor
vege est très bien préparée physique
ment et comporte quelques grands ga
barits impressionnants comme le capi-
taine Salsten ou le défenseur Ellingsen.
De vrais bûcherons! Il est difficile de
jouer lace à ce type de formation et la
Suisse a eu tout le loisir de s'en aperce-
voir. La différence s'est faite sur le plan

de la créativité, un domaine dans le-
quel les Nordiques ne sont pas
bons.»

Eberle, Howald, Tosio:
un sacré trio

Chapitre individuel et parlant tou-
jours de la plus grande force créatrice
des joueurs suisses, l'ancien rempla-
çant de Dzurilla, puis d'Holecek dans
la cage tchécoslovaque, souligne:
«Eberle joue vraiment avec une classe
en plus. II possède toutes les qualités
d'un grand attaquant sur le plan inter-
national. Howald, par son sens du but
et son excellent patinage, me fait forte
impression. Et je me répète peut-être,
mais Tosio. s'il continue ainsi et at-
teint , pourquoi pas, les demi-finales,
est un sérieux candidat pour figurer
dans le «Ail-Star Team» de ces cham-
pionnats du monde.»

Intéressante comparaison que celle à
laquelle se livre Jaroslav Jagr: «La
Norv ège, c'était un peu les jambes et la
Suisse, la tête! Les entraîneurs suisses
avaient bien compris qu 'il ne conve-
nait pas de trop ouvri r le jeu et la
grande chance de la Suisse a été de tou-
jours avoir mené au score. Sans quoi, la
mission devient extrêmement péril-

leuse contre les Norvégiens qui jouent
durant tout le match avec le même
rythme soutenu, le même incroyable
engagement. La France risque d'avoir
de gros problèmes pour éviter la
sixième place face à cette formation.»

H.Pg.

(1-0 1-1 1-0)
Suisse-Norvège 3-1

Prague. 5000 spectateurs. Arbitres:
Muench (Can). Janicek/Mihalik (Tch).
Buts: 20e Ton (Eberle) 1-0. 23e Howald
(Fair) 2-0. 32e Friis(Gundersen) 2-l. 57e

Eberle (Weber) 3-1. Pénalités: 2 x 2 '
plus 10' (Kessler) contre la Suisse, 2 x 2 '
contre la Norvège.
Suisse: Tosio; Leuenberger, Sutter;
Bertaggia, Balmer; Honegger, Kessler;
Antisin , Lùthi , Hollenstein; Ton, We-
ber, Eberle; Celio, Triulzi, Brodmann;
Fair, Montandon , Howald.
Norvège: Marthinsen; Salsten, Ander-
sen; Jakobsen , Sôgaard; Ellingsen.
Karlstad; Nôrstebô, Thoresen , Hoff;
Fagerli , Dahlstrô m , Oeystem; Billk-
vam , Kristiansen, Magnussen;Friis, Jo-
hansen; Gundersen.
Notes: sur l'action du 1-0, Ton se casse
le poignet. Il ne réapparaît plus durant le
reste de la rencontre. 26e tir sur le poteau
de Celio. (Si)

Des renforts
Finlande et Canada

Les formations qui n'ont pas inscrit
la totalité du contingent autorisé dès le
début du tournoi complètent leur effec-
tif. Ainsi, la Finlande a aligné pour la
première fois hier, contre la Suède, Kai
Rautio, Jere Lehtinen et Timo Pelto-
maa, qui évoluent dans le champion-
nat national, en attendant l'arrivée au-
jourd 'hui de Christian Ruuttu (Buffalo
Sabres). Côté canadien, le coach Dave
King a pu recourir face à la Tchécoslo-
vaquie à Nelson Emerson , Garth Bû-
cher et Bob Bassen, trois attaquants des
St-Louis Blues. Il pourra en outre
compter dès aujoud'hui sur le gardien
Rick Tabaracci (Winnipeg Jets) et sur
le défenseur Brad Schlegel (Washingr
ton Capitals). (Si)

Canada battu
Finlande bat Suède

Devant 12 000 spectateurs survoltâs,
la Tchécoslovaquie a infligé hier soir sa
première défaite au Canada (5-2), dans
une ambiance d 'enf er. La Suisse sait ce
qui l 'attend... Leader du groupe avec
une longueur d 'avance sur Tchécoslo va-
ques et Helvètes, la Russie a démontré
face à la France, étrillée 8-0, qu 'elle
trouve petit à petit son rvthme de croi-
sière.

La Finlande - seule équipe à avoir
fait le plein après son succès devant la
Suède (3- 1) - et l 'A llemagne, qui a
écrasé les Etats-Unis 6-2 en marquant
cinq fois dans la dernière période, sont
assurés de disputer les play-off. L 'Italie
devant affronter la Finlande, Améri-
cains et Suédois joueront l 'ultime ticket
dans leur affrontement direct de ce
soir. (Si)

GROUPE A <̂ L
Italie-Allemagne 2-6

(0-01-1 1-5)
Bratislava. 5100 spectateurs. Arbitre:
Bjôrkmann (Su).
Buts: 30e Heidt (G. Truntschka , Fischer/à 5
contre 4) 0-1. 38e De Angelis (Pellegrino/à 5
contre 4) 1 -1.42 e Hegen (Amann/à 5 contre
4) 1-2. 43e M. Rumrich 1-3. 46e Hiemer
(Holzmann/à 5 contre 4) 1-4. 47e Zarrillo
2-4. 47e Hilger (J. Rumrich) 2-5. 53e Sch-
midt (à 4 contre 3) 2-6. Pénalités: 1 1 x 2 '
contre l'Italie , 4 x 2 '  contre l'Allemagne.

Etats-Unis-Pologne 5-0
(2-0 0-0 3-0)

Bratislava. 3200 spectateurs. Arbitre: Sava-
ris (It).
Buts: 9e Copeland 1-0. 15e Winnes (Byce,
Jensen) 2-0. 46e Jensen (Harkins) 3-0. 49e
Jensen (Winnes, Osiecki/à 5 contre 4) 4-0.
55e Johannson 5-0. Pénalités: 4 x 2 *  contre
les Etats-Unis, 3 x 2 '  contre la Pologne.

Finlande-Suède 3-1
(1-0 0-1 2-0)

Bratislava. 6000 spectateurs. Arbitre: Am-
mian (EU).
Buts: 9e Varvio (Nieminen/à 5 contre 4)
1-0. 36e Kjcllberg (Ottosson) 1-1. 46e Riiji-
hàrv i (Jutila) 2-1. 60e Jârvenpàâ (Laurila)
3-1. Pénalités : 7 x 2 '  contre la Finlande, 6 x
2* contre la Suède.
Note: le 3e but finnois a été marqué alors
que la Suède jouait sans gardien.

Classement
1. Finlande 4 4 0 0 26- 7 8
2. Allemagne 4 3 0 1 19-13 6
3. Etats-Unis 4 2 0 2 10-11 4
4. Suède 4 1 1 2 10- 8 3

5. Italie 4 1 1 2  9-12 3
6. Pologne 4 0 0 4 7-30 0

|| [GROUPE B j%L ,

Tchécoslovaquie-Canada 5-2
(2-1 1-1 2-0)

Prague. 12 000 spectateurs. Arbitre : Boka
rev (Rus). Buts: 1 l e HabscheidO-l. 12= Jeli
nek (Janecky) 1-1. 19e Musil (Jelinek , Sve
hla/à 5 contre 4) 2-1. 26e Musl (Janecky
Lubina/à 5 contre 4) 3-1.32e Smith ( Bassen)
3-2. 49e Hrbek 4-2. 60e Jelinek (Janecky)
5-2.
Pénalités : 3x2 '  contre la Tchécoslovaquie,
5 x 2 '  contre le Canada.
Note: le 5e but tchécoslovaque a été marqué
alors que le Canada évoluait sans gar-
dien.

Russie-France 8-0
(2-0 2-0 4-0)

Prague. 5500 spectateurs. Arbitre: Danko
(Tch). Buts: 14e Biakin (Baoutin) 1-0. 20e
Kovalenko (Butsaev , Yuchkevitch/à 4
contre 5!) 2-0. 24e Korolev (Tkatchuk, Bar-
kov) 3-0. 34e Tkatchuk (Barkov/à 5 contre
4) 4-0. 48e Malakhov (Prokhorov) 5-0. 50e

Kovalenko (Khmylev) 6-0. 51e Malakhov
(Prokhorov , Boldin) 7-0. 59e Mironov (Ko-
valenko) 8-0.
Pénalités: 3 x 2 '  contre la Russie, 5 x 2 '
contre la France.
Note: la France joue pour la première fois
dans le tournoi avec Philippe Bozon (St-
Louis Blues).

Classement
1. Russie 4 3 1 0 17- 6 7
2. Tchécoslovaquie 4 3 0 1  16- 7 6
3. Suisse 4 2 2 0 12- 9 6
4. Canada 4 2  1111-12 5
5. Norvège 4 0 0  4 7-16 0
6. France 4 0 0 4 8-21 0



Votations
du 17 mai

f®î ?!®W?
SUPPLEMENT |

Démocratie directe

randeur et servitudes
S

ept questions , cinq dossiers ! Ra-
rement les citoyennes et les ci-
toyens de ce pays ont été sollicités

pour autant d'objets d'un seul coup. La
complexité et la multiplicité des thè-
mes a de quoi décourager plus d' un
Suisse d'autant plus que l'intérêt des
questions posées le 17 mai n'éclate pas
de prime abord aux yeux des non-ini-
tiés. Mais , attention , les apparences
sont trompeuses. Certaines décisions
de ce multiscrutin prennent une di-
mension historique. Faire acte de soli-
darité envers les plus déshérités de la
planète en adhérant au Fonds moné-
taire international et à la Banque mon-
diale , voilà ce que propose le Conseil
fédéral et la majorité du Parlement. Il
importe de les suivre . Car, n'en dé-
plaise à certains mouvements tiers-
mondistes jusqu 'au-boutistes et à la
droite isolationniste , notre participa-
tion aux institutions de Bretton Woods
nous permettra d apporter une contri-
bution appréciable à la solution de la
crise de la dette internationale. En réi-
térant leur hostilité viscérale aux insti-
tutions de Bretton Woods, les écologis-
tes suisses s'engagent sur la voie sca-
breuse du fondamentalisme. Car de
même que la Suisse est directement
concernée par les défis sociaux et éco-
logiques planéta i res, elle ne peut effica-
cement faire cavalier seul pour aplanir
les déséquilibres croissants entre le

Nord et le Sud et pour faciliter 1 acces-
sion des fragiles démocraties de l'Est i
l'économie libre de marché. Quant au>
motifs invoqués par les milieux ultra-
conservateurs gravitant autour de
MM. Blocher et Fischer, c'est par pure
avarice qu 'ils cherchent à engager notre
pays sur la voie de l'isolement suicidai-
re. Finalement , ce vote constitue Un
test de notre volonté de nous intéresser
ou non au sort de la planète et de per-
pétuer une tradition de solidarité à
l'égard des peuples les plus défavori-

Une histoire d'eau
inachevée

L'économie suisse dépend fortement
de l'étranger , d'où elle tire environ la
moitié du revenu national. Notre inter-
dépendance avec les pays d'outre-mei
est d'autant plus évidente et engageante
que nous ne disposons pratiquement
pas de matières premières , à part nos

glaciers! Car ils alimentent la seule res
source naturelle que possède la Suisse
la force hydraulique productrice d'élec
tricité. Or, le débit de cette source serai
considérablement diminué en cas d'ac-
ceptation de l'initiative «pour la sauve
garde de nos eaux». Ce titre trompeui
recouvre un texte draconien qui met er
péri l l'économie hydroélectrique suis
se. Car plutôt que de réduire la consom-
mation d'énergie , elle entraînerait une
augmentation automatique du volume
des importations d'électricité d'origine
nucléaire , vraisemblablement. Or, à k
suite de l'acceptation du moratoire nu-
cléaire en votation populaire , c'est pré
cisément l'énergie hydraulique qui esi
censée jouer im rôle accru. L'intérêi
général commande le rejet de cette dé
raisonnable proposition.

Incontestablement , la loi révisée sui
la protection des eaux est plus mesurée
mieux à même de corriger les lacune;
manifestes de la législature désuète ac

tuellement en vigueur. Néanmoins , 1;
proposition concoctée par les autorité:
fédérales n 'évite hélas ! pas certain:
écueils. Son principal défaut est qu 'elh
condamne à moyen terme nombre dt
petites installations hydroélectrique:
qui sont de bonnes solutions écolo
sociales. Un double non contraindra lt
législateur à remettre l'ouvrage sur lt
chantier. Ce serait certainement 1;
moins mauvaise solution transitoire .

Trois oui sans hésiter
La procréation assistée et surtout le

manipulations génétiques susciten
d'énormes espoirs. Elles éveillent auss
de bien compréhensibles craintes
Dans ces deux domaines éminemmen
sensibles, on pourrait considérer qui
les «directives de l'Académ ie des scien
ces médicales» peuvent pallier le vidi
légal. Toutefois, les enjeux financier:
qu 'ils impliquent rendent dange

Lune
4 mi
199

reuse l'absence de garde-fous légaux
L'article proposé respecte la liberté per
sonnelle et les principes moraux. Il pla
ce, en revanche , les barrières nécessSi
res pour éviter les abus.

Pour le reste, il u rge d'instituer ui
service civil digne de ce nom. Oi
s'étonne en effet que nos générau:
s'impliquent tellement .pour obtenir li
meilleur en matière d'armement , :
commencer par le tro p coûteux FA-18
alors qu 'ils n 'éprouvent aucune gêne :
être les plus rétrogrades d'Europe occi
dentale pour résoudre le problème di
l'objection de conscience. Pour parve
nir rapidement à la décriminalisatioi
complète du refus de servir , il import
d'accepter l'article constitutionnel pro
posé.

Enfin , il est exagéré et inexact d'affir
mer que la révision du droit pénal ei
matière sexuelle entraînerait la dispari
tion de précieuses valeurs de notn
culture occidentale et chrétienne. D *
toute manière le droit pénal n'est pa
un code de morale. L'abaissement de li
majorité sexuelle à 16 ans et la pénali
satton du viol conjugal , principales in
novations de cette révision , s'inscri
vent dans la logique de l'évolution dt
libre arbitre sur le plan sexuel. Il n 'y i
pas contradiction entre l'acceptatioi
de la nouvelle loi et l'attachement à I;
famille ainsi qu 'à la cohésion de i;
société humaine. José Ribeaut
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CHOMAGE? LA SOLUTION
UNE PRISE EN CHARGE

PROFESSIONNELLE
VTTRTIYTO I 20h30. 12 ans. 1" suisse. 3» se-
K_1__IJ_____ I maine. Dolby-stéréo. De Barry

Sonnenfeld. Avec Anjelica Huston, Raul Julia, Christo-
pher Lloyd. Délirant . Décapant. Décoiffant. Une comédie
loufoque à voir d'urgence !

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

P35fïTS5^H__i I 20h30. 1" suisse. 3" semaine. 14
l21!ilX2à______ I ans. Dolby-stéréo. De Régis War-
gnier. Avec Catherine DENEUVE, Vincent Perez, Jean
Yanne. « Une invitation au rêve, romanesque et lyrique. Et

•beneuve magique. Un film qui palpite, dont on entend le cœur
cogner. » («Studio magazine»)

INDOCHINE
¦*****************Jffp3>JWJ?JB| I 20h45. 1™ suisse. 16 ans. Dolby-
L&SiilllS'Efl stéréo. De Cari Schenkel. AvecL2l2__________- 1 stéréo. De Cari Schenkel. Avec
Christophe LAMBERT, Diane LANE. Echec et mort. Un
grand maître international impliqué dans une affaire de meur-
tre...

FACE À FACE (KNIGHT MOVES)

¦T*T3*d I 20h40 + lu 18h. V* suisse. 16 ans.
BIIS éSUI E Dolby-stéréo. De Phil Joanou. Avec

Richard Gère, Kim Basinger, Uma Thurman. Séduction,
machination... meurtre à la clé.

SANG CHAUD POUR MEURTRE
DE SANG-FROID (FINAL AIMALYSIS»

¦ngva | 20h30. Pour tous, 1~ suisse, 6»
H_J________ I semaine. Dolby-stéréo SR. Avec

Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roberts. L'œuvre
d' un magicien à l'âme enfantine, Steven Spielberg signe
l'événement cinéma de l' année !

HOOK - OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET

18h. Dernier jour. 12 ans. Une 2e vision qui s'impose ! 2"
semaine. Dolby-stéréo. D'Alain Corneau. Avec Gérard
Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Anne Brochet, Guil-
laume Depardieu. Musique dirigée et interprétée par Jordi
Savall - Prix Louis DELLUC 1991. 7 CÉSARS 921 Meil-
leurs : film, réalisateur, second rôle féminin, musique, photo,
son et costumes.

TOUS LES MATINS DU MONDE

HTJïRSSfl | I 20h50. Derniers jours. Pour tous.
H_______ J__ I Dolby-stéréo. 1 ~ suisse. 4* semai-

ne. De Charles Shyer. Avec Steve Martin, Diane Keaton,
Martin Short. Une comédie rafraîchissante. Epatant, savou-
reux et follement chic! Le mariage oui. Pour

^
ma fille non!

LE PÈRE DE LA MARIÉE
(FATHER OF THE BRIDE)

18 h 15. Dernier jour. 1™ suisse. 4e semaine. 14ans. Dol-
by-stéréo. Du Michel DEVILLE des grands jours. Un beau
trio d'acteurs : Jacques DUTROIMC, Mathilda MAY et
Patrick BRUEL. Toutes ardeurs et toutes passions confon-
dues...

TOUTES PEINES CONFONDUES

MTnTTS*!T5 *̂ l Permanent 
de 13h à 22h, ve/sa jus-

¦cUSlElLSfll qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. 1™ fois à Fribourg !

ALLÔ FANTASMES, ICI DOCTEUR!

CTS CONSULTING FRIBOURG communique la mise sur pied
de séminaires spéciaux destinés à toute personne en situa-
tion délicate par rapport à son activité professionnelle.
Prix du cours Fr. 120.-.
Inscription par téléphone : 037/26 88 88.
Etablir un CV vainqueur - éveiller l'intérêt - le «dossier maî-
tre » - l'approche téléphonique - objections - questions
perfides - sortir vainqueur et décrocher un emploi - com-
ment se présenter , etc.
Pour vous appuyer dans votre combat: «Trouver un em-
ploi », Alain Mauron CTS CONSULTING MANAGEMENT
vous donne les armes et l' appui nécessaires.

17-2119

\BM
UTmTSWjWSfSfLU} 20h30 Jusqu'à me. 18ans, person-
H_______ i__H nés sensibles s 'abstenir. Une 2" vi-
sion qui s'impose! Dolby-stéréo. De Jonathan DEMME.
Avec Jodie FOSTER, GOLDEN GLOBE 92 de la meilleure
actrice, Anthony HOPKIIMS. Brillant. Palpitant. Un thriller
psychologique tétanisant. Ce «silence » est d'or! Courez-y !
Berlin 91 : Ours d'argent. 5 OSCARS 92: meilleurs réalisa-
teur , acteur, actrice, film et adaptation.

LE SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

mm
W8\T7fSrWWSaa Lundi relâche - Ma/me 20h30. 1'*
H__J____ L___fll suisse. 14 ans. Du Michel DEVILLE
des grands jours. Un beau trio d'acteurs : Jacques DU-
TRONC, Mathilda MAY et Patrick BRUEL. Toutes ardeurs
et toutes passions confondues...

TOUTES PEINES CONFONDUES

L'anglais...
pour VOUS!

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

Téléphoner au 037/'22 44 46
pour plus de détails

Apres nos expositions __„_ •
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BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

RELATIONS
PARENTS-ADOLESCENTS
ou à l'écoute des jeunes

CONFÉRENCE de Denis Sonet
- Formateur au CLER, Paris
- Spécialisé dans les contacts avec les jeunes

Mardi 5 mai 1992, à 20 heures

Grande salle du CO de Jolimont
Rue des Ecoles 15, à Fribourg

Entrée: Fr. 8.-; couple: 12-

AVIFA Fribourg

130-505627

!
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DON DU SANG
SALLE DES REMPARTS

de 19 h. à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains de Centre de transfusion CRS
Rue et environs Hôpital cantonal

FRIBOURG

s. 17515
>

Mise de bétail ; ^%\\\X î
laitier **¦ .j ^ 'j à
(Red-Holstein, Simm, et Montbéliard) ?HI WÊ̂

Granges-Marnand #-41
A f 1*11

(hameau «Le Brit»)

Pour cause de restructuration d'exploitation, la famille Philippe Duc
m

à Granges-Marnand, vendra tout son DE I fAILi en mise publique et libre
le

samedi 9 mai 1992, dès 13 heures
9 vaches fraîches
8 génisses de 18 mois et plus, dont 2 portantes
4 génisses de 15 mois
4 veaux d'élevage
Descendants de: Tonto, Fire, Bangkok , Jetset , Bomb, Jonn-et , Trimbo , Bémol ,
etc.

Visite du bétail: le dimanche 3 mai 1992, de 13 h. à 16 h.
SE Payerne-Ville. Paiement comptant. Transport organisé. Buvette.

Dès 14 h. 30: quelques machines, , -
2 remorques de camion dont 1 basculante, 1 silo à aliment , 1 vibroculteur 3 m
avec émotteurs étoile, 1 coupe-betteraves Jydeland, 3 pots à traire, 1 pulsateur
électronique avec transformateur + système de branchement , etc.

Le vendeur: M. Philippe Duc, 1523 Granges-Marnand (VD),
« 037/64 16 36.
Le crieur: M. Denis Romanens, 1642 Sorens, « 029/5 24 57. 130-504873
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Article constitutionnel contre les abus en matière de génie génétique

Lés nouveaux droits de l'homme
Il y a un immense vide dans la législation. La génétique - science visant à I;

maîtrise et à la protection du processus de la vie - n'y figure pas. C'est dire que k
procréation assistée, la fécondation in vitro, les manipulations génétiques ne soni
pas régies par un article constitutionnel ni par une loi fédérale. A la suite d'une
initiative du périodique alémanique « Der Schweizerische Beobachter» , le Conser
fédéral et le Parlement ont adopté un article constitutionnel qui doit combler cette
lacune importante. Le peuple et les cantons sont invités à dire oui, le 17 mai, à cet U
nouvelle norme constitutionnelle. Quant â
entre-temps.

Il 
s'agit donc bien de prendre en

compte dans la Charte fédérale un
des droits les plus importants. On

introduit là la troisième génération des
droits de l'homme: les droits biologi-
ques, après ceux du citoyen et après les
droits sociaux et économiques. Les
progrès fulgurants de la génétique
pourraient donner des idées aux ap-
prentis sorciers de tout acabit. La géné-
tique doit être dominée par une bioé-
thique que le projet d'article est préci-
sément chargé d'introduire dans notre
système juridique.

Inviolabilité
du corps humain

Le but généra l du nouvel article - et
de la législation qui va suivre - est bien
de préserver l 'inviolabilité et l'indispo-
nibilité du corps humain.  Grâce à lui ,
on légiférera pour réprimer les abus qui
pourraient être commis par des spécia-

i l ' in i t ia t ive  populaire , elle a ete retire*

listes en biotcchnologie (discipline qu
permet d'intervenir dans les processu;
biologiques) et en génie génétique qu
régissent la vie). Il s'agit d'empêchei
l'utilisation abusive et immorale de:
techniques génétiques.

Article 24 oct,es
L'alinéa 1 du nouvel article fixe l'ob-

jectif général. Il confie à la Confédéra-
tion et aux cantons le mandat de proté-
ger l'homme et son milieu nature
contre les abus éventuels des techni-
ques de procréation artificielle et de
génie génétique. La norme exige toui
particulièrement la protection de la di-
gnité humaine.

L'alinéa 2 énumère les domaines où
la Confédération édictera des prescrip-
tions.

La lettre A interdit toute interven-
tion dans le patrimoine génétique de
gamètes (cellules reproductrices ) ci

d'embryons humains. Le législateui
entend empêcher toute manipulatior
génétique qui pourrait se transmettre
aux générations suivantes ou affectei
les caractéristiques de l'espèce humai
ne. En revanche , les manipulations er
dehors du noyau cellulaire sont autori
sees. Exemple: pour produire de 1 insu
line humaine , on peut transmettre à dei
bactéries des informations en prove
nance de cellules humaines.

La lettre B exclut tout transfert d(
patrimoine génétique non humair
dans le patrimoine humain.

La lettre C régit la procréation medi
calement assistée. Il s'agit donc de fin
sémination artificielle et de la féconda
tion in vitro. Le recours à ces méthode:
n'est autorisé que pour remédier à k
stérilité ou à la transmission d'une ma
ladic grave. La loi réglera le détail de c(
qui sera autorisé ou ne le sera pas. L(
Parlement a déjà décidé que la féconda
tion in vitro généralisée (fécondatior
des cellules reproductrices en éprou
vette , totalement en dehors de l'orga
nisme de la mère ) sera interdite. Et
revanche , on pourra développer , j us
qu 'au stade de l'embryon , un certaii
nombre d'ovules humains qui scron
ensuite implantés dans le corps de 1;
mère. Mais On ne pourra pas produin
davantage d'ovules que ceux pouvan
être immédiatement implantés.

Autre prédécision du Parlement tou
chant la législation : l'insémination hé
térologue (au moyen du sperme d'ur
tiers donneur) sera probablement lirai
tée. Ne sera admise que l'inséminatior
artificielle homologue (à l'intérieur di
couple).

La lettre D interdit le don d'em
bryons et toutes les formes de mater
nité de substitution. Un embryon déve
loppé en éprouvette ne pourra être
transféré qu 'à la femme qui a produi
l'ovule. Tout contrat de procréation oi
de gestation pour le compte d'autru
(mères porteuses) sera nul.

La lettre E interdit tout commerce d(
patrimoine germinal humain et de pro
duits résultant d'embryons.

La lettre F règle la question des test:
génétiques. L'analyse ou l'enregistre
ment d'éléments constitutifs du patri
moine génétique d'une personne n<
pourra pas se faire sans son consente
ment. La loi précisera les différents ca:
et définira qui prendra les décision:
pour les personnes mineures ou sou:
tutelle.

La lettre G garantira l'accès d'uni
personne aux données relatives à sor
ascendance. On instaurera un véritable
droit à la connaissance de sa propre ori
gine , du père biologique et de la mèn
biologique. Il ne s'agit pas seulement d<
l'identité du géniteur , mais aussi d'au
très données.

Domaine non humain:  un alinéa :
règle la question pour les animaux , le
plantes ou les autres organismes. L;
Confédération édicté des prescription
sur l' utilisation du patrimoine germi
nal et génétique dans le domaine noi
humain.

Les opposants
Un comité d'action suisse contre le;

abus de l'insémination artificielle com
bat l'objet soumis au vote du peuple c
des cantons. Son président , le doetcu
en médecine Niklaus Waldis , est for
mel : le nouvel article esl une pseudo
solution. Il ne fallait pas autoriser li
fécondation in vitro ni l ' inséminatior
heterologue , car on ouvre ainsi la port
à une technique qui rend possibles le
pires abus. On introduit dans la Consti
tution une méthode médicale hostil
aux femmes. Ces techniques ne son
même pas encore au point , coûtent tre
cher et ont un taux de réussite très ba
(5%). On fait subira l'embryon un tra i
tement qu 'on ne peut plus qualifier d
«naturel». Il sera impossible de contre
1er si les médecins développent unique
ment le nombre d'embryons pouvan
être implantés immédiatcmcnl
comme le veut le Parlement.

Un Forum contre, la technologie ge
nétique et de procréation rassemble de
femmes opposées au projet. Il consi
dère aussi cet article comme antifémi
nin. Une pression intolérable est exer
céc sur les femmes pour qu 'elles aient ;
tout prix leur propre enfant. Ces mé
thodes de pays riches sont peu recom
mandables. R.B
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Les enjeux économiques du génie génétique

La croissance de demain
L avenir de 1 industrie chimique,

c'est le génie génétique. En Tan 2000.
on estime que le chiffre d'affaires réa-
lisé dans ce domaine devrait se situei
entre 50 et 150 milliard s de francs . Les
trois grands groupes pharmaceutiques
suisses se placent pour être parmi les
plus performants en rachetant plu-
sieurs concurrents.

Pour les firmes pharmaceutique ;
suisses , le génie génétique est une tech-
nologie clé. La recherche dans ce do-
maine offre de multiples application ;
pour la santé, l'agriculture et l'environ-
nement.

Progression fulgurante
Dans le domaine de la santé , les pre-

miers résultats concrets ont déjà faii
leur apparition sous la forme de nou-

veaux médicaments, de production de
vaccins , de méthodes de diagnostics.
Le rôle du génie génétique a par exem-
ple été capital dans le développement
du vaccin contre l'hépatite B. Dans
l'agriculture , il permet la modification
des semences afin d'obtenir des plantes
résistantes aux parasites. Dans la lutte
pour protéger l'environnement, il peul
modifier des micro-organismes poui
qu 'ils deviennent capables de détruire
des substances nocives.

Pour l'industrie chimique suisse , k
croissance aura désormais pour cadre
le secteur du génie génétique. Comme
le prouve une étude sur le marché de:
médicaments , la progression est fulgu
rante. En 1985, la part des médica
ments issue de ces nouvelles techni
ques représentait 0,3 milliard de dol
lars, soit 0,4% du marché. En 1 990, elle
atteignait 4,3 milliard s de dollar:

(3,3%). La direction de Roche estime
qu 'en l' an 2000 le marché avoisinerc
les 45 milliards de dollars , soit 18% de;
ventes.

Les géants bâlois
investissent

Après avoir hésité à se lancer dans k
bataille , les firmes pharmaceutique ;
suisses sont devenues très actives. Ai
cours de ces deux dernières années
leurs investissements se sont mulli
plies. Ainsi . Roche en reprenant er
1990 l'américain Genentech pour troi ;
milliards de francs est devenu le nu-
méro un mondial du génie génétique
Puis , il reprenait Cetus, l'un des leader;
de la branche. En novembre 199 1 . San
doz s'est allié avec l'américain Genetic
Therapy dans le but de commercialise!
la technique du transfert génétique. De-

puis décembre, le même Sando:
contrôle le californien SyStemix , leque
vient d'obtenir un brevet capabli
d'améliore r le traitement du cancer
Ciba-Geigy est actif dans l'Etat de 1:
Caroline aux Etats-Unis. Le géant rhé
nan va bientôt commencer la conslruc
tion de son biotechnicum en Alsace ai
détriment de Bâle en raison de multi
pies oppositions.

Pour l'économie suisse, la chimie bâ
loise ne doit pas rater le rendez-vous
Car, avec plus de huit milliard s de
francs , c'est l'industrie chimique qu
dégage en Suisse le plus important ex
cèdent commercial de tous les secteur:
économiques et la plus forte valcui
ajoutée par employé avec 132 00(
francs.

Un non des urnes risquerait d'ampli
fier encore la désertion de la place
industrielle suisse. JPhE

3E

Problèmes
éthiques

Rarement un objet de vote popu
laire aura soulevé autant de ques
tions de morale. La médecine de
reproduction et le génie génétique
mettent  en jeu des principes et inter
pcllcnt ainsi la conscience de cha
cun. Jusqu 'où peut-on aller dans le
interventions sur les processus vi
taux? Fécondation in vitro , bébés
éprouvetles , méthodes de génie gé
nétique ne vont-ils pas contre le:
lois de la nature ?

En tous les cas, la nécessité de
fixer des limites s'impose. La règle
de la responsabilité individuelle ne
suffit pas. La procréation assistée
doit rester une thérapeutique , un re
mède à la stérilité. Pas question d'ei
faire une affaire de convenance per
sonnelle.

L insémination artificielle es
pratiquée en Suisse , pour combattn
la stérilité masculine , depuis 20 ans
Au moyen du sperme du partenain
ou d' un donneur. Le taux de succè
va de 50 à 90%. Tous les ans, 35(
enfants viennent au monde par ci
procédé. Le problème du donneu
qui suscite de l'opposition devra en
core être réglé par le Parlement.

La fécondation in vitro veut re
médier à la stérilité féminine. L
premier bébé-éprouvette , en Suisse
est né en 1985. A fin 1987 , 40 en
fanls ont vu le jour grâce à cette
méthode. La première naissance ;
eu lieu en Grande-Bretagne , ei
1978.

Une vingtaine d'enfants sont né
en Suisse à fin 1987 selon la mé
thode du transfert intrabulaire di
gamètes. Cette méthode consiste ;
prélever des ovules par voie chirur
gicalc et à les introduire dans le
trompes avec les spermatozoïdes.

Quant au génie génétique , il posi
la question de la sécurité pour l' en
vironnement. La fameuse pomnn
de terre de Changins , modifiée gé
néliquement pour mieux résister ;
un virus redoutable , en 199 1 , n'i
pas donné naissance à de nouveau:
virus , comme certains le crai
gnaient. La sorte de vaccinatioi
qu 'elle a subie l' a protégée défimti
vement contre un ennemi mortel.

Les votants sont invités à biei
réfléchir à l 'intérê t général avant di
déposer leur oui ou leur non dan
l' urne, le 17 mai prochain.

Roland Brachette
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 7125 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 1 17

¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20

Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 95
- Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

. ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24

Lundi FEUILLETO N

Par Denis Clerc

l'isolement et nous nous trompons de
siècle et même de planète. La rapidité
des moyens de communications a
changé les données du problème. Elle a
entraîné l'accroissement des échanges
de personnes et de biens. A défaut d'en
faire des rideaux de fer, les frontières
sont des passoires qui , par définition ,
laissent passer plus qu 'elles ne retien-
nent. On peut le regretter, mais c'est un
fait.

Ou bien nous prenons acte du fait
que la géographie ne nous protège plus
et nous nous impliquons dans les affai-
res du monde. La terre est un jardin
petit mais très fréquenté : il vaut mieux
qu 'on y marche sur les allées que sur les
plates-bandes. Se terrer comme des
marmottes, entasser comme des hams-
ters ou resserrer la meute en montrant
ses crocs est un recours illusoire, verti-
cal, inspiré par l'égoïsme et la peur.
Bien sûr, en tant qu 'Etat , nous devons
rester maîtres de notre territoire et être
aptes à empêcher quiconque de venir y
piquer nos carottes ou s'y essuyer les
pieds. Mais nos moyens limités doi-
vent être investis en priorité dans la
lutte commune, horizontale et coor-
donnée des peuples qui veulent rendre
la terre dans son ensembleplus habita-
ble. Et dans cette optique , continuer à
investir des milliards dans la protec-
tion civile n'est, à l'évidence, plus un
placement rentable.

METEO
<• Situation générale

La crête de haute pression qui s'avance de
l'Atlantique sur l'Europe centrale se ren-
force et amènera une amélioration du
temps dans notre pays.

LALIBERTE

FORUM

Mélodies en sous-sol
Naguère incontestée, la protection civile est aujourd'hui sous

les feux de la rampe. Perte de temps et d'argent ou investisse-
ment utile de gens prévoyants ? Denis Clerc se pose la question et
y répond à sa manière.

Un 
homme politique m'a épaté

l'an passé. C'est le conseiller
d'Etat genevois Claude Haegi.

11 a décidé un beau jour de suspendre
pour une année tous les cours de pro-
tection civile. Motif: il faut réorganiser.
Raison: l'argent manque, au bout du
lac comme ailleurs. Et la pénurie rend
inventif. Quand la faim tenaille, on
taille dans le lard pour sauver les mus-
cles. Certes, cette décision n'est pas
conforme au droit. La Confédération et
les autres cantons l'ont fait savoir au
récalcitrant. Une violation de l'état de
droit par une autorité, c'est inadmissi-
ble si elle consiste en une faveur accor-
dée à un particulier au détr iment de
l'intérêt collectif. Mais là, ce n'était pas
le cas. Genève a tenu bon. Et personne
n'a crié à l'injustice.

Tous aux abris
La protection civile est une inven-

tion de l'après-guerre qui repose sur un
constat simple. La guerre moderne tue
davantage de civils que de militaires et
détruit plus de maisons que de chars. Il
faut donc permettre aux civils de vivre
en sous-sol en cas d'attaque et instruire
un corps spécial pour lutter contre les
destructions en surface. Et les mêmes
instruments peuvent servir en cas de
catastrophe. Ce concept a fait l'unani-
mité en Suisse. Dans l'euphorie des
années glorieuses et à l'ombre des fu-
sées soviétiques, on a creusé profond et
bétonné large, aligné les lits superposés
et exercé les hommes au maniement de
la lance à incendie. Les télévisions
étrangères ont filmé ces Fort-Chabrol
qu 'on enterre, ces tours infernales
qu 'on éteint , ces hôpitaux de l'ombre
qu 'on équipe comme en plein jour.
Cela s'est fait sans accroc ni réticence.
On était fier. Chaque homme a son
fusil. Chaque femme a son abri. On
était prêt. Le coût de tout cela: quel-

ques bons milliards, mais supportés,
pour l'essentiel, par des subventions
fédérales généreuses et ponctuelles.
Cantons et communes ont apprécié.

Comme souvent, c'est le manque
d'argent qui a fait réfléchir. Et par un
pur hasard , cette pénurie est apparue
au moment où les fusées soviétiques se
couchaient à l'Est. La menace militaire
réduite, sinon supprimée, restaient les
catastrophes. Mais réfléchissons un
peu. Quelles catastrophes pourraient
envoyer six millions de Suisses aux
abris? Ou même six mille. Le Gibloux
n'est pas un volcan, la Sarine ne dé-
borde pas comme le Gange et nos Alpes
ne tremblent que de froid. Alors quoi?
Une pollution chimique ou atomique?
Dix jours aux abris ne sont pas une
parade appropriée à ce genre de tuiles.
Deux trains qui se heurtent en gare de
Fribourg, on ouvre l'hôpital souter-
rain? Pas du tout. On répartit les bles-
sés dans les hôpitaux existants qui ont
du personnel en place. Il faut donc voir
les choses en face. La Suisse est ainsi
bien faite et bien mise que le risque de
catastrophe y est faible et la PC, dans sa
forme et son ampleur actuelles, n'est
pas un moyen approprié d'y faire face.

Il faut choisir
Certes, me dira-t-on , la guerre restera

une menace pour la Suisse et une réalité
pour beaucoup de pays. Sans doute,
mais elle n'est que l'orage porté par des
nuées qui s'appellent la misère, l'injus-
tice, l'ignorance, la pollution. Dans
l'Europe qui se forme sous nos yeux
comme la Suisse il y a 150 ans, notre
pays se trouve face à un dilemme. Ou
bien nous nous accrochons à la gravure
ancienne 'de la Suisse, neutre , vi gilante ,
éloignée du bruit , indifférente à la fu-
reur et sourde aux cris d'un monde qui
ne veut pas faire comme nous. Dans ce
cas, nous pensons que le salut est dans
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Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais nord et centre des
Grisons: temps assez ensoleillé, avec ce-
pendant quelques bancs de stratus le ma-
tin sur le Plateau et des formations de
cumulus en montagne l'après-midi. Tem-
pérature en plaine tôt le matin 6 degrés,
l'après-midi 16, en Valais le matin 3 et 18
degrés l'après-midi. Zéro degré à 2500
m. Vent du nord-est faiblissant en monta-
gne. Sud des Alpes et Engadine: bien
ensoleillé, cumulus sur les reliefs l'après-
midi.

Evolution probable
du mardi au vendredi

En général ensoleillé et chaud. Encore
quelques nuages au début sur l'est.

(ATS)

LE CARNET

Lundi 4 mai
19* semaine. 125* jour.

Restent 241 jours.

Liturgie dé la férié. Psautier 3" semaine
Actes des Apôtres 6, 8-15: Ils ne pou
valent tenir tête à la sagesse et à l'Esprit-
Saint qui inspiraient les paroles d'Etienne.
Jean 6, 22-29 : Ne travaillez pas pour la
nourriture qui se perd, mais pour celle qui
se garde.
Bonne fête: Florian.

— isW
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7111
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021 /948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ Lundi 4 mai : Fribourg - Pharmacie du
Capitole, av. Gare 10-12. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences _• 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - -a 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux, lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, «111.

¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
» 037/61 26 44. Police s 61 17 77

FEUILLETON

- Elle se gêne... Les belles-filles , à ce que j'ai enten
du, vis-à-vis de leur belle-mère, elles ont des rete
nues...

Toi, tu as besoin d'argent?
On a toujours besoin d'argent... Lin appartement
grand nous permettrait de t'hébeger, par exem-

II chinoisait misérablement.
Mélanie avait , soudain , honte pour lui. Honte pour

cet homme venu de ses entrailles et décidé, maintenant,
à lui dérober le dernier argent de son patrimoine. Honte
de sa lâcheté qui le poussait à prétendre vouloir l'hé-
berger alors qu 'il ne songeait qu 'à la rejeter. Il s'ingé-
niait même à la détrousser...

- Je vais réfléchir, dit-elle. Ne te tracasse pas trop, ni
trop vite : cet argent vous reviendra un jour ou l'au-

- A toi , il ne te sert à rien, sinon à te causer des
problèmes...

Elle se rapprocha de lui , enserra son visage de ses
mains et murmura :

- Comment un fils peut-il exiger une telle défaite à
sa mère ? Tu ne vois donc pas que je suis seule avec ma
solitude, mes remords, et que l'on me chasse de par-
tout?

Gabriel eut mal. Il respira l'odeur de sa mère et s'en
réconforta. C'était une odeur de lait frais, encore tiède,
qui lui empoignait l'âme, le cœur et l'esprit. Il se montra
aussi pitoyable qu 'il avait été arrogant:

- Pardonne-moi , maman! Oui, pardonne-moi !
La mère, retrouvant son fils fragile, désemparé el

prêt à lui avouer ses tourments, demanda :
- C'est Florence, n'est-ce pas?
- Oui.
Elle le savait. Mais de se l'entendre dire par Gabriel

lui fit grand bien. Elle aurait posé la même question à
Sébastien , s'il avait vécu, pour obtenir la même répon-
se. Cette pauvreté de caractère qui faisait de ses fils les
serviteurs de leur épouse ne ressemblait-elle pas à son
comportement face à Félix? Non! Les femmes obéis-
saient dans la dignité. L'autorité appartenait aux hom-
mes.

(à suivre;

Amère solitude
MAURICE MÉTRAL Roman
Elle refusait l'asservissement. Les règlements l'indispo-
saient en ce qu 'ils conditionnaient une manière de
vivre, de penser. Elle rêvait de ces femmes qui , à son
âge, dans les maisons de Courbois, continuaient leur
chemin avec la référence du passé. L'odeur du bois lui
manquait. Lui manquaient également ses évasions
dans les prés où les graminées, en pleine saison, répan-
daient , sur son passage, des bouffées de pollen avec,
partout , ce bruissement chaud des insectes au travail...
Pourquoi l'avait-on déracinée ?

Elle pénétra dans la petite chapelle située en amont
de la scierie, sur un replat bordé de bouleaux. L'endroit
lui était familier. Elle venait y déposer ses peines et
respirer ces effluves d'encens qui la reconduisaient vers
Dieu. C'était comme si, après avoir inventorié les pay-
sages chers à son regard , elle découvrait d'autres décors,
indispensables à son âme, où les couleurs et les formes
devenaient des impressions fortes. En se laissant ainsi
submerger par la foi, un sentiment de plénitude s'em-
parait alors d'elle.

Félix l'appelait quelque part...
CHAPITRE XIII

Ce fut à cette époque que Gabriel , sans aucune gêne
ni prévenance, demanda à sa mère de procéder au par-
tage du produit de la vente de ses biens. Au moins
l'argent de la maison ! Mélanie, qui s'y attendait un peu.
ne s'en offusqua pas. Si, en fait, elle avait tardé à effec-
tuer cette répartition c'était pour voir comment Gabriel
s'y prendrait pour la délester. Ni Yvonne ni Florence
n'auraient osé exiger des comptes. Hélène n'y pensait
probablement pas. Mais Gabriel , oui !

- Tout cet argent , à la Caisse Raiffeisen, il ne te
rapporte rien , fit-il , en se détournant pour cacher son
regard.

- Il rapporte quand même, répondit Mélanie.
Elle le força à la fixer , pour demander:
- Montre-moi tes yeux! Tu viens en ton nom ou au

nom des autres?
- Yvonne m'en a touché un mot... Elle a tellement

eu des malheurs !
- Elle a besoin d'argent!
- Je ne sais pas... Sans doute...
- Elle a pourtant une bonne place. Et puis , si elle

avait besoin de quelque chose, pourquoi ne vient-elle
pas m'en parler directement?

MOTS CROISES

Solution N° 1480
Horizontalement : 1. Guillotine. 2. Etroite
-Un. 3. Réapparues. 4. Si - Anse. 5. CNIT.
6. Nui - Rr - Far. 7. Arboricole. 8. Lille -
Orle. 9. Né - Ecumes. 10. Nasalisée.
Verticalement : 1. Germinal. 2. Ute - Uri-
na. 3. Irascibles. 4. Lopin - 01. 5. Lip -
Irréel. 6. Ota - Tri - Ci. 7. Tera - Cous. 8.
Uniforme. 9. Nues - Allée. 10. Enser-
rées

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1481
Horizontalement : 1. Ne pas savoir soi-
gner ses pieds. 2. Ne recule pas - Ta-
bleaux. 3. Momentanément absents de
chez eux. 4. Axe - Commune étrangère. 5.
S'étend sur le pré - N' oublient pas de nom-
mer. 6. Vit - Répandit. 7. Pas pour toutes
les bourses. 8. Prophète en son pays. 9.
Ce n'est pas un jeu d'enfants. Animal. 10.
Coupent le souffle.
Verticalement: 1. Variété de faisan.
Elève la pensée. 2. Est coûteux - Plat per-
sonnage. 3. Sont réservées aux annota-
tions. 4. Pilastre - Regarda de haut. 5.
Ordre de rapprochement - Issu. 6. Rend
obligatoire le mélange des torchons avec
les serviettes. 7. A l'étranger. 8. Enonce
les parties d'un tout - Pronom. 9. Eau -
Domaine obscur - Laps de temps. 10.
Frappent trop fort.

Hôpital cantonal Fribourg 82 21
H ôpital Daler Fribourg 82 21
Clinique Garcia Fribourg 82 31
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01
Estavayer-le-Lac 63 71
Billons 52 81
Ria;i 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyiïez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châte '-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

'
Un mtémento complet paraît chaque
samedi vis-à-vis de cette page.

* *
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Article constitutionnel contre les abus en matière de génie génétique

Les Chambres pour la rigueur
Procréation assistée et génie généti-

que: le Parlement n'a pas rendu la tâche
facile à ceux qui veulent suppléer aux
voies naturelles. Il a tenu à ne pas se
montrer trop libéral à l'égard des nou-
velles techniques. Parmi les jalons qu'il
a posés, celui qui empêche les embryons
surnuméraires a fait parler de lui. Les
Chambres ont décidé que seuls pour-
ront être développés hors du corps de la
femme les ovules pouvant être immé-
diatement implantés. L'interdiction de
conserver des embryons surnuméraires
oblige ainsi , lors d'un autre essai, la
femme à subir à nouveau un processus
long et désagréable.

Les 
conditions permettant un re-

cours aux méthodes de procréa-
tion assistée ont été précisées très

clairement. Ce sont la stérilité et le ris-
que de transmission d'une maladie gra-
ve.

Mais les deux Chambres ne sont pas
allées jusqu 'à interd i re purement et
simplement la fécondation in vitro , ce
qui aurait poussé la rigueur à son der-
nier degré. La question s'est posée de
façon imperative. Le débat a ete pas-
sionné el l'interdiction n'a été écartée,
au Conseil national , que par un score
serré : 98 contre 76. Le PDC - et notam-
ment le Zurichois Rolf Seiler - s'est
battu pour interd i re la fécondation in
vitro qu 'il juge aliénante et hostile aux
femmes. Des ccolos - le Genevois Lau-
rent Rcbeaud - et des socialistes - la
Bernoise Gret Haller - voulaient aussi
interd i re. Au Conseil des Etats , la fé-
condation in vitro a été maintenue par
24 voix contre 14.

Si le Conseil national s'est prononcé
pour la fécondation in vitro , il a prévu
certaines entraves. Parmi celles-c i, l'in-
Icrdiction de conserver des embryons
surnuméra i res. Décision prise par 90
voix contre 73. Le Conseil des Etats
s'est rallié par 75 voix contre 13. Le
conseiller fédéra l Koller avait admis
qu 'une question comme celle des em-
bryons surnuméraires n'avait pas sa
place dans la Constitution et devait
figurer dans la loi. Il a fini par accepter
la version du National pour ne pas
créer de divergence et faire avancer les
choses.

Les deux Chambres ont donc rejeté -
comme le voulait le Conseil fédéra l -
l'initiative du «Beobachter» et opté
pour un contreprojet détaillé. En
conformité avec l'initiative , le Parle-
ment a banni certaines pratiques qui
d'ailleurs n 'ont jamais eu droit de cité
en Suisse. Sont interdites toutes les for-
mes de maternité de substitution (mè-
res porteuses), de même que les trans-

L'initiative

ferts d'embryons et les recherches sur
les embryons , les réserves et le com-
merce d'embryons , le clonage (produc-
tion , à partir d'une même cellule , de
plusieurs individus génétiques identi-

ques), ainsi que la formation de chimè-
res et l'hybridation de cellules humai-
nes et animales.

Le Conseil des Etats avait ouvert les
feux en juin 1990 et le Conseil national

avait suivi en mars 1991. Le débat final
a eu lieu aux Etats en juin 1991. Tout
comme le vote final : 51 contre 31 au
National et 36 contre 3 aux Etats.

Roland Brachetto

La fin des dérives

L'Europe cherche

du
«Beobachter»

Le feu aux poudres a été mis,
dans le secteur de la génétique , par
l'initiativ e de la revue alémanique
«Der Schweizerische Beobachter».
Celle-ci a été déposée à la Chancelle-
rie fédérale le 13 avril 1987 , munie
de 126 686 signatures valables. Son
but: prévenir les abus éventuels de
la médecine de la reprodu ction et
les manipulations génétiques sur
des embryons humains. Et combler
dans ce domaine lé vide juridique.
Elle a été retirée aprè s l'achèvement
des travaux du Parlement concer-
nant le nouvel article constitution-
nel.

Contrairement au contreprojet
du Parlement , l'initiative ne tou-
chait pas au secteur non humain.
Elle ne vi sait donc pas les méthodes
de génie génétique appliquées aux
cellules , aux organismes , aux ani-
maux et aux plantes. Elle contenait
des interdictions très précises. Par
exemple: celle de cacher l'identité
des géniteurs , celle des mères por-
teuses, celle des réserves d'em-
bryons , celle du développement des
fœtus hors du corps de la mère, celle
du clonage , etc. Le nouvel article
mis au point par le Parlement re-
prend dans les grandes lignes les
objectifs de l'initiative. R. B.
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Entre l'interdit et le repli sur la conscience
Ethique, science et liberté

Devant la vie humaine naissante
comme en face de la mort depuis le
moment mystérieux de la conception de
l'être vivant jusqu'à l'instant énigmati-
que de son dernier souffle, le destin de
l'homme implique des enjeux éthiques
permanents. Confronté aux nouvelles
technologies biomédicales , le citoyen se
trouve devant un choix crucial. Entre
l'interdit pur et simple, qui nie tout
débat , et le repli exclusif sur la cons-
cience individuelle , qui refuse toute
prescription légale, l'exercice de la li-
berté exige la prise en compte rigou-
reuse des conséquences de ses actes.

Maîtriser la nature est notre devoir
et notre pouvoir. Le risque consiste à
l'exercer en maître aveugle et peut-être
en seigneur pervers. En portant notre
regard sur les progrès constants des
sciences médicales et biologiqu es, nous
devons tenter d'en déceler les raisons
ultimes cl d'en prévoir les conséquen-
ces globales. Associer liberté et respon-
sabilité , c'est la tâche de l'éthique. Elle
est particulièrement grave en bioéthi-
que. Elle est même totalement inédite.
Jamais encore nos concitoyens n'ont eu
à se prononcer en votation fédérale sur
un objet qui comporte autant d'incon-
nues déterminantes pour l'évolution
des espèces vivantes.

Limites
En l'absence des lois règne l'arbitrai-

re. Une telle situation est intolérable à
la société. Il est donc juste et nécessaire
que l'Etat impose des limites à l'expéri-
mentation , au développement et à l'ap-
plication des nouvelles techniques bio-
médicales. En vert u du principe , ac-
cepté par tous , du «feu rouge et feu
vert» , le trafic routier ne s'est pas trans-
formé en gigantesque chaos. De même,
le progrès scientifique doit être canalisé

par la législation. Cette nécessité sociale
constitue la justification éthique de la
votation du 17 mai. La Suisse ne peut
plus se priver d' un instrument constitu-
tionnel d'intervention en matière de
techniques de procréation et de génie
génétique. Faute de quoi , l' utilisation
de ces moyens serait abandonnée à une
poignée de «privilégiés» disposant
sans contrôle externe de l'avenir généti-
que de la société , sans parler des inté-
rêts économiques exorbitants qu 'en-
traînerait l'exploitation de leurs décou-
vertes. Qu'on imagine les catastrophes
provoquées par le transfert d'un carac-
tère non humain dans le potentiel géné-
tique de l'homme! Ou le pouvoir dont ;
serait investie une firme chimique dé-
tentrice d' un brevet de «super-maïs»
génétiquement manipulé !

Ethique minimale
Ce qui est nouveau , et décisif , dans le

vote du 17 mai , c'est donc la nature de
l'enjeu soumis au scrutin populaire. De
tout temps, les hommes ont reçu pou-
voir de transmettre la vie. Mais les
savants du temps passé ne disposaient
pas de la substance humaine. Au-
jourd'hui , ils peuvent modifier le maté-
riel génétique - la «mémoire» biologi-
que - d'une plante , d'un animal , d'un
être humain. L'homme peut program-
mer l'évolution et cibler ses interven-
tions sur l'homme et la nature. Dans
quels buts? Avec quels moyens? Dans
quelles limites? Autant de questions
éthiques posées aux chercheurs et pra-
ticiens , et , aujourd hui aux citoyens. Le
texte qui serait introduit dans la Cons-
titution fédérale ne répond en fait qu 'à
la dernière question: il a pour objectif
d'empêcher les abus. Il s'affiche en dé-
fenseur de «la dignité de la créature et
de la sécurité de l 'homme, de l 'animal
et de l 'environnement ». Il vise à proté-

ger la f amille et la nature. On peut qua-
lifier cette position d'éthique minima-
le. L'Eglise catholique , on le sait , est
nettement plus sévère en matière de
procréation assistée - qu 'elle j uge at-
tentatoire à la dignité du Créateur.
Mais dans ce débat qui intéresse l'en-
semble de la collectivité , chacun , en
conscience , pourra se poser, avant d'al-
ler aux urnes , la question qui est à la
base de toute interrogation morale:
«Que dois-je fair e pour êt re plus hu-
main '/» Ou, en l'occurrence : Que dois-
je voter pour favoris er une société plus
humaine?»

Albert Longchamp

L'Etat définit une éthique minimale.
L'Eglise est plus sévère. Keystone

37

des solutions
Les problèmes crées par la biogeneti-

que préoccupent la plupart des pays
européens. Le vide juridique est partout
ressenti comme un danger. La France
s'est donné à la fin du mois de mars
trois textes de loi sur la bioéthique. Le
Conseil des ministres les a adoptés ,
mais le Parlement devra se prononcer
ce printemps. S'il dit oui , la fécondation
in vitro , par exemple, ne sera autorisée
que pour traiter la stérilité. Même
chose pour l'insémination artificielle.

Fini dès lors les dérives qui ont dé-
frayé en France la chronique judiciaire .
Telle cette femme qui voulait récupére r
le sperme de son mari décédé. Ou enco-
re, cette épouse d'un prisonnier qui
voulait bénéficier d' une fécondation in
vitro. Le scandale des mères porteuses
cessera aussi. Une mère biologique
sous contrat pourra désormais , en
France, garder le bébé sans risquer de
poursuites pénales.

Un gros problème en Europe est posé
par le commerce d'organes. La France
veut l'interdiction absolue de tout tra-
fic d'organes - rein , cœur ou cornée , par
exemple - de même que le commerce
des gènes et des cellules. Pour les em-
preintes génétiques aussi , la nouvelle
loi serre la vis. Les tests seront limités à
la recherche , à la thérapeutique et au
domaine judiciaire. Les «marchands»
de tests génétiques se plaignent déjà et
rappellent qu 'en Allemagne c'est le rè-
gne de la liberté en ce qui concerne la
recherche en paternité.

Les restrictions souhaitées par le
Gouvernement français sont incluses
dans le système que mettra en place , en
Suisse, le nouvel article constitutionnel
(s'il est accepté). La Suisse vise à la gra-
tuité des dons d'organes. Le projet fran-
çais va dans le même sens. Mais on sait
que le commerce du sang est florissant
en Allemagne. La Grande-Bretagne ,
après s'être donné une loi , a dû faire
marche arrière sur certains points. Son
système est jugé très large. L'urgence
d'une solution européenne n'est plus à
démontrer. La CE a édicté trois directi-
ves et le Conseil de l'Europe a institué
un comité d'experts européen sur la
bioéthique. Mais on est encore loin du
compte. Chaque pays européen fait ce
qui lui plaît dans ce secteur hautement
sensible. R.B.
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6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions. 6.58 A fleur de
temps. 7.26 Commentaire d'ac-
tualité. 7.45 La question du jour.
8.10 Revue de la presse romande.
8.15 Le Kiosque alémanique. 8.45
Propos de table. 9.05 Petit déjeu-
ner. OM: 10.05-12.00 La vie en
rose. FM. 10.05 Cinq sur cinq.
132.05 SAS. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Saga. 15.05 Objectif
mieux vivre ! 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 22.30 Emmène-moi au bout
du monde.

9.20 A coeur ouvert Feuille- ¦

ton
9.45 Les annonces de Ly-

liam
9.50 Vive les animaux:

Animaux de la Méditerra -
née

10.20 Musiques, musiques
Dinorah Varsi , pianiste, inter-
prète les 12 Etudes de Frédéric
Chopin. (Son stéréo)

10.50 Derrick* (Reprise)
11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuille ton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Intervista

Film de Federico Fellini (1986
105')
Avec Sergio Rubini (le iourna
liste), Paola Liguori (Katia, la
diva).

16.10 Côte Ouest Feuilleton
16.55 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

E5fc 2
RADIO SUISSE ROMANDE O

________
6.10 Matin pluriel. 7.30 Mémento
culturel. 8.10 L' oiseau plume.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. Radio Belles Oreilles. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05
Espace 2 questionne. 11.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
13.30 Le livre de Madeleine.
14.05 Clairières. 14.15 Musique
d'abord. 16.15 J.-F. Zbinden:
Clair obscur. Beethoven: Quin-
tette opus 16 pour piano, haut-
bois, clarinette, cor et basson.
17.05 Espace 2 magazine. 18.05
A l' affiche. 18.15 CD-Nouveau-
tês. 19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
20.30 Concert du Monde. 22.30
Silhouette.

20.05 votations fédérales
Allocution de M. René Felber

20.15 Spécial cinéma:
Les Incorruptibles
Film de Brian DePalma (1987 ,
Avec Kevin Costner (Eliot
Ness), Sean Connery (Jim Ma-
lone), Charles Martin Smith
(Oscar Wallace), Andy Garcia
(George Stone), Robert De Niro
(Al Capone). •

22.20 Cinérama rubrique
d'actualité cinématographique
de Suisse romande.

23.20 Hôtel (Reprise)
23.35 Mémoires d'un objectif

SPN
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14.00 Schulfernsehen
15.15 Telekurse
15.30 Samschtiq-Jass (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Forum

Magazin mit Gesichtem und
Geschichten aus der Welt von
heute.

16.50 Das Spielhaus
17.15 Kidz

Jugendmagazin
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann , ein Coït,

vier Kinder
Série: «Notwehr»

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar

rr__ i
IJII France-Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Ces «mau-
dits» allemands. 11.30 Dépêche-
notes. 11.35 Laser. 12.35 Les dé-
mons de midi. 13.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert . La Staats-
kapelle de Dresde, direction Colin
Davis. Mendelssohn: Les Hébri-
des , ouverture. Schubert : Sym-
phonie N° 6. Dvorak: Symphonie
N° 7. 16.15 La Boîte à musique.
Chopin : Sonate pour violoncelle et
piano. Rachmaninov: Concerto
pour piano et orchestre N° 3.
17.30 Dépêche-notes. 17.33 His-
toire du jazz. 18.13 Domaine pri-
vé. 19.27 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 19.30 Dépêche-notes.
19.33 Les rendez-vous du soir.
20.30 Concert. Musique tradition-
nelle. Nusrat Fateh Ali Khan. Musi-
que Qawwall du Pakistan. 23. fO
Ainsi la nuit... Scriabine: Etudes
pour piano opus 8. Zarebski:
Quintette pour piano. Borodine:
Quintette pour piano et cordes.
0.30 Dépêche-notes. 0.35
L'heure bleue. Petite histoire de
Django Reinhardt.

rjÊLw 1
M A -K FRANCE

^UflUre ' France-Culture
8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'histoi-
re. 10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace éduca-
tion. 11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30 A
voix nue. 12.02 Panorama. 13.40
Le 4e coup. 14.02 Un livre, des
voix. Alain Bosquet , pour Les soli-
tudes. 14.30 Euphonia. 15.30Les
arts et les gens. 17.00 Les lles-
de-France. 17.50 Poésie sur paro-
le. 18.02 Lecture. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'His-
toire en direct. 21.30 Le théâtre
des poètes.

21.10 Time out
21.50 10vor 10
22.20 Lemmy Caution gegen

Alpha 60
(Alphaville, une étrange aven-
ture de Lemmy Caution)
Spielfilm von Jean-Luc Godard
(1965 , 90').
Avec Eddie Constantine, Anna
Karina , Aklm Tamiroff.

DAmJBàFPlRm RC.

7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 8.45 Carnet de bord.
10.15 Cap sur mon boulevard.
11.30 Fribourq-lnfo. 11.35
L Odyssée du rire. 12.00 Informa-
tions. 13.00 37.2 degrés l' après-
midi. 17.05 Les Nébuleuses.
17.30 Ecran de contrôle. 18 00
Informations. 18.45 Planète Tu-
bes. 20.00 L' actualité sportive.

Sur la DSR 
20.00-22.00/30 Hockey
sur glace
Championnat du monde,
groupe A: Tchécoslovaquie-
Suisse

Auf TSR 
20.00-22.00 Eishockey-
WM
CSFR - Schweiz
Direkt aus Prag

7HF 1
Allemagne 2

14.10 Kampf ums Ûberleben (2).
14.55 Matlock Krimiserie. 15.40
Vorsicht . Falle! 16.00 Heute.
16.03 Sternensommer Série.
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Landerjour-
nal. 1 7.40 Ein Fall fur zwei. 19.00
Heute. 19.20 Zelleriesalat. 19.30
Im Dunstkreis: Verfùhrung durch
Hass Fernsehfilm. 21.00 Aus-
landjournal. 21.45 Heute-Journal.
22.15 Internationale Deutsche
Tennismeisterschaften der Herren
Zusammenfassung. 22.25 Die
Jagd nach dem Teufelsrubin Spiel-
film von Gène Quintano (1989).

LALIBERTÉ RADIO -TV |c_i_n] \ \\w\ nnmi uim
7.00 Journal
7.20 Club Dorothée vacan

ces
8.20 Télé-Shopping
8.55 Club Dorothée vacan

ces
11.20 Jeopardy!
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.35 Côte Ouest

Série Un effet sournois
1 5.30 Hawaii police d'Etat

Série Vas-y Johnny!
16.30 F.D.M.

Série Après moi, le k.-o. !
16.55 Club Dorothée vacan

ces
17.20 Tarzan

Série L'œil du cyclone
17.45 Premiers baisers

Série Erreur judiciaire
18.20 Une famille en or

18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.50 Stars 90

Variétés proposées et ani-
mées par Michel Drucker

22.45 Santé à la Une
Comment vaincre sa timidité
Magazine proposé, présenté

i et animé par Robert Namias et
Anne Barrere. Avec la pré-
sence des docteurs : Patrick
Légeron, neuro-psychiatre,
François Lelord , psychiatre

0.15 Journal
0.25 Minuit sports

Coupe du monde de funboard
à Hawaii - Trophée des multi-
coques a La Trinite-sur-Mer -
Championnat du monde des
voitures de sport à Monza

1.30 TF1 nuit
2.15 On ne vit qu'une fois
2.40 Les aventures de Caleb

Williams
4.00 Tempête de neige sur

la jungle

05 Falcon Crest
30 Télématin
30 Amoureusement vôtre
00 Amour, gloire et
beauté
20 Matin bonheur
25 Eve raconte
35 Matin bonheur
00 Flash info
30 Motus Jeu
55 Pyramide Jeu
25 Les mariés de l'A2 Jeu
00 Journal - Météo
45 Les cinq dernières
minutes

15.25 La chance aux chan-
sons

16.05 Des chiffres et des
lettres

1 6.30 Vos droits au quotidien
1 6.45 Giga Jeunesse
18.25 Magnum Série
19.20 C'est pour la télé
20.00 Journal — Journal des

courses — Météo
20.50 Princesse Alexandra

Avec Téléfilm (1/2) de Denis
Amar Anne Roussel (Alexan-
dra) , Andréa Occhipinti (Fa-
bio), Matthias Habich (Franz),
Maxime Leroux (Philippe), Guy
Tréjan (Mâbilleau), Françoise
Seigner (Cécile).

22.25 Résistances
Magazine des droits de
l 'homme présenté par Claude
Sérillon
Spécial Afrique A travers trois
reportages sur le Bénin, le
Togo et le Libéria, des exem-
ples sur les événements qui
agitent le continent noir.

24.00 Caractères
0.05 1, 2, 3 théâtre
0.10 Journal
0.25 Championnat d'Europe

d'aérobic
2.00 C'est pour la télé
2.35 Eve raconte
2.50 Double Jeu
4.00 24 heures d'info
4.15 Histoire courte
4.20 Stade 2

-?« 1
J_^ £̂ TS^
12.00 C'era una volta la vita
12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG tredici
13.10 Mister Belvédère
13.35 L'ombra dei Patibolo
14.30 Telescuola

Dalle Langhe all'Adriatico
15.20 Una domenica in cam-

pagna
Film di Bertrand Tavernier
(1984, 90') con Louis Du-
creux , Sabine Azéma.

16.50 Text-Vision
17.00 Si e giovani solo due

volte
17.25 Tivutiva ?
18.00 L'arca dei dottor Bayer
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

09.30 Continentales
10.30 Parole d'école
11.00 Les découvertes de

Mascarines
11.25 Femmes femmes
11.50 L'homme du jour
12.05 La carte du ciel
12.30 Journal régional
12.45 Journal national
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin
14.30 Le choix de Lulo!
1 5.30 La grande vallée
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d' enfer
18.30 Questions pour un

champion
20.00 Un livre, un jour
20.10 La classe
20.45 Barocco

Film d'André Techiné (1976 ,
110')
Avec Gérard Depardieu (Sam-
son) , Isabelle Adjani (Lauré),
Marie-France Pisier (Nelly),
Jean-Claude Brialy (Wall).
Une ville portuaire du nord de la
France pendant une campagne
électorale. Samson, un boxeur
médiocre , reçoit une forte
somme d'argent pour discrédi-
ter un candidat auprès d' un
journal dirigé par le peu scrupu-
leux Walt. Il y est encouragé
par Laure, sa fiancée. Mais il
est abattu par un tueur qui lui
ressemble étrangement. Ce
dernier , pour récupérer l' ar-
gent de Samson , part à la re-
cherche de Laure, réfugiée au-
près de son amie Nelly, une
prostituée.

22.35 Soir 3
Journal

22.55 Océaniques
Magazine culturel (1/3) Entre-
tien avec Serge Daney

23.55 Alice
Magazine européen

0.50 Mélomanuit
Invitée de la semaine: Anne-
Marie Philipe

9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.20 La famille Addams
11.50 Infoconsommation
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière

bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger
1 5.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite

maison dans la
prairie

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie
20.40 Les branchés du bahut

Film de Robert Butler (1984,
91'). Avec Tim Matherson,
Jennifer Runyon. Pour ne pas
être expulsé du collège et traî-
né en justice pour organisation
de paris. Bob accepte d'être
chef d'équipe dans une course
inter-collèges...

22.20 La bataille du rail
Film n/b de René Clément
(1946 , 85). Avec Robert Le-
ray, Tony Layrent.
Seconde Guerre mondiale. La
France sous l'Occupation. La
résistance s'organise à tous
les échelons et , de leur côté ,
les cheminots s'efforcent de
gêner les troupes allemandes
par tous les moyens...

24.00 Culture rock La saga
des Rolling Stones

0.25 6 minutes
0.30 Dazibao
0.35 Jazz 6

Chef Baker (2)
1.15 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.30 Le glaive et la balance
3.20 Culture pub
3.50 Retour au quartier nord

f7_ ARn *)J_\
^5 -̂̂ î  Allemagne 1

9.00 Tagesschau
9.03 ML - Mona Lisa
9.45 Medizin nach Noten

10.00 Tagesschau
10.03 Weltspiegel
10.45 Recht in Deutschland
11.00 Tagesschau
11.03 Wetten. dass...?

12.55 ARD-Sport extra
Eishockey-Weoltmeister-
schaft Polen-Deutschland.
Dazwischen in der 1. Drit'tel
pause ca. 13.40-13.45 Ta
gesschau. In der 2. Drittel-
pause ca. 14.35-14.48
Wirtschafts-Telegramm

1 5.25 Ein Kind wie Alex
Spielfilm mit Tyne Daly

17.00 Punkt 5 - Landerreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprograme
20.00 Tagesschau
20.15 Dingsda
21.00 Kontraste
21.45 Miami Vice 20
22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort
0.30 Tagesschau
0.45-0.40 Zuschauen - 21

Entspannen - Nachdenken

30 V corne vendetta
Film tv con Sabine Haudepin,
Véronique Genest. Regia di
Gérard Vergez.
55 Rébus
Mese Rébus
25 TG sera
45 Grandangolo
Documentario: Gli artisti
dell'Olocausto.

Sui DRS 
20.00-22.30 Hockey su
ghiaccio
Campionato mondiale: Cecos-
lovacchia - Svizzera

I S^Ov^ilM-J
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10.50 Non-Stop-Fernsehen.
14.00 Rest? Risiko. 14.30 Dalton
nennt sie Atome. 15.00 Hallo,
wie geht 's? 15.15 Unterwegs.
16.00 Harald und Eddi. 16.30
Solo fur 12. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58
Geschichten von anderswo.
18.26 Das Sandmànnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo.
wie geht 's? 19.15 Auslandsges-
chichten. 19.30 Teleglobus. Toô
im Blumenfeld. 20.00 Lindens-
trasse. 20.30 Vier fur den wilden
Norden. Soziale Heraudsoforde-
rung am Rande der Grosstadt.
21.00 Nachrichten. 21.15 Liebe-
lei. Spielfilm. 22.40 Kôpfe Latei
namerikas. Fidel Castro. 22.55
Nachtausgabe. 0.25 Kontraste.

-û^OUNCL
11.05 Ci vediamo. 12.00 E' proi-
bito ballare Téléfilm: «Il più buono
di tutti». 12.30 TG 1. 12.35 La
signora in giallo Téléfilm. 13.30
TG 1 . 14.00 Sidekicks - L'ultimo
cavalière elettrico Téléfilm: «Una
nonna adottiva». 14.35 L'albero
azzurro. 15.00 Big! 17.30 Parola
e vita: le radici, le parole e i luoghi.
1 8.00 TG 1.18.05 Vuoi vincere?
18.20 Blue jeans Téléfilm: «Il
primo bacio». 18.50 II mondo di
Quark. 19.40 Almanacco. 20.00
Telegiornale Uno. 20.40 Dick
Tracy Film di Warren Beatty
(1990). 22.45 TG 1 Linea notte.

non
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Détente*
14.55 Cette semaine à Hol-

lywood*
15.00 Trailer*
15.10 Et Dieu créa la femme

Remake du film de Roger Va
dim

16.45 Exploit*
17.10 Ciné-jeu*
17.20 Orca

Film de Michael Anderson
(1977 , 88')

18.45 Ciné-jeu*
18.50 Ciné-journal*
19.00 Coupe suisse de scrab-

ble*
19.25 Ciné-jeu*
19.30 Mister Belvédère*
19.55 TCRire*
20.00 Tirage et ciné-jeu*
20.05 Cœur glacé

Film de Xavier Koller (1979
108 ). »

21.55 Ciné-journal*
22.00 Les aventuriers du

bout du monde
Fi/m de Brian G. Hutton (1983 ,
105 )

23.45 Ciné-jeu*
23.50 Cinéma Scoop/avant-

première*
0.05 La race des seigneurs

Film de Pierre Granier-Deferre
(1973 , 88')

S U P K H
—C H A N N E L_

09.30 Super Shop. 10.00 The
Mix. 11.50 Music News. 12.00
Super Shop. 12.30 Video Travel
Guides. 13.00 Wild America.
13.30 The Mix. 14.00 Ail Mixed
Up! 14.50 Music News. 15.00
Wanted. 16.00 On the Air. 17.50
Music News. 18.00 Wyatt Earp.
18.30 Bill Cosby's I Spy. 19.30
Inside Edition. 20.00 Prime Sport.
21.00 Survival. 21 .30 France Ac-
tualités. 22.00 News. 22.30 Opel
Supersports News. 22.35 Europe
Reports. 22.45 USA Markei
Wrap. 23.00 The Big Lift Film di-
rected by George Seaton.

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
17.05 Joseph Svoboda Por-

trait
18.00 Mistress Madeleine

Téléfilm
19.00 Le miroir de Baudelaire

Documentaire
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Les hommes-livres:

Claude Simon Film de Roland
Allard

20.55 Les carnets de l'Europe
21.00 Espoir Film d'André

Malraux (1939)
22.15 Cinéma de poche:

Interview de Bille Auguste
Documentaire

<m\
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9.00 Hockey sur glace

11.00 International Motors-
port

12.00 Boxe
14.00 Hockey sur glace

Championnat du monde A : Po-
logne - Allemagne (en direct)

15.30 Tennis
17.00 Automobile
19.00 Voile Championnat du

monde
19.30 Eurosportnews
20.00 Hockey sur glace

Championnat du monde A
22.30 Football Eurogoals
23.30 Tennis Tournoi ATP
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Adhérer ou non au FMI et à la Banque mondiale?

n brise-glace et une flotte de prêteurs
Juillet 1944: alors que les hostilités

ne sont pas encore terminées, les repré-
sentants de 44 gouvernements se réu-
nissent dans une localité du nord-esl
des Etats-Unis, Bretton Woods. Objec-
tifs: d'une part promouvoir la coopéra-
tion monétaire internationale pour évi-
ter les désordres d'avant-guerre , d'au-
tre part favoriser la reconstruction des
économies ruinées par la guerre. Deu>
institutions seront créées pour atteindre
ces objectifs: le Fonds monétaire inter-
national (FMI) et le groupe de la Ban-
que mondiale. Aujourd'hui , ces institu-
tions - dont le siège est a Washington -
sont devenues pratiquement universel-
les: après l'adhésion des républiques de
l'ex-URSS ne resteront guère à l'écarl
que Cuba et la Corée du Nord. Ainsi que
la Suisse, si le peuple dit «non» le 1"
mai.

Comment le FMI fonctionnc-t-il '.
Quand il adhère , chaque pays
verse une contribution d'entrée

appelée «quote-part» , calculée en fonc-
tion de son importance économique.
Si. ultérieurement, ce pays manque de
devises pour payer les biens et les servi-
ces qu 'il a obtenus de l'étrange r (c'est-
à-dire si sa balance des paiements esl
déficitaire ), il peut échanger sa propre
monnaie auprès du FMI contre , le plus
souvent , des dollars , dans les limites de
sa quote-part. Ce système permet de
franchir une passe difficile. Quand sa
situation s'est rétablie , le pays en cause
effectue la même opération en sens in-
verse. Voilà pour le principe.

L'ennui , c'est que ce sont toujours
les mêmes pays - ceux du tiers-monde
en particulier - qui sont déficitaires. Et
que leur quote-part ne suffit pas. Il a
fallu leur accorder des crédits, de plus
en plus importants. En leur imposant
des conditions , de plus en plus sévères.
La situation s'est encore aggravée au
début des années 80, avec la crise de la
dette.

Douloureux
ajustements

Pris à la gorge, de nombreux Etats du
tiers-monde ont alors dû recourir au
FMI qui a créé des «facilités d'ajuste-
ment structurel». Il s'agit de crédits
assortis d'exigences draconiennes: dé-
valuation de la monnaie , réduction des
dépenses publiques , libéralisation des
prix , accroissement des exportations..
Ces mesures ont des effets extrême-
ment durs pour les populations du
liers-monde. Pour les adoucir , on lenc
depuis quelques années des «filets so-
ciaux» , d' une efficacité relative. Ce-
pendant , refuser ces exigences revient à
se couper de toutes les sources d'argent
frais. Le FMI joue en effet le rôle d'un
brise-glace: conclure un accord avec lui
revient à ouvrir un passage pour une
flottille d'autre s crédits.

A l'origine du groupe de la Banque
mondiale , on trouve la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le dé-
veloppement (BIRD). D'abord desti
née à soutenir les pays ravagés par k
guerre , elle est devenue un organisme
de financement des pays en développe-
ment «avancés». Elle accorde des prêts
à des conditions proches de celles du
marché , selon des critères économi-
ques.

Croissance ou lutte
contre la pauvreté ?

En 1960 a été créée l'Associatior
internationale de développemeni
(IDA) qui s'adresse aux pays les plus
pauvres. Elle leur offre des prêts à des
conditions adaptées à leurs capacité;
économiques. Ses ressources provien-
nent de contributions des pays indus
trialisés ainsi que du transfert d'une
partie du bénéfice de la BIRD. Le
groupe comprend encore trois autre;
organismes de moindre importance.

Jusqu 'aux années soixante , la Ban-
que mondiale a accordé la priorité au
développement des infrastructures ei
du secteur industriel. Avec des résul-
tats peu satisfaisants. A partir de 1973
la Banque reconnaît que la croissance
n'est pas suffisante pour surmonter le
misère. Elle met alors l'accent sur l' aug-
mentation des revenus des population ;
démunies , accordant notamment da
vantage d'attention au secteur agricole
En 1990, elle déclare qu 'elle orienter*
désormais ses activités vers la lutte
contre la pauvreté. Elle s'engage aussi ï
combattre la dégradation de l'cnviron
nement. Elle collabore avec le FMI
dans l'établissement des programme;
d'ajustement structurel.

Au sein du FMI comme de la Banque
mondiale , chaque pays membre dis
pose d'un pouvoir proportionnel à si
contribution financière. Les Etats-Uni:
sont les seuls à détenir une minorité de
blocage , avec 18,5 % des voix.

Michel Bavare

Partisans et opposants: le méli-mélo
La danse des extrêmes

Quand les extrêmes se touchent: er
simplifiant , on dira que tout à gauche el
tout à droite , on dit non à l'adhésion de
la Suisse aux institutions de Bretton
Woods, pour des raisons opposées. El
qu'au centre gauche et au centre droil
on dit oui , pour des raisons différen-
tes.

D'abord le oui des milieux économi-
ques. Il met essentiellement en avam
les intérêts de la Suisse. Fortement dé-
pendant du commerce international ,
notre pays a besoin d'un environne-
ment monétaire stable et du dévelop-
pement économique , en particulier du
rét ablissement des pays de l'Est. En
outre , un refus risquerait d'écarter nos
entrepri ses des adjudications de la Ban-
que mondiale. Il aurai t «quelque chose
de surréaliste , gare à l'autogoal!» aver-
tit un Gilbert Coutau. Dans sa bro-
chure envoyée aux électeurs , le Conseil
fédéra l abonde dans ce sens. «L'adhé-
sion est essentielle pour notre écono-
mie», affirmc-t-il.

Ensuite le oui des tiers-mondistes
«modérés» et d'une partie de la gauche

(des Romands notamment). Un ou
critique , avec des réserves plus ou
moins marquées. On déplore que le
FMI n 'intervienne qu 'à l'égard de;
pays du Sud , alors que l'ajustcmeni
devrait également toucher ceux du
Nord . On reconnaît des évolutions po-
sitives au cours de ces dernières an nées
même si beaucoup reste à faire. Or
estime que la Suisse sera en mesure
d'exercer une influence dans le bor
sens, en renforçant le camp «réformis-
te». Enfin, on craint - si le non l'em-
porte - l'isolement de la Suisse qu
apparaît de plus en plus , sur la scène
internationale , comme un pays margi-
nal , manquant de sens civique.

Brisure
La question a provoqué une brisure

au sein d'organisations comme la Dé
claration de Berne où Romands et Tes-
sinois sont favorables à l' adhésion
alors que les Alémaniques y sont oppo-
sés. Le non de l'aile «dure» des tiers-
mondistes el de l'autre partie de la gau-
che - tendance plus forte en Suisse

allemande qu 'en Suisse romande -
s'explique surtout par un jugement né
gatif porté sur la politique du FMI et de
la Banque mondiale à l'égard des pay;
du Sud , «une politique catastrophique
qui mène à un génocide». Il ne sert ï
rien de chercher à l'améliorer , il faut s'}
opposer , dit-on de ce côté-là. On ajoute
que si notre pays adhérait, rien ne laisse
présager que sa délégation adopterai!
une attitude favorable au tiers-monde.
On entend aussi se montrer solidaire
des peuples qui souffrent de l'ajuste-
ment structurel. Lors d' un meeting à
Bienne , on a applaudi une députée de la
gauche brésilienne qui disait aux Suis*̂
ses: «Si vous entrez dans ces institu-
tions , vous nous opprimerez».

Il y a un autre non. Celui de la droite
isolationniste qui agite l'épouvantai
des dix milliard s de francs que nou ;
devrions engage r en cas d'adhésior
(alors que nos dépenses effectives se-
raient beaucoup plus modestes). Même
si de tels arguments manquent de perti-
nence, c'est ce non-là qui risque de
peser le plus lourd dans la balance le 1 ,
mai. M.B
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L adhésion, c'est aussi des contrats

Un demi-milliard
dans la corbeille

L économie suisse profite des inves
tissements réalisés par la Banque mon
diale dans le tiers-monde. Durant le:
trois dernières années, elle a reçu, ei
moyenne annuelle , pour environ ui
demi-milliard de francs de commandes
Mais si la Suisse n'adhère pas aux ins
titutions de Bretton Woods, ces com
mandes risquent de passer sous son nez
Car c'est à bien plaire que notre pay:
peut participer aux appels d'offres.

Des équipements ferroviaires pou
la Chine. Du matériel pour les télécom
munications marocaines. L'économii
suisse bénéficie des commandes de I;
Banque mondiale , plus spécialemen
de deux de ses organismes qui se nom
ment la BIRD , la Banque internatio
nale pour la reconstruction et le déve
loppement , et l'AID , l'Agence interna
tionale pour le développement.

2500 emplois concernés
Pour pouvoir acheter des bien:

d'équipements ou entreprendre d<
grands travaux comme les barrage s, 1:
BIRD octroie des crédits à de nom
breux pays du tiers-monde. Ces com
mandes sont mises au concours. Le:
entreprises suisses peuvent y partici
per.

Durant ces trois dernière s années
environ un demi-milliard de francs d<
travaux ont ainsi été attribués à nota
économie. En 1991 , avec 313 million:
de francs de commandes , la Suisse es
respectivement le septième et 1<
dixième plus important fournisseur d<
la BIRD et de l'AID. Les Etats-Unis
l'Allemagne et le Japon remportant le:
palmes: On estime à 2500 le nombre
d'emplois qui dépendent de ces com
mandes.

Des pressions pour exclure
la Suisse

Mais ces avantage s sont loin d'êtn
garantis. La possibilité , pour les socié
tés suisses, de participer aux appel

d'offres internationales dépend uni
quement d'accord s verbaux passés lor
de la négociation du statut juridique di
la Banque mondiale. Un seul docu
ment en fait état. Il s'agit des «condi
tions générales». Lesquelles peuven
être modifiées sans que la Suisse en soi
préalablement informée puisqu 'elle ni
dispose que d'un statut d'observateur.

D'autre part , les pays membres de 1;
Banque mondiale , dont les contribu
tions s'élèvent à plusieurs centaines di
millions de francs, font de plus en plu:
pression sur l'institution pour qu 'elli
n 'accorde plus de commandes à la Suis
se.

«Pourquoi ne recevons-nous pa:
plus de commandes se demandent plu
sieurs pays membres alors que la Suissi
qui ne verse aucune contribution ei
bénéficie largement.» Claudia voi
Monbart , responsable pour la Suisse ai
siège européen de la Banque mondiale
entend de plus en plus souvent ce genn
de critiques. «Si un non sort de vo:
urnes, ajoute-t-elle , les pressions s
multiplieront. Nous y serions sensi
blés.»

La Confédération les redoute
«Nous ne pouvons pas exclure que le
administrateurs de la Banque mon
diale refusent à la Suisse la possibilité
de participer aux appels d'offres au ca
où elle ne deviendrait pas membre di
l 'institution» estime Nicolas Imboden
ambassadeur.

De plus , les exportateurs suisse
pourront de moins en moins bénéficie
des crédits mixtes accordés par 1:
Confédération aux investissement
réalisés dans le tiers-monde. Car le
pays de l'OCDE (Organisation de coo
pératidn et de développement écono
mique) ont décidé récemment de res
treindre ces aides publiques. «Les h
nancements bilatéraux des projets von
progressivement diminuer au profit de
financement multilatéraux par le biai:
d'organisations internationales» expli
que Nicolas Imboden. Pour la Suisse
ajoute-t-il , il est essentiel d'en faire par
tie si elle veut obtenir des retombée ;
économiques. Jean-Philippe Buch
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Le FMI et la Banque mondiale se consacrent au Sud

Ajuster toute l'économie de la olanète
LE FMI EST NOTRE

SEUL MOYEN D' ÉV ITER
E7 LE

7F- 18 AL ORÎ
UN EXODE. NORÙ -S Uù !

D abord voués au relèvement de
l'économie des pays industrialisés , le
Fonds monétaire international et la
Banque mondiale se consacrent mainte-
nant surtout aux pays du Sud. Il est vrai
que le fossé ne cesse de se creuser: les
revenus du milliard d'habitants les plus
aisés de la planète sont aujourd'hui 150
fois supérieurs à ceux du milliard d'ha-
bitants les plus démunis. Un écart qui a
doublé en trente ans. C'est ce que vient
de nous apprendre le PNUD (Pro-
gramme des Nations Unies pour le dé-
veloppement). Un rattrapage est exclu,
notamment pour des raisons écologi-
ques. Alors ? Le point ci-dessous, avec
quelques interlocuteurs .

Certes, le FMI n'est pas responsa-
ble du fossé mais, déclare Jean-
François Marquis , membre du

comité qui a lancé le référendum de la
gauche, «il est le gardien d'un ord re
économique qui marginalise le tiers-
monde et l'écrase».

C'est cet ordre - ou ce désordre - qui
est en cause. Dans le débat sur l'adhé-
sion de la Suisse aux institutions de
Bretton Woods, les tiers-mondistes se
divisent en deux camps à son sujet.
Pour les uns , il s'agit de l'aménager ,
pour les autres il faut l'abattre.

L'aménager . C'est , par exemple , res-
serrer les mailles des «filets sociaux»
destinés à adoucir les conséquences des
programmes d'ajustement structurel.
C'est accroître les ressources disponi-
bles pour le développement. «Une ré-
duction de 3 % des budgets militaires
permettrait de libérer 150 milliard s de
dollars par an , soit trois fois l'aide
actuelle».
- C'est encore améliorer le fonctionne-
ment de la Banque mondiale. «Même
si elle n 'est pas parfaite , elle est irrem-
plaçable, affirme Jean-François Gio-
vannini , directeur suppléant de la Coo-
pération suisse au développement. «Il
y a des grands travaux - comme la
désalinisation d une région du Pakis-
tan aussi vaste que la Suisse - qu 'elle
est seule en mesure d'entreprendre».

«Cependant, avec ses barrages, la
Banque mondiale n 'amènera jamais de
l'eau dans les bidonvilles: les monstres
n'atteignent pas les plus pauvres» , sou-
ligne Thierry Pellct , de la Déclaration
de Berne romande. «Il doit y avoir
complémentarité avec l'aide bilatérale
cl les ONG (organisations non-gouver-
nementales)».

Hors d'atteinte du FMI
Pour Jean-François Marquis , il

existe une alternative: «Une économie
mondiale plus juste et plus solidaire ,
incluant l'annulation d'une bonne par-
tic de la dette du tiers-monde - déjà
payée -cl l'élévation du prix des matiè-
res premières».

- Ce n 'est pas une alternative , cela
doit être fait également , répond Jean-
François Giovannini. Il faut beaucoup
d'effort s pour assainir la situation des
pays en développement.

La plupart de mes interlocuteurs in-
sistent sur la nécessité d'un «ajuste-
ment structurel» qui touche autant les
pays riches que ceux du tiers monde.
Actuellement les riches - qui n 'ont pas
besoin de lui - restent hors d'atteinte du
FMI. Alors que la solution ne saurait
être que globale.
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«Les Etats-Unis , par exemple, tireni
les taux d'intérêt vers le haut avec leui
déficit budgétaire et ont ainsi une
énorme responsabilité dans la situatior
actuelle» , estime Thierry Pellet.

- Le Nord empêche l'industrialisa-
tion du Sud par des mesures protec
tionnistes , ajoute Jean-François Gio-
vannini.

Ainsi , l'accord multifibres contin-
gente les exportations de tissus de pay;
comme l'Inde ou le Bangladesh. Dan;
son récent rapport , le PNUD évalue i.
500 milliard s de dollars par an (dix foi:
le montant de l'aide) le manque à ga-
gner des pays du Sud résultant des mul-
tiples barrières dressées par le Nord
Autre obstacle au développement: de:
taux d'intérêt quatre fois plus élevé;
pour le Sud que pour le Nord , selon le
PNUC

Changer ce qui existe
L'autre modèle, c'est l'autarcie , l'iso-

lement. L'Albanie , par exemple, l'a es-
sayé, avec un insuccès qui semble pro-
bant. Des pays endettés ont tenté, poui
un temps, de ne pas rembourser. Ils om
du renoncer à une telle stratégie. .

«Je n'ai jamais cru à la possibilité
d'une déconnexion du marché interna-
tional» , relève Mario Carera , de la
Communauté de travail qui rassemble
plusieurs œuvres d'entraide.

L'Albanie a démontré les risques d'une voie solitaire. Keystone
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Le FMI el la Banque mondiale onl
certes bien des défauts, mais comment
s'en passer? «Si vous détruisez ces ins-
titutions , le lendemain vous en refaites
d'autre s et qui dit qu 'elles seront meil-
leures?»

- On vit dans un monde interdépen-
dant , souligne Dominique Bieder-
mann . de la COTMEC (Commission
tiers-monde de l'Eglise catholique , a
Genève). Il est plus facile d'agir à l'inté-
rieur des organismes existants que de
vouloir recréer quelque chose à partii
de zéro.

Pour Thierry Pellet . les perspective ;
d'un système totalement différent de
celui qu 'on connaît sont plus lointaine:
que jamais. «Et il y a des bombes - la
démographie , l'environnement - qui

ne peuvent pas attendre pour être désa
morcées. Je suis pour travailler à chan
ger ce qui existe plutôt qu 'à passer no
tre temps à décrire des relations inter
nationales idéales».

Les uns pensent qu 'un coup de barn
a été donné dans la bonne direction
mais qu 'étant donné l'inertie , il faudn
du temps avant que cela se voie. Le:
autres voudraient couler le bateau poui
en lancer un autre. Et s'il s'agissai
d'une double utopie? Quel que soit 1<
système, nos sociétés sécrètent l'inéga
lité , l'oppression des faibles , l'exclu
sion. Le mieux qu 'on puisse faire, m<
semble-t-il - mais c'est essentiel! -
consiste à résister à cette tendance.

Michel Bavare

La question de l'adhésion sous l'angle fédéra
Histoire d'un très vieux flirt

17 mai: Berne propose carremen
l'adhésion de la Suisse au Fonds moné
taire international (FMI) et à la Banqui
mondiale. L'affaire est férocement dis
putée. On s'étonne d'ailleurs de cette
véhémence. Il y a longtemps que k
Suisse fréquente assidûment les inst i tu-
tions de Bretton Woods. Le 17 mai ni
marque que la dernière étape d'une Ion
gue marche d'approche.

FMI et Banque mondiale sont de;
presque contemporains de l'ONU. Le
coup d'envoi est donné en 1944 à Bret-
ton Woods aux Etats-Unis.

La Suisse se tâte. Va-t-elle entre r '
C'est, provisoir ement , non. Il existe
alors des incompatib ilités financière;
avec le FMI. Et puis , les relations entre
la Suisse et les Etats-Unis - qui domi-
nent la scène - sont exécrables. La com-
plaisance prêtée à notre pays à l'égard
de l'Allemagne nazie pendant la guerre
le contentieux des avoirs allemand;
riiez nous v sont pour beaucoup.

FMI: la clé
du Groupe des Dix

Mais les temps changent. La Suisse
sans bruit , noue tant avec le FMI
qu 'avec la Banque mondiale de;
contacts de plus en plus étroits.

Voyez le FMI. Le point de départ se
situe vers 1962. Le Fonds inaugure se<
Accord s généraux d'emprunt. Di>
puissances occidentales - le Grou pe de;

Dix! - sont de la partie. 1964: la Suisse vif. Le référendum est lancé. Le peuple
s'y associe. 1977: notre pays devient le 17 mai , décidera ,
observateur au FMI et à la Banque
mondiale. 1984: il est promu membre Menues factures
du Groupe des Dix. Depuis 1975, on _¦' . , ¦ ¦ .. ,
estime à 4,8 milliards de francs les par- °u'- lc terrain est prépare. Mais il ;
ticipations financières de la Suisse au aura de menues factures a Yeglcr. FMI
PMI c est la Banque nationale suisse qui en

. , gagera une partie de ses réserves (3.'Le COUac célèbre de 1976 milliard s de francs aujourd 'hui; 5 mil
Voyez la Banque mondiale - à la- liard s plus tard). C'est vrai . les créance

quelle il faut ajouter l'Association in- sur 'e FMI sont un peu moins remune
ternationale de développement , la So- rees que celles du marche. Mais 1;
ciété financière internationale et réduction des recettes , pour la BNS. n
l'Agence multilatérale de garantie des devrait guère dépasser 40 millions. El
investissements. Le flirt commence en revanche, l'adhésion au FMI ne cou
1951 déjà. Un accord ouvre à la Ban- tera rien au contribuable ,
que mondiale le marché suisse des ca- Banque mondiale: c'est la caisse fe
pitaux. Notre franc en devient l'une des déralc qui déboursera 432 millions ei
devises majeures. Non membre, la cin q an s- Ce chiffre se compare agréa
Suisse participe aussi aux adjudica- blement aux 500 millions de comman
tions. Son économie y gagne des mar- des passées annuellement par la Ban
chés de sept milliards de francs (500 Quc mondiale à notre économie.
millions par an au cours des trois der
nières années!). Notre pays fournil en
core des contributions à l'Associatiot
internationale de développement
Couac célèbre: un prê t de 200 million:
de francs , en 1976, est toutefois refusi
en vote populaire .

Le tournant de 1982
Le terrain est donc préparé. L<

Conseil fédéral , en 1982. décide d'ad
hérer. Le rejet , en 1986, de l'adhésion ;
l'ONU le freine à peine. 199 1 : Gouver
nement et Parlement tranchent dans l<

Tiers-monde pris
avec les gants

L'adhésion fait l' objet d' un arrêté e
d'une loi fédérale. Il faut donc ,- le I
mai , donner DEUX réponses. Berne
dans la loi , s'engage à respecter les prin
cipes de notre coopération au develop
pement. Elle repond ainsi à ceux qu
reprochent au FMI d'avoir imposé na
guère des exigences inhumaines à de
pays du tiers-monde à la dérive.

Georges Ploml

Bravo!
HM> ~V* r* i'

Vous avez lu tous nos articles sui
l'adhésion de la Suisse au FMI et i
la Banque mondiale? Vous ave;
même parcouru d'autres publica
tions et assisté à l'un ou l'autre dé
bat? Bravo! Etes-vous parvenu :
vous former une opinion?

«La commission internationale
du SIT (Syndicat interprofessionne
des travailleurs, à Genève), consti
tuée de mihtants(es) pourtant aver
tis des questions de solidarité et di
développement , a elle-même trouv i
qu 'il n 'était pas évident d'atteindn
un niveau d'information permet
tant un débat bien fondé», lit-oi
dans «Sit-lnfo» d'avril 1992.

On se demande quelle proportioi
des citoyens se prononceront ei
connaissance de cause. Et si foi
n 'atteint pas , avec une telle ques
tion - associée à d'autres égalemen
difficiles- les limites de la démocra
tie directe... M.B


