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Lettres

Henri
Guillemin

Firrévérent

L'historien Henri Guillemin s'est
éteint hier à Neuchâtel à Page de 89
ans. L'homme qui a passionné des
générations de Romands par ses
conférences, ses émissions radio-
phoniques et télévisuelles, travail-
lait encore à son œuvre de recherche
de la vérité et démolition de my-
thes. TSR-a

'-'

Sommaire ,
O Prix Colette:

Yves Berger distingué La BPS
se retire

Crédit
à la consommatior

O Aéroport de Sion:
difficile décollage

G) Bosnie: appel militaire
auprès de la CSCE

© Fribourg: Conseil général
Nouvelles patinoires:
le point de la situation

©CD Avis mortuaire s
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image est aussi mauvaise.
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prochain les affaires tradi-
tionnelles du crédit à la
consommation dans le ca-
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concentration. Seuls les
clients privés de la banque
pourront encore deman-
der de tels crédits. Mais è
des conditions très stric-
tes.
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Vos propositions d'économies à l'Etat de Fribourç

Moins de luxe routier!

i

Où l'Etat de Fribourg, confronté aux chiffres rouges, peut-il économiser? «La propositions. Deux branches étatiques sont jugées trop gourmandes: l'entretiei
Liberté» , qui posait cette question à ses lecteurs, a reçu près d'une centaine de des routes et autoroutes, ainsi que la fonction publique. GD Vincent Mûrit!
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Allemagne: pas d'avions de bus, mais des poubelles

La grève au quotidien
L'Allemagne commençait hier sa deuxième semaine d(
grève, qui touche désormais les principaux aéroports, le;
hôpitaux, les postes, les crèches, tous les transports. Si h
population réagit avec calme, le Gouvernement Koh
semble en position de faiblesse. m
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Tour de Romandie: le prologue aujourd'hui à Fribourg

De nombreux favoris
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Le 46e Tour de Romandie débutera en fin de Pérolles. Les favoris sont nombreux ei
d'après-midi à Fribourg par un prologue de parmi eux le jeune Suisse Laurent Dufau?
2 km qui reliera la Basse-Ville au boulevard (notre photo) 5e l'an dernier. Geissc
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Prix Colette

A Y. Berger
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Le Prix Colette 1992 a été dé-
cerné hier à Yves Berger pour
«L'Attrapeur d'ombres» (Grasset).
Créé il y a quatre ans, le Prix Colette
couronne une œuvre de fiction choi-
sie «pour ses indéniables qualités
littéraires et la perfection de son
style parmi les ouvrages publiés
pendant l'année précédant la remise
du prix». Il se monte à 35 000 francs
suisses. « L'Attrapeur d'ombres»
met en scène un Indien de la tribu
des Nez-Percés, personnage vivant
ou de fiction , qui guide l'auteur dans
ses voyages à travers l'Amérique à
la recherche d'ombres du passé.

(AP) ASL

LALIBERTé SUISSE
Mort de I écrivain et historien Henri Guillemin

Un homme sans décorations

Kocherpark
Fin d'une attraction

Un peu plus d'un mois après la
fermeture du Kocherpark de Berne,
la formation d'une nouvelle scène
ouverte de la drogue dans la capitale
fédérale a pu être évitée. Le pôle
d'attraction que constituait Berne
pour les toxicomanes s'est atténué
et la criminalité liée à la drogue a
nettement diminué , indiquaient
hier les autorités. La situation s'est
toutefois détériorée dans les autres
grandes communes bernoises ainsi
qu'en Suisse romande et dans les
cantons de Soleure et d'Argovie.

(AP

Musicologie

Mardi 5 mai 1992

L'écrivain et historien français
Henri Guillemin est mort hier à l'hôpi-
tal de la Providence, à Neuchâtel. Agé
de 89 ans, il avait été hospitalisé il y a
un mois, souffrant d'une décalcification
de la colonne vertébrale et d'un emphy-
sème pulmonaire. «Il en avait assez de
vivre , il a refusé d'être placé sous perfu-
sion» a expliqué sa famille. Pour Jean
Lacouture, Henri Guillemin avait su
garder cette intransigeance que ses ad-
versaires appelaient intolérance.

Né à Mâcon (Saône-et-Loire, centre
est de la France) le 19 mars 1903, Henri
Guillemin passe par l'Ecole normale
supérieure et obtient à 24 ans l'agréga-
tion de lettres. Devenu professeur, il
enseigne au Caire de 1936 à 1938, puis
occupe la chaire de littérature française
à l'Université de Bordeaux. En 1942, il
est mis en congé par le Gouvernement
de Vichy. Passé en zone libre en 1942, il
se réfugie à Neuchâtel , où il est resté
jusqu 'à sa mort .

De novembre 1942 à janvier 1945,
Henri Guillemin est chargé de cours à
l'Université de Genève. Puis , il devient
diplomate: de 1945 à 1962 , il est
conseiller culture l à l'ambassade de
France à Berne. Ensuite , il retourne à
l'enseignement , et à l'Université de Ge-
nève , où il est professeur «extraordi-
naire » de 1963 à 1 973.

«Je ne lâcherai
j amais»

Récemment , Henri Guillemin avait
rédigé avec humour sa nécrologie:
«Henri Guillemin 1903-19.., pas de ti-
tres universitaires - ils tiennent à la
chance - pas de décorations , je ne les ai
jamais demandées».

«Je ne lâchera i jamais»: cette phrase
résume le personnage : cet historien ,
critique brillant , conférencier, polé-
miste féroce, chrétien iconoclaste , aura
gardé jusqu 'à la fin ses violences et sa
fougue. En plus de cinquante ouvrages ,
Henri Guillemin s'est attaqué aux
monstres sacrés du XIX e siècle, sou-
vent au carrefour de la littérature et de
l'histoire.

Au travers de ses études sur Flau-
bert , Lamartine, Rousseau , Hugo,
Zola , Vigny, il s'est fait le spécialiste de
la «démythification» des gloires litté-
raires, au risque de se voir qualifier par
ses détracteurs de «Fouquier-Tinville
de la critique» et de «flic de l'histoi-
re».

Guillemin s'intéressera aussi à Cha-
teaubriand , qu 'il décri t dans
«L'homme des Mémoires d'outre-tom-
be», comme un «chaud lapin , tricheur ,
hâbleur , vorace et charmant». Il se pen-
chera sur Péguy. Madame de Staël , Vi-
gny, révélant que le poète est un infor-
mateur appointé par la police. En re-
vanche , il ne ménage pas son admira-
tion à Robespierre , Hugo, Zola , Jaurès ,
«des hommes qui me ressemblent».

Il s'attaque aussi à ses contempo-
rains : Gide, «grotesque par l'enflure ,

, lyrisme de pacotille» , Julien Green , un
«Zéro». Homme de foi, il se dit «catho-
lique anticlérical qui ne croit ni en la
transsubstantation , ni à la virginité de
la Vierge...» «On se rend compte de
tant d'invraisemblances , tant d'abus»,
dénonce-t-il dans un livre-brûlot ,
«l'Affaire Jésus», en 1982.

Récemment , il avait publié «Une
certaine espérance», des entretiens

«Je ne lâcherai jamais.»

f  "

Son arrivée
Henri Guillemin qui s'est éteint

lundi matin à Neuchâtel a vécu près
de 50 ans dans cette ville. Il y avait
noué de solides amitiés. Philippe
Muller , ancien professeur de philo-
sophie et de psychologie à l'Univer-
sité de Neuchâtel , rappelle qu'à
l'époque de son arrivée, les milieux
universitaires étaient «vichyistes»
et que Guillemin dérangeait. Il a été
très mal vu de la « bonne société»
neuchâteloise.

Par la force des choses, Guillemin
s'est donc tenu à l'écart de la vie
culturelle et sociale de Neuchâtel.

L'un des seuls endroits publics
qu 'il fréquentait assidûment était la
bibliothèque de Neuchâtel. Sa voix
le faisait immédiatement reconnaî-
tre .

avec Jean Lacouture. Pour ce dernier ,
Henri Guillemin avait choisi de rester
en Suisse après la guerre parce qu 'il y
était bien. Il pouvait y travailler , en
voisin , à Neuchâtel , d'une des plus bel-
les bibliothèques de Suisse, notam-
ment très riche par sa documentation
sur Jean-Jacques Rousseau , son auteur
de prédilection.

Il a été heureux dans ce pays, estime
Jean Lacouture. «Ce vieil homme était
d'une jeunesse inimaginable, d'une

passion absolument pas tiédie» racon-
te-t-il. «Guillemin s'exprimait avec
beaucoup d'intransigeance , pour cer-
tains d'intolérance». Mais , en réalité ,
«il était d'une très grande charité. S'il a
beaucoup dénoncé dans sa vie , il a sur-
tout beaucoup aimé» conclut Jean La-
couture . Guillemin venait d'achever
un livre remettant en cause les dogmes
de l'Eglise : «Je vais encore me faire des
amis», lançait-il , l'œil pétillant.

(ATS)

Mort de P.-A. Gaillard
Paul-André Gaillard , qui condui-

sit de nombreux chœurs en Suisse et
à l'étranger, est mort la semaine der-
nière à Pully-Lausanne dans sa 70e
année. Il avait acquis un renom in-
ternational par sa connaissance du
répertoire wagnérien et dirigé des
concerts à plusieurs festivals de
Bayreuth. Natif de Montreux, doc-
teur es lettres de 1 Université de Zu-
rich, il avait enseigné l'histoire de la
musique au Conservatoire et à
l'Université populaire de Lausanne.
Il fut directeur artistique des Ren-
contres chorales internationales de
Montreux et , de 1969 à 1987, chef
des chœurs du Grand-Théâtre de
Genève. (ATS)

Récupération
Echec au PET

La récupération des emballages
pour boissons marche mieux que
prévu: une année après l'entrée en
vigueur de l'ordonnance sur les em-
ballages pour boissons, les objectifs
ont été largement dépassés en ce qui
concerne le verre , l'aluminium et le
fer blanc. En revanche , la récupéra-
tion des emballages en PET est res-
tée en deçà de la quantité autorisée
car la mise en place de l'infrastruc-
ture de collecte n'a pas démarré
avant septembre 1991 , a indique le
Département fédéral de l'intérieur.

Les «vacances» n'étaient pas éternelles
L'accusé avait tiré sur trois policiers

Autonomiste en prison
Fontaine de la Justice de Berne

«Je suis un non-violent». L'homme
qui a fait cette confession aux experts-
psychiatres n'est autre que celui qui, le
24 juillet 1990, au poste de gendarme-
rie de Vevey, a ouvert le feu sur trois
policiers , blessant très grièvement l'un
d'entre eux. Le Tribunal criminel du
district a commencé hier à le juger.

A trente et un ans, Etienne G. a goûté
à peu prè s toutes les drogues et commis
un bon paquet d'infractions. Ces «ex-
ploits» lui ont valu douze condamna-
tions , dont les plus graves à un , deux et
trois ans de détention. La dernière a été
suspendue , afin qu 'il puisse suivre un
traitement au Centre du Levant. En
automne 1989 , il caresse un beau rêve:
filer le parfait amour avec Monica , une
autre pensionnaire en postcure , et ne
plus avoir besoin de se «défoncer». La
réalité sera moins rose : le couple est à
peine installé dans un appartement que
ies créanciers débarquent. Il replonge
illico dans la délinquance et la «clan-
destinité».

Après avoir « soulagé » deux banques
valaisannes de 45 000 francs, au moyen
de papiers falsifiés , Etienne G. s'envole

pour la Thaïlande avec Monica. Mais
ies grandes vacances - bons hôtels ,
plongée sous-marine - ne sont pas éter-
nelles et il faut, bientôt , rentrer au pays.
Le retour est moins fringant que le
départ. Le couple , fauché, est hébergé
par un ami et Etienne G. se remet à ses
rapines. Il vole , entre autres , un revol-
ver Smith et Wesson dans une armure-
rie fribourgeoise. Ce sera l'arme du dra-
me

Le membre du groupe Bélier, Pascal
Hêche, poursuivi pour sa participation
à l'attentat contre la fontaine de la Jus-
tice le 13 octobre 1986, à Berne, entrera
en pénitencier le 7 juillet prochain. Ce
militant séparatiste jurassien devra y
purger une peine de 22 mois. Le 20
décembre dernier, le Tribunal fédéral a
en effet confirmé le jugement rendu par
la justice bernoise le 2 juillet 1990,

Le 24 juillet 1990, le couple est inter-
cepté par la police , qui eu vent de son
retour , et conduit au poste de gendar-
merie de Vevey. Dans l'après-midi , un
inspecteur de la brigade des stupéfiants
trouve de la munition dans le sac de
Monica. Il pense qu 'Etienne G. a
conservé l'arme sur lui , se rend dans sa
cellule et lui demande de lui donner sa
veste... L'accusé affirme qu 'il se trouve
alors en état de «manque» et qu 'il sent

a indique hier le groupe Bélier à Mou-
tier.

Dans la nuit du 12 au 13 octobre
1986, la fontaine de la Justice de la ville
de Berne est arrachée de son socle, avec
un câble , par des inconnus. Le monu-
ment est sérieusement endommagé.
Seul condamné, Pascal Hêche devra en
outre régler une facture de 199 000
francs. (ATS)

que tout ce dont il a rêvé s'effondre.
Son Smith et Wesson , il le sort de des-
sous sa chemise et le pointe contre sa
propre mâchoire : il réclame Monica , le
juge , un médecin , et menace de se suici-
der. L'inspecteur essaie en vain de le
raisonner: l'accusé le saisit par le col.
Quand il arrive sur le seuil de sa cellule ,
il aperçoit un second inspecteur , l'arme
à la main. Il tente de le désarmer d'un
coup de pied et c'est alors , dit-il , qu un
premier coup de feu part , par accident.
Le premier inspecteur est très griève-
ment blessé et ne s'en tire , selon la
Faculté , que grâce à un «miracle».

Etienne G. ne se souvient plus de la
suite , sauf que, dit-il , il voit arriver sur
lui les balles «au ralenti». Des balles , il
commence en effet à en pleuvoir: le
second inspecteur est blessé d'un coup
de feu au bras. Mais un quatrième
homme a assisté à toute la scène , un
sergent de gendarmerie , et une fusillade
éclate : si les trois derniers coups de feu
tirés par l'accusé vont se perdre dans le
plafond et les armoires du poste , il est
iui-même touché à quatre reprises , sans
toutefois que sa vie ne soit mise en dan-
ger. Cl. B.

dérangeait la bonne société
TV romande

A son arrivée à Neuchâtel , Guil-
lemin a été accueilli par des cercles
marginaux. Ses quelques amis se
sont efforcés par le biais des groupes
«personnalistes» regroupés autour
de la revue française «Esprit» de lui
organiser des conférences afin qu 'il
puisse vivre, se rappelle Philippe
Muller.

Guillemin n'avait pas de poste el
malgré les efforts de ses amis , dont
le professeur de français Charly
Guillod , il n 'a jamais été nommé à
l'Université de Neuchâtel. Il faut se
rappeler aussi que Guillemin , qui
était un homme haï avec la même
intensité qu 'il pouvait être adulé ,
est arrivé en Suisse à une époque où
l'Université de Lausanne décernait
le titre de docteur honori s causa à
Mussolini , se souvient Philippe
Muller.

Professeur «extraordinaire » à
l'Université de Genève de 1963 à
1973, Henri Guillemin était très
prisé du public , a indiqué l'ancien
professeur et critique Jean Staro-
binski. «Dans ses recherches litté-
raires et historiques , Henri Guille-
min était particulièrement soucieux
de rechercher ce qui révèle les indi-
vidus dans leurs aspects religieux ,
sexuel et pécuniaire » a indiqué Jean
Starobinski , ancien professeur de
littérature française à l'Université
de Genève. Dans ce sens, Guillemin
se plaçait souvent en jug e sévère,
moral et même inquisiteur , a-t-il
ajouté.

En dépit des apparences , Henri
Guillemin était un homme extrê-
mement humble , indique pour sa
part l'écrivain genevois Georges
Haldas. (ATS)



VENDREDI 8 MAI 1992L inspecteur n'en crut pas ses yeux .
Fabuleux ! Tous les carrelages venaient
de chez Michel ! 1 1 I i [

20h 5 SUPER LOTO RAPIDE
JÀ\] 1 {JUiL- (Fr. 13000- de lots en espèces

22 M5 GRAND BAL
avec l'excellent orchestre AMBASSADOR SEXTET
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Une émission de ĉan Claude Gigvn et Jean-Chude fr Urtu
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14 h Concerts à la cantine

20hi5 CONCERT DE GALA
avec ia CONCORDIA DE VÉTR02
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mèA
Venez dans notre exposition el
admirez nos faïences , nos car
reaux de sol , nos marbres et
nos granits.
Tout ce que vous désirez pour
la vie.
Pour votre confort et votre
plaisir une visite s'impose.

A bientôt !

Matériaux de construction
Bois ¦ Sanitaire • Carrelages
et Outillage
Petit Moncor 11
1752 Vil lars-sur-Glâne
Tél. 0 3 7 / 4 1  19 91
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EXPOSITION

IUI lundi-vendredi : 09h00-11h4!

A. IVlILlitL O.A. mardi jusqu 'à : 20 h 00

Premier rang ci: Excellence at. Brass Band- Fête Fédérale Lugano 199
Direction: GÉO-PIERRE MOREN

22h30 GRAND BAL avec l' orchestre
AMBASSADOR SEXTET ;
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Banque des Lettres de Gage
d'Etablissements suisses
de Crédit hypothécaire
7% emprunt lettres de gage
série 306 de fr. 220 000 000
destiné à l'obtention de fonds supplémentaires pour consentir de nouveaux prêts
à ses membres.

Titres au porteur
Coupons annuels
Durée de l'emprunt
Prix d'émission
Délai d'émission
Libération
Cotation

de fr. 5000 et fr. 100000 nom.
au 20 mai
12 ans au maximum
100,75%
du 30 avril au 7 mai 1992, à midi
au 20 mai 1992
aux bourses de Zurich. Bâle. Berne et Genève

Les banques reçoivent sans frais les souscriptions.
Numéro de valeur: 28.236 (ISIN: CH 0000282365)

Crédit Suisse - Union des Banques Régionales Suisses -
Société de Banque Suisse - Union de Banques Suisses -
Banque Populaire Suisse - Banque Leu SA - Groupement des Banquiers Privés
Genevois - Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique -
Union Suisse des Banques Raiffeisen - BCC Banque Centrale Coopérative SA

Philips Compact Phone
Natel-C
Le nouveau Pocket Phone de Philip:
valable aussi pour la voiture, est placé
dans toutes les listes du Hit Parade, et
ce n'est pas étonnant: La fonction
mains-libres est sans problème, avec
le Memory Carousel intégré, les 10
derniers numéros , sont automa- i
tiquement stockés dans la mémo
re. L'affichage Super-Twist renc
la lecture aisée, indépendam-
ment de l'angle de vision. Tels
sont les quelques arguments
de base permettant de choi-
sir le Compact Phone de
Philips. Et rien ne change
quant au poids de l'ap-
pareil: seulement 395
grammes avec l'accu.

Philips SA
Mobile Systems
Case postale
1196 Gland
Tél. 022/ 364 97 8:

m

18e GIRON DE
L A  S A R I N E

ROSSENS
8-940 mai 1991

DIMANCHE 10 MAI 1992

20h BAL DEUFETE DES MERES

17 h 15 THE DANSANT avec le FRANKIE
BERNARD BIG BAND et LOS MUCHACH0S

10 h 30 Concerts à la cantine Réservation pour le repas au
12 h 15 BANQUET OFFICIEL et restauration |-M' -"37/31 ta 15.de n h* 12h | 

*rt|lUCM^
GRAND CORTÈGE dès u h 30 AIééUAH  ̂

**
sur le thème des Arts (40 fanfares , chars et groupes) j&Ww^
...et Japalfcljiathm deDavidPaisons,sosiedeChairt!* mm Tous les soirs à la cantint

ENTREE GRATUITE avec l'orchestre AMBASSADOR SEXTE"

D r» r-Q à Champagne • vin blan
DCll O¦• liqueur • bières

• Frites , saucisses
• Restauration chaurJe
• Raclettes

/ >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

V j

PH UPS

fi  Nouveau:
W en option,
* pastilles en

diverses couleur
pour écouteur

* Set Philips Compact Phone
(2e™ accu, chargeur de tabU

à rechargement rapide)

,° '89J*% -''¦

Fr. 299G
Le service mains-libres est égalemen

possible dans votre bureai



Les
entreprises

neuchâteloises
espèrent
l'Europe

IIL̂
Sondage

Une très large part des entreprises et
commerces neuchâtelois envisagent
une participation concrète de la Suisse
à l' avenir économique et politique de
l'Europe. C'est le résultat d'un sondage
de la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie auprès de ses
membres. Une majorité de ceux-ci, se-
lon le sondage, préconise le dépôt ra-
pide d'une demande d'ouverture des né-
gocations en vue de l'adhésion à la
CE.

La Chambre a envoyé 590 question-
naires. Elle en a reçu 141 en retour et
estime , selon certains contacts , que bon
nombre d'entreprises n'ayant pas ré-
pondu ne connaissent simplement pas
la portée matérielle pour elles de l'Es-
pace économique européen ou de l'ad-
hésion à la Communauté européenne.
«D'où la nécessité d' une meilleure in-
formation» , plaide le directeur de la
Chambre Claude Bernoulli.

Sur les 138 réponses qui ont pu être
prises en compte pour le dépouille-
ment , 57 (41%) sont favorables à la
signature du traité EEE (avec perspec-
tive d'adhésion), 73 (53%) sont favora-
bles à une demande prochaine d'ouver-
ture de négociations en vue de l'adhé-
sion à la CE, el 8 (6%) préconisent les
deux mesures. Elles sont huit égale-
ment qui estiment que l'EEE est un but
en soi.

Sur les 130 entreprises favorables à
la CE, 71 (55%) proposent la demande
immédiate d'ouvert ure des négocia-
tions , 19 (15%) suggèrent de le faire
avant le vote sur l'EEE et 7 (5%) après le
vote. 33 (25%) ne se prononcent pas.

Le directeur de la Chambre consi-
dère ce sondage avec unâcertaine pru-
dence, mais le message dégagé lui pa-
raît clair: «Nous devons faire notre tra-
vail pour susciter de nos autorités une
prise de position nette , claire et rapide
face à l'intégration européenne. Nos
membre s ne veulent plus rester dans le
doute. La conduite de leurs affaires
exige qu 'ils aient une vision et une cer-
taine sécurité a moyen terme. »

L'Europe en devenir , selon Claude
Bernoulli , avec ses perspectives de dé-
réglementation , de libéralisation , de
simplification , et malgré l'inconnu qui
se cache derrière les mots de libre circu-
lation, constitue «un formidable es-
poir , un ballon d'oxygène» pour les
milieux économiques en quête de régé-
nérations. R. Gt

Viol
6 ans

Le Tribunal cantonal saint-gal-
lois a condamné hier un homme de
26 ans à 6 ans et demi de réclusion
pour vols, viols répétés et en partie
qualifiés ainsi que tentatives de
viols répétées et en partie qualifiées.
Le prévenu avait agressé depuis
1987 au moins 13 femmes. (ATS)

Orbe
Mort d'un détenu

Un Italien de 30 ans a été trouvé
mort dans sa cellule, dimanche en
fin d'après-midi, à la Colonie des
Etablissements pénitentiaires de la
plaine de l'Orbe, a annoncé hier le
juge d'instruction du canton de
Vaud. (ATS)

Armée
Le chef au Vatican

Le chef de l'état-major général de
l'armée, le commandant de corps
Heinz Haesler, se rendra au-
jourd'hui à Rome où il effectuera
une visite officielle de trois jours
auprès de la Garde pontificale suis-
se. Il sera reçu en audience person-
nelle par le pape Jean Paul II. (AP)
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Vols réguliers Sion-Zurich inaugurés

Difficile décollage pour l'aéroport
Jour de liesse, hier, sur le tarmac de Bfc fc& 'WL—... B̂ËWJB ŜL 

--¦̂ ^̂ ¦iw—i^ ^paa  ̂
gj^^^^ ^ „____ ¦ \

l'aéroport de Sion pour l'inauguration flft-ik ™̂BBBRl B ^̂ Ç ^^^Jj â *̂**%k^Wfc  ̂ 2fcX^C?? B̂de ligne régulière Sion-Zurich. La Ht ' __*. *̂**>- *̂***\\JEE VHHflB ̂ gJ|̂ 'VlJnl B f̂lBËtecapitale valaisanne se retrouve , ainsi , Ek «\ j^^. ÉHfci .̂ ^dans tous les répertoires des compa- WL . \ H\ KL «jwi fB t̂ _ wÊkgnies aériennes du globe. Mais l'ho- ^B 11 ÉÊÊ flu «Btt ^Biw . ':_ .„i
raire de ces deux vols journaliers n 'est K i 1 BBBH ^̂ B\pas idéal. Le combat pour rentabiliser K !M ' B̂P JF w iam ^ÊÊÊla ligne sera difficile. Ml ___1Ê__ \

L'histoire aéronautique de Sion est B __________
riche. C'est ici que prit naissance l'avia- j^; v BB^^^^^H
lion des glaciers , avec Hermann Geiger B<B**̂ ^^  ̂ ^5suivi d'une pléiade de «Saint-Bernard » B^^P* _^_______WfÊ8£Êvolants. La modernisation de l' aéro- W _______m___
port et son équipement pour le vol aux ffl WJBk. MM. ' i WêÊÊ BBWW j^ B^  ̂ 'T*6

^instruments (ILS) projettent cet aéro- ^%^B* '̂ .f **"̂ TJ J 'liàt_Mj à
drome rég ional clans l'aventure euro- ML mEEj  *̂*»hmmM ^__m :̂J_w?y*
péenne. Quelque 18 millions de francs |P É̂BH ^K" KÊ f '. *$& 0 Af h &  " V iont été invest is  pour la construction |L^Ur« - - l̂lP̂ " 'l *&WÈ W___ \̂ WÊk̂ mm L̂Emd' une nouvelle aérogare avec toute l ' in- Ifck^Bk^É ' "Wii'iilf B̂ H l̂ ^ Ê̂ÊEWE k̂. /B9 ^frastructure d' embarquement: «chek- I^̂ ^B N̂f l Ha iv I B^flin», douane... Bim! .̂ L. l̂B ^^>S\S !J rn HC, «r

L'obstacle ûtyÈ AJ^ WWÊk'des montagnes... E^_ P*w
Le démarrage de cette ligne s'est «Bn wÈkwW B""̂ aTheurté à l'étroitesse de la vallée et à la P^v !5$W é$ iAî^k̂ V*!--* itopographie qui ont longtemps fait obs- B.I^3ffB f»? ___$* mi P̂^BraRlltacle à l'homologation du vol aux ins- yB 5̂r^TB MM • ' • *< laËrStruments. Les vols réguliers prévus au ^̂ BBlliÈ&iÉfclS ¦¦ ¦ 't *̂^JËjM

mois de septembre 1990 ont dû être f̂lÉSpr f̂fi ^̂ ^̂ î •f^P*'*'̂ !reportés. Le PDG de Crossair , Moritz «jj B É̂jfl ____ 
^n Y .__*jL

Suter , n 'a pas caché qu 'on a à deux m*************M—— •̂ ««^̂ ¦«¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦i ¦ -% *1Uim
doigts de tout laisser tomber: «Nous Nous avons le produit du succès. Reste le succès du produit. Keystone
avons mal calculé la hauteur des mon-
tagnes... Seule l'opiniâtreté du prési- Horaires à modifier gionale convient que les vols ne sont de notre appel aux collectivités publi-
dent de Sion et de Bernard Bornet , chef pas situés au mieux dans la journée , ques de prendre en charge la moitié des.
des Travaux publics ont permis d'y Le vol Sion-Zurich dure 50 minutes «C'est un problème de disponibilité de pertes. » La ville de Sion , L'Etal du
croire encore.» contre quatre heures en train. Mais flotte et d'occupation de l'aéroport de Valais et les régions socio-économi-

Aujourd'hui homologué pour le vol l'hora i re n'est pas optimal ; décollage Zurich. Nous allons travailler dur pour ques devront donc prendre en charge
aux instruments, l'aérodrome de Sion de Zurich à 9 h. 10 et 17 heures et modifier cette situation.» 800 000 francs de déficit annuel pré-
demeure fermé au Cityliner Saab 340 départ de Sion à 11 heures et 18 h. 20. Il . ., H ' 11 sumé pendant trois ans. Un coup de
de Crossair durant la nuit. Cet appareil est donc exclu pour les passagers valai- Alûe au décollage pouce qui devrait aider le décollage de
de 33 places qui assure la liaison Sion- sans de rejoindre les longs-courriers du Le retournement de conjoncture a l'aéroport. «Nous fêtons aujourd'hui le
Zurich n'est pas assez puissant pour se matin. Et la clientèle d'affaire souhaite été rude pour Crossair. La compagnie produit du succès; mais nous devrons
dégager en cas de panne de réacteur. lia des vols plus matinaux. «Ces heures de vols régionaux sort de deux exerci- encore nous battre pour le succès du
fallu équiper le City liner de système de devront être corrigées cette année en- ces consécutifs déficitaires. «Il faut au produit» , tonne Bernard Bornet qui
navigation par satellite pour assure r core à l'ocçasiqn .de l'introduction de minimum deux ans pour rentabiliser lance un appel aux Valaisans pour
toute la sécurité de jour ou en cas de l'horaire d'hiver» , souhaite Bernard une nouvelle ligne. Nous ne pouvions qu 'ils utilisent la nouvelle offre de
mauvais temps. Bornet. Le patron de la compagnie ré- assumer seuls ce risque. C'est la raison transport aérien. Jean-Michel Bonvin

Les réfugiés de pays en guerre victimes d'une querelle intestine

Action Yougoslavie officiellement bouclée
La question de l'admission de réfu-

giés de l'ex-Yougoslavie a soulevé le
problème de la compétence de diverses
instances fédérales et des cantons. Les
victimes de cette querelle intestine sont
les réfugiés et notamment ceux qui , to-
talement démunis, sont tributaires de
l'assistance sociale. Des représentants
de la Confédération, des cantons et des
œuvres d'entraide se réuniront cette se-
maine pour « tirer les leçons des erreurs
commises».

Anna Lâmmli , responsable du bu-
reau lucernois d'aide aux étrangers
chargée de l'accueil des réfugiés you-
goslaves résume: «La situation était
très difficile , il ne faut pas qu 'elle se
reproduise. La population a été solidai-
re, elle nous a aidé , mais les autorités
craignaient une arrivée massive
d'étrangers et avaient peur de réactions
négatives de la part de la population.»
Le problème majeur a été celui de l'as-
sistance aux personnes nécessiteuses
pour lesquelles il a fallu mendier.

Les cantons eux aussi se sentent
abandonnés. La prise en charge des
réfugiés de guerre n'est pas régie par la
loi sur l'asile mais par celle sur les
étrangers et elle relève de la seule com-
pétence des cantons , une responsabilité
que les instances cantonales préfére-
raient laisser à la Confédération , et pas
uniquement en ce qui concerne l'assis-
tance.

26 méthodes
Théo Mathis , chef de la police lucer-

noise, estime que «les autorités doi-
vent élabore r un règlement unifié au
sujet des réfugiés venant de pays en
guerre afin d'éviter les injustices.» Les
critiques des Polices cantonales des
étrangers portent avant tout sur le fait
qu 'elles doivent désormais , sur ord re
de la Confédération , décider elles-mê-
mes de l'opportunité de renvoyer ou
non dans leur pays les Croates résidant
en Suisse. Le chef de la police bâloise ,
Bruno Varni , estime que c'est leur refi-
ler Pierre le Noir. Les cantons ne sont

pas en mesure de maîtriser les enquêtes
individuelles nécessaires pour prendre
de telles décisions. Bruno Varni :
«Nous ne pouvons pas juger objective-
ment de la situation de ces pays, nous
ne sommes pas des experts.» Il estime
par ailleurs peu sensé que chaque can-
ton applique sa propre politique , ce qui
donnera 26 méthodes différentes.

La question du retour au pays n'est
pas la seule qui se pose. Les Bosniens
sont nombreux à tenter d'échapper à la
guerre en se réfugiant chez des parents
ou des amis vivant en Suisse. Là aussi ,
les règlements diffèrent de canton à
canton, k Bâle , seuls les réfugiés ayant
des parents ou des enfants établis dans
le canton obtiennent un permis de sé-
jour. Heinz Brand, chef de la Police des
étrangers : «Nous ne faisons pas d'his-
toire si les réfugiés sont invités par
quelqu 'un étant en mesure de leur of-
frir le gîte et le couvert.» L'entrée en
Suisse des Yougoslaves est cependant
entravée depuis l'entrée en vigueur , au
début de l'année , du visa obligatoire .

Le juriste 'de l'Office centra l suisse
d'aide aux réfugiés , Walter Stôckli qui
deviendra en juin directeur de la
Chambre de la commission de recours
en matière d'asile estime que «le délai
de fin avri l fixé pour le départ est pré-
maturé pour la plupart des réfugiés; on
décrète de facto la Yougoslavie , pays
sûr , à l'exception de la Bosnie-Herzégo-
vine.» Il paraît évident que la guerre va
éclater dans le Kosovo occupé par les
Serbes, les Albanais de Kosovo ne peu-
vent pas être renvoyés chez eux. La
Yougoslavie se compose désormais de
nombreux petits Etats ennemis. Stôc-
kli:  «Il ne fait aucun doute qu on appli-
quera une politique de dissuasion -
entendez des arrestations et autres
exactions. Si- les cantons sont d'avis
que c'est à la Confédération d'évaluer
l'opportunité d'un renvoi , ils doivent
conseiller aux personnes concernées de
déposer une !demande d'asile.» Jôrg
Lùdi de la coordination de l'asile par-
tage cet avis: «Les réfugiés ayant dé-
posé une demande ; d'asile doivent en
tout cas obtenir le statut de réfugiés de

la violence. Des entretiens sommaires
suffisent , on peut alléger la procédu-
re.»

Quel droit?
De l'avis des chefs des Polices canto-

nales des étrangers , «l'action Yougo-
slavie» a été malheureuse. Les consi-
gnes de la Confédération changeaient
sans cesse, la responsabilité a été oc-
troyée aux cantons sans consultations
préalables et les chefs des polices
concernées exigent que la Confedera-
tion «tire les leçons des erreurs commi-
ses.» Les cantons , les œuvres d'en-
traide et la Confédération se rencontre-
ront donc dans le courant de la semaine
afin de discuter d'un modèle valable.
Jôrg Lùdi estime qu 'il ne faut plus
appliquer le droit des étrangers aux res-
sortissants de pays en guerre , com me ce

fut le cas pour les Yougoslaves , mais le
droit sur l'asile. La compétence en in-
comberait clairement à la Confédéra-
tion.

La Confédération réfute les repro-
ches qui lui sont faits. Heinz Schôni ,
porte-parole de l'Office fédéra l des ré-
fugiés , est d'avis que les cantons ont eu
peur d'assumer des prestations rele-
vant de l'assistance. «Nous voulions
éviter de soumettre l'ensemble des ré-
fugiés à une procédure d'asile qui ne
leur donne aucune chance.» Le droit
d'asile ne permet pas d'accorder provi-
soirement l'asile à un groupe de person-
nes , la procédure est individuelle.
Schôni estime que si la Confédération
doit désormais être compétente pour
de pareils cas, il faudra modifier la loi et
restreindre la compétence des cantons
en matière de droit des étrangers.

Miriam Eisner

Casse du siècle aux Assises de Genève

Les «organisateurs» sont là

i' BKT Ĥ f̂lE^^ f̂l wAw- l i t  S II

Les trois organisateurs présumés du hold-up commis le 25 mars 1990 au siège
genevois de l'Union de banques suisses (UBS) comparaissent devant la Cour d'as-
sises de Genève. 31,3 millions de francs avaient disparu des coffres de la banque au
cours de ce casse, le plus gros jamais réussi en Suisse. (AP) Keystone
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I te^î fcB FRIBOURG-COURTéTIILE de 12 h- 30 à 15 h- deva™ «La Liberté»:
/  yr 178,4 km présentation des équipes sur le podium La Placette

mfmrrrm t^^̂ Êrkm de 16 h- 15 à 18 h- 30 :
Mk_\ _̂__\ lAele * iC*̂  Course contre la montre (participation de 1 19 coureurs)

[jliMJ^ DELÉMONT-ROMONT J* âfÊ \. _ ,
¦"¦#¦¦¦ " 184 5 km *na iréime __wr JrëMotat Départ : Planche-Supérieure (anc. Caserne), passage du pont de Saint-
- r̂ar  ̂ } f leuri r *}  J§_W \ Jean ' rue de la Neuveville - route Neuve.
mmw/umm-ow. /  y A\\ r̂ _ wt\\\wn BTTÎffîTSn^

126,8 km L < j r n m  
n n  

tKiuuuiojzi. ¦dl'Jvltl'lJ Arrivée: devant «La Liberté».
LV-a^

/f^ r-J «V^C* R-  ̂ jj^̂ PCTfr^ci
2i «Tm  ̂L3J^W 0RBE V̂ *£? _ !_ _ . _  F R I B O U R GI 

>j5^1 ̂ •amm,y \^y _Uk\A 2 km
ra l̂̂ Ajf 

**" 

V.>, Mercredi 6 mai 1992, à 11 h. 20
Dimanche 10 mai^̂ ^̂ ^ gg t̂Lgwm ^̂  lk V

-__^PM̂
m}_

v*, 
4JEŒ départ de l'étape Fribourg - Courtételle
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Pas de
revirement

Chômage partiel en mars

Le chômage partiel a marqué une
légère baisse au mois de mars en ce qui
concerne le nombre de personnes tou-
chées et celui des heures chômées. Les
entreprises ont toutefois été toujours
plus nombreuses à avoir recours à cel
instrument. L'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS) a publié hier les chiffres
suivants: 1,9 million (- 4,7 °/o) d'heures
ont été perdues en mars par 41 684 per-
sonnes (- 2 %) dans 2304 entreprises
(+ 10,9 %).

Le recul du nombre des heures chô-
mées au-dessous de la barre des deux
millions ouvre une perspective réjouis-
sante , estime l'OFS, mais il serait pré-
maturé de le qualifier de renversement
de tendance. La prudence reste de mise ,
notamment du fait de la montée inin-
terrompue du nombre des entreprises
contraintes à des réductions d'horai-
res.

Considéré par branche économique ,
le chômage partiel n 'a accusé que de
faibles variations en un mois. Le nom-
bre d'heure s perdues a augmente dans
l'industrie du bois et du meuble
(+ 24 632) alors qu 'il d iminuai t  dans
l'industrie des machines, appareils et
véhicules (- 71 207) et dans le bâtiment
et le génie civil (- 13 280). Cependant ,
chacune de ces trois branches a vu le
nombre d'entreprises touchées aug-
menter d'environ 45 unités.

Fribourg en tête
Le nombre d'heures perdues a dimi-

nué dans 17 cantons, à commencer par
Zurich. Parmi les neuf cantons qui ont
enregistré une hausse , Soleure
(+21 1 79) et Fribourg (+ 12 756) vien-
nent en tête. L'augmentation a été de
moindre importance , en chiffres abso-
lus, dans les cantons d'Obwald, Bâle-
Campagne , les deux Appenzells, les
Grisons , Vaud cl le Valais. Les cantons
qui ont le plus contribué à la hausse du
nombre d'entreprises touchées sont
ceux de Zurich (+ 42), du Valais (+ 40),
du Tessin (+ 35) et de Berne (+ 33).

11 y a une année, en mars 199 1 , seules
16 433 personnes étaient au chômage
partiel , soit 25 251 ou 153, 7% de
moins qu 'en mars dernier. Elles
avaient perd u un total de 715 532 heu-
res de travail dans 512 entreprises.

(ATS)

W**
Rivella

Dans l'eau minérale
Le groupe Rivella, actif principa-

lement sur le marché des limona-
des, se lance également sur celui de
l'eau minérale.

Selon le communiqué publié hier
par l'entreprise dont le siège est à
Rothrist , c'est par l'intermédiaire
de la société Gedis AG qu 'elle a pris
une participation à la source d'eau
minérale alsacienne Soulzmatt.

Rivella importera ce produit en
Suisse sous le nom «Vallée noble».

(ATS)

Fiat
35 000 ouvriers

en chômage technique
Trente-cinq mille ouvriers des

usines automobiles de Fiat sont par-
tis hier en chômage technique pour
une semaine, afin de réduire la pro-
duction de voitures de 17 000 uni-
tés, a-t-on appris auprès du groupe
italien.

Les usines de Cassino, Chivasso
et Arese seront fermées et celles de
Miraflori , Rivalta et Pomigliano
fonctionneront sur certaines chaî-
nes de production seulement.

Les salariés des établissements de
Termini Imerese, Desio et Sevel ne
sont pas concernés par celte mesure,
déjà adoptée plusieurs fois dans le
passé par Fiat , et qui vise à faire face
à la conjoncture difficile en Euro-
pe. (AFP)
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Crédit à la consommation

La BPS se retire du marché
Le crédit à la consomma- , i .y | \ JÊkEWE\WEmÊÊÊ_

tion est peu rentable. De f̂il* ^̂ ^JSfH
plus, son image est mauvai- -f r—~ ^se, constate la Banque popu- UV v ' 

^ 
)

laire suisse (BPS). C'est
pourquoi la BPS abandon- \ j
nera dès juillet les affaires ____r * * ****¦traditionnelles de crédit à la 1 -:.. **-

Berne Dominique Folletête , directeur | _m40®
général. La banque compte quelque J0*^E *\ V ' —llfP^40 000 clients pour ces crédits. Ils ne j £  M ^T̂ ^M '̂_sgÊ0^seront plus que 10 000 enviro n à l'ave- Àf ^-.-A $E__é00
nir. La part de marché de la banque va _\\''¦- $ '_§
passer de 7» % en 199 1 à 2 % à moyen |5Jj | jS? _ \\*_mT
terme. Cela 'entraînera la suppression JÊ
de 50 à 60 emplois sur deux ans. sans *9_iSSÊ00^^^̂ ^̂ ^
licenciements.

St'iils lt's clients Drivésk H S'acheter une voiture par le biais du petit crédit à la BPS. Seuls les clients privés de la banque pourront désormais y avoir
La BPS a déjà commencé de restrein- recours. Ex-Prcss

dre ses activités dans le domaine du
crédit à la consommation , a précisé francs, montant maximum du crédit de Secteur peu rentable la structure de ses coûts , dans le cadre
M. Folletête. Elle ne fait pratiquement 30 000 francs au lieu de 40 000 dès généra l de sa concentration sur les sec-
plus de publicité depuis 1991. Elle va décembre 1991 (70 000 auparavant). L'environnement économique et teurs les plus rentables et les groupes de
cesser sa collaboration avec les inter- durée maximum réduite de 60 à 30 politique a terni l'image du crédit à la clients les plus importants. Le person-
mèdiâires, par lesquels passaient 10 à mois. L'administration de ces crédits consommation. Les Suisses sont deve- nel libéré par la réduction de l'activité
15 % du total des crédits à la consom- sera centralisée. nus de moins bons payeurs. La BPS dans le crédit à la consommation se
mation l' an dernier. Elle a en outre Par exemple, une famille avec un doit amortir plusieurs millions de consacrera au conseil et à la recherche
annoncé son retrait de l'Association enfant, dont le salaire atteint 4000 francs chaque année sur ces crédits. Les de fonds de la clientèle ,
suisse des banques de crédit et établ is- francs et qui possède une voiture , ne coûts de refinancement augmentent Pour l'Association suisse des pan-
sements de financement (VSKF) pour pourra plus demander de petit crédit à constamment. Pour la BPS, ils ont ques de crédit et établissement de fi-
lm 1 992. ia BPS. Si elle n 'a pas de voiture , elle passé de 5 à 8 % ces trois dernières nancement , un abandon du crédit à la

Seuls les clients privés réguliers - pourra demander un crédit de 7500 années , alors que le taux d'intérêt ne consommation par les grandes banques
titulaires de comptes privés, d'épargne francs au maximum. En revanche , grâ- progressait que de 14 à 15%. Les frais laisserait le champ libre au «marché
et de dépôts depuis six mois au moins ce aux économies réalisées, les futurs de vente et d'administration sont gris». Si celles-c i se détournaient du
ou bons payeurs du financement privé clients du financement privé devraient lourds. marché , ce secteur pourrait être repris
- pourront encore recourir au petit cré- bénéficier de taux d'intérê t de 1 à 2 % En fin de compte , la marge bénéfi- par des offrants qui échapperaient a
dit. A des conditions plus strictes: sa- inférieurs (15 % actuellement), selon ciaire n'atteint pas les 2 % visés. La tout contrôle officiel et par des «usu-
laire mensuel minimum de 4000 M. Folletête. banque veut par conséquent améliorer riers d'arrière-boutique». (ATS)

Automobile: les constructeurs améliorent leurs résultats
L'Amérique en meilleure forme

Les grands Constructeurs noncant ces derniersjours des résultats hui t  milliard s de dollars depuis le troi- Ils relèvent ainsi que Ford aurait
Qntr>mr»hi1pc îimpn'rîi inc r»nt positifs après plus d' un an dans le rou- sième trimestre 1 990. Le bénéfice net accusé une perte dans ses opérationsdii ioiiiouiicb dinei îLdiitî» um gc Cnrysier a de son cote fa j t part de Ford s'est chiffré à 338 millions de . automobiles sur le marché nord-améri-
retrouvé quelques IOrceS au d' une petite perte de l  3 millions de dol- dollars après une perte de 884,4 mil- cain sans un gain exceptionnel de 61
début de 1992. L'améliora- 'ars- Mais celle-ci reflète les coûts de lions de dollars au premier trimestre millions de dollars provenant d'une
tirm H P lpur nr»ctnrp f inan  lancement de nouveaux modèles, selon 199 1 et de 2,8 milliard s depuis la fin de vente d'actifs. En outre , ils soulignentlion ue icui pubiui c niidit- ,e groupe dont le cmffrc d'affaires s'est 1990. Son chiffre d'affaires a progressé que la plus grande partie du bénéfice
Ciere pendant les trois pre- en volé de 40% pour atteindre 8.19 mil- de 9 % à 24,5 milliard s de dollars. trimestriel a été réalisée par la filiale
miers mois de l'année en té- liards. Les expert s du secteur automobile services financiers du constructeur. Ils
moiene T p« PYnprt« ont relativisé les performances des trois notent également un lourd endetté-es  c* e!* experts constructeurs au premier trimestre , ment qui représente 39 % de ses capi-

relativisent Tout en qualifiant ces résultats de très taux propres.
Genera l Motors (GM) et Ford , res- Les 179 millions de dollars de béné- nette amélioration en comparaison des Dans |e cas dc Qjy |cs experts souli-pectivement aux premier et second ficc net dc GM se comparent à une énormes pertes des trimestres précé- gnen t que malgré là suppression derangs des constructeurs automobiles perte de 143,8 millions de dollars un an dents, ils soulignent la persistance de 30 000 emplois et une forte augmenta-américains , ont créé la surprise en an- auparavant. GM avait perd u plus de faiblesses chez les constructeurs. t j on du chiffre d'affaires, les activités

^^^^^^^^^^^^^^^^^ < j , , . ____j __^^ automobiles du groupe sur le marche

^ *̂% l̂ Hfcl^̂ „ ^̂ ^B JÊÊÊm**̂  *^*P V  ̂
tS| ffîgig

Les résultats financiers des constructeurs automobiles américains se sont améliorés au début de cette année. Kevstone aussi vite que souhaitable.» (AFP)



Tout pour j. JE
le motard JgSÊh m
à moitié iJb_j £$_[ /¦
PRIX m ĉhez m

Ly SURPLUS H
• L'habillement du motard
• Combinaisons en cuir
• pasques, gants , bottes
• Ceintures, gadgets
• Vestes, pantalons en cuir
• Tee-shirts , blousons, etc.

TOUTES LES GRANDES
[ MARQUES II
• Raquettes de tennis (moins cher , tu I

meurs). H
* '̂ \ Rte du 

Petit-Moncor 1 - 1752 Villars-sur-Glâne Ĥ H
\ Tél. 037 / 41 09 09 - Fax 037 / 41 09 10 Ĥ |

0m&^&Mf i3^3M
^̂

LUNDI 13 30-19 00 
" SAMEDI lO.OO^ÏToo ĤH f ̂ H

^̂  ̂
MARDI-VENDREDI 10.00-12.00 / 13.30-19.00 _̂^̂ E^^E^

J
_ i ~**>- A*™

f<tj

PÊCHEURS! TV- VIDEO
HI-FI

Tout pour la pê- _ , , _ .,
che Plus de 100 TV et

• au lac vidéos couleur ,
• à la traîne neuves, des meil-
• en nviere leures marques au
• a la mouche

prix le plus bas,
1 an de garantie.

Voyages Philips, Grundig,
de pêche Sony JVC, Pana-

^^  ̂
M sonic, Orion, Sa-

f/ Â/ f lg C u/  lora et d'autres.
V/ ^ ts TV grand écran

51 cm, 50 pro-
Rue des Bouchers grammes,

»037/
9
22 46 86 télécommande ,

i7-i7oo Fr. 450.-; idem_____—__))  63 cm, Fr. 900 -
70 cm, Fr. 1000.-

———————mm———. avec stéréo et télé

CRÉDIT texte Fr 1050 .-
**-.-.- vidéos VHS VPSRAPIDE télécommande ,
Discrétion 50 programmes ,
garantie. de Fr 450.-
« 038/41 42 26 à Fr. 700 -
Béatrice Bassi, w 037/64 17 89
2017 Boudry. 22-500272
Intérêt jusqu'à
16,5% maximum.

28-1366

f & ï n

COMPTOIR DE FRIBOURÇ 92
1-11 OCTOBRE

? Le stand Medialand sera le représentant des trois médias-leaders
du canton de Fribourg. Vecteur de toute information ou expression,
Medialand accueille, présente, étonne.
Les concepteurs ont ainsi imaginé un lieu aux couleurs de
l'information peuplé de symboles et d'animations, qui veulent

K| engendrer l'événement.

APPEL. AUX ARTISTES
Que vous soyez le clown le plus blanc ou le groupe folklorique
le plus authentique , le mime le plus saccadé ou le chanteur le
DIUS vibrant, le percussioniste le plus imag inatif ou le danseur
e plus inconventionnel, la troupe de théâtre la plus antique ou
'avaleur de sabre le plus tranchant , les planches des deux

podiums de Medialand vous attendent.
Et si vous préférez la mag ie, la peinture ,- la scul pture , la
gravure, la musique , l'illusion , l'imitation , l'artisanat , ou quoi
que ce soit d' autre encore, Medialand attend vos talents les plus
divers , les plus fous , les plus beaux et les plus originaux.

J
COIFFURE SPORTIVE

*mmm Blffil RADI/f^FRIBOURG j

COUPON REPONSE
Nom 

Prénom i 

Adresse i 

Groupe / technique / genre — 

NPA / Lieu 

Téléphone ! 

Q Je désire participer au programme d'animations du stand Medialand au Comptoir de Qe COUnon esr à retourner à ¦
Fribourg (l - l  1 octobre 91 ) ApW( £genœ de 

p
ub|icité SA

Veuillez m 'envoyer la documentation pour mon inscription définitive. l / f t
1
"?
"̂ !} 

& 

IQ 

°

Lieu et date : Signature : 

SPANATOURS
Places disponibles à tarif privilégié

ÎLE de CORFOU 8 jours

Le MAROC 15 jours

Renseignez-vous, s 027/22 83 06
36-5899

La femme de l'été 1992 I 11»
Style et inspiration 4p ̂ (R-

ENSEMBLES / Èf \ W  I
qui peuvent se combiner f ¦

Un service personnalisé qui mw
saura vous guider pour votre ^Hr
cadeau de la _-^̂ ...

Fête des mères

mfjj f̂ i 11 ¦
Place des Alpes BULLE 

OSTÉOPATHIE
^)f L'Ecole suisse de médecine ostéo-

f \ i IM) pathique commence une nouvelle
• ê : \ première année en octobre 1992.

J -.. *lF~ SÉANCE D'INFORMATION
'
—== _W_\ LE SEMEDI 23 MAI 1992

~mm 
' de 9 h. à 12 h.

Adresse: ESMO
1, rue des Monts-de-Lavaux
Ligne 26, arrêt Grand-Champs
1092 Belmont.

Inscription et renseignements: Secrétariat permanent ,
10, rue de Lausanne, 1950 Sion, s 027/23 25 77.

36-50699

COIFFURE ERIC

Ouvert non-stop
avec ou sans rendez-vous

Masculin-Féminin
Rue de Romont 33, Fribourg

« 037/22 62 92
17-455

VENTE PAR
CORRESPONDANCE

PRODUITS 100% NATURELS
D Cellulite
(cure intensive de trois mois)

Fr. 165 -

Seins
D raffermir Fr. 59.-
? développer Fr. 75.-
? amincir Fr. 75.-
? vergetures Fr. 75.-

Visage
D liposomes Fr. 58.-
(antirides à partir de 30 ans)

D Dépilou
(épilation à la cire, d'utilisation faci-
le) Fr. 50.-

Holly Diffusion - C. P. 95, 1025
Saint-Sulpice.
"i0?1/6lh 47 25
Nom 
Prénom 
Rue 
NP/Localité 
Tel 

22-1673



Famille du district du Lac , avec 2 en-
fants (2 et 4 ans), cherche jeune

fille au pair
Poss. d'apprendre la langue alleman-
de.
s 031/755 50 30.

WrMWMj L'Aiglon

-¦ 1700 Fribourg

Nous cherchons de suite

SOMMELIER(ÈRE)
expérimenté(e)

Veuillez nous contacter au
s 037/24 38 80
(demander M. Rosset)

Branches PIN'S
Société de diffusion de pin's en pleine
expansion cherche pour de suite ,

AGENTS(ES) LIBRES
motivés(es) pour prospecter entreprises,
clubs, commerces , associations, etc.
Afin de leur proposer leur pin's publicitai-
re.
Gains très intéressants.
Contactez-nous au
¦s 021/634 47 57
(de 8 h. 30 à 18 h.)

22-514007

PARTNER
?ftJP'

V 17, bd de Pérolles Fribourg

Nous cherchons activement pour
une mission de longue durée

2 MAÇONS
M

qualifiés, pour travaux de transfor-
mation et bricoles.

Entrée en fonction de suite.

Salaire en fonction des compéten-
ces.

Téléphonez à Benoît Fasel ou à Ma-
rie-Thérèse Vidal pour plus de ren-
seignements.

A 
Autorisés au placement

selon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13

\ >Cherche de suite ou pour date à con-
venir

CUISINIER
capable , ayant de l'initiative
et

SERVEUSE
pour la saison d'été.

S'adresser à:
M. ou M™ Guy Traeger
Restaurant des Lacustres
1470 Estavayer-le-Lac
¦s 037/ 63 10 44

k 17-502077 J

PROMONTAGE SA
8, rue St-Pierre, 3e, 1700 Fribourg

NOUS CHERCHONS
CONDITIONS INTERESSANTES

maçons
Suisses ou permis C ou B

FIXE OU TEMPORAIRE
Téléphonez-nous de suite

ça vaut la peine
Tél. 037 - 22 53 25
Tél. 021-617 67 87
Tél. 025 - 71 61 12
Tél. 033-2317 23

SAWI
Centre suisse d'enseignement du marketing,
de la publicité et de la communication
12, rue E.-Schiiler - 2500 Bienne 3
Tél. 032-23 46 83, Fax 032-22 31 53

Une carrière dans
la gestion et promotion
des ventes?
SEMINAIRE D'INTRODUCTION A FRIBOURG

Tout entreprise doit pou voir compter sur des
professionnel(le)s de la vente : Ils sont au coeur de
toutes les réussite* commerciales.

Pour vous permettre de définir au mieux votre
orientortion future, le SAWI organise ce séminaire.
Il vous apportera les informations et les connaissan-
ces générales complètes et indispensables à une pre-
mière prise de contact avec les multiples facettes de
la vente: un domaine d'activités beaucoup plus vas-
te et enrichissant qu 'il apparaît au premier abord.

Animé par des professionnels expérimentés, ce sémi-
naire de quatre jours aura lieu les 12/13 juin et 26/27
juin 1992 .

Le nombre de participants est limité. La documenta-
tion détaillée peut être obtenue à l'adresse ci-dessus

Wir sind ein wichtiger Grossist der Baubranche und suchen
per sofort oder nach Vereinbarung einen

VERTRETER
fur den Besuch der Promotoren, Architekten, Bauunterneh-
mer in Deutschfreiburg.

Unser zukùnftiger Mitarbeiter sollte iiber:

- gute Grundausbildung in der Baubranche;

- Erfahrung im Aussendienst;

- Interesse an einer zukunftsorientierten, verantwortlichen
Stelle ;

- Kontaktfreude und Verhandlungsgeschick;

- gute franzôsische Sprachkenntnisse

verfùgen.

Sollten Sie zwischen ca. 28 und 35 Jahre ait sein und im
Verkaufsgebiet wohnen, so richten Sie Ihre Offerte mit den
ùblichen Unterlagen an: Ziffer 17-754688 Publicitas, Sei-
terstrasse 8, 300 1 Bern.

^Ét^̂  ̂ Coiffure André
JE Et Dames - Messieurs

jfl ^L maîtrise fédérale
*m B| cherche

*̂J*̂ ^P | coiffeuse mixte

ĝ_W 
^^  ̂

Coiffure André et Marie-Rose
/:; Hlfc Rue de l'Hôpital 5
v 1700 Fribourg
¦H s 037/22 44 77 salon
«M Bnftrffl e 037/24 17 87 privé
T̂iijH^BB ÊMWÈêêêEWL\

SOCIETE FIDUCIAIRE D'EXPERTISES ET DE REVISION - . sa

CONSEILS JURIDIQUES. FISCAUX ET EN INFORMATIQUE X.flOO

CONSEILLERE EN PERSONNEL

Exercez notre « métier passion », fait de relations étroites avec
les entreprises et les candidats, en qualité de

Si vous aimez la vie et les gens et

- une bonne dose d'humour;

- un esprit positif ;

la volonté de se spécialiser dans les domaines du droit des affaires et du conseil _ une solide expérience de la vente externe
fiscal

le désir de parfaire sa formation professionnelle par un diplôme d' expert fis-
cal. Vous saurez:

aller a l' essentiel tout en restanl

surmonter les obstacles;

garder toujours l' objectif en vue

vous avez

professionnelle

Vous êtes ambitieuse, âgée de 27 ans ou plus, de langue maternelle française ou
allemande avec de bonnes connaissances de l'autre langue et une carrière auprès
du leader de la branche vous attire , envoyez votre dossier complet à l' attention
d'Antoinette Chammartin , Manpower SA , rue Saint-Pierre 2, 1700 Fribourg,
« 037/22 50 33.

JEUNE JURISTE-FISCALISTE
souhaite engager , dans le but de compléter son team

en possession d' une licence en droit et/ou expérimenté dans les domaines du droit
et de la fiscalité.

ou la candidat(e) idéal(e) aura en plus :

le sens des responsabilités, de l'indépendance, de la négociation et
pération

de la coo

SECRETAIRE
de langue maternelle française , capable de travailler de manière indépendante,
ayant de bonnes connaissances comptables et le sens des responsabilités, aimant
les chiffres et le contact avec la clientèle. Age idéal : 20 à 30 ans.

Vos offres manuscrites accompagnées des documents usuels sont à adresser à
l' attention de M. D. Despond.

Une discrétion absolue vous est garantie.

Chemin des Rosiers 4, 1700 Fribourg, « 037/24 77 34

f .  s
On cherche

PERSONNE
RESPONSABLE

soit
- chauffeur poids lourds

soit

- machiniste chantiers
soit

- mécanicien d'entretien
Si vous avez une de ces trois qualités ainsi que
l'expérience des chantiers et que vous êtes
capable de prendre des décisions seul, alors
appelez le s 037/ 45 13 83
AGROTRAX JAQUET - GROLLEY

17-1542
 ̂ >

*mm—————^^^^^^^^——————m——————m———————————̂mmi

Si vous pensez, comme nous, que la

caissière
joue un rôle déterminant dans l'image de marque de
notre entreprise, par son côté avenant , sa précision et
sa bonne volonté dans les situations imprévues du quo-
tidien, alors vous êtes la personne que nous désirons
engager pour notre succursale de Courtepin.

Nous offrons :
- place stable
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact avec la gérante, M18 Fasel, -s- 037/ 34 13 27.

28-92

Hnïi
Une place ̂ A une situation

VIDEOTEXT * 4003#

URGENT!
Une gouvernante, âge indifférent est de-
mandée par monsieur seul de 70 ans
jouissant de toutes ses facultés. Apparte-
ment à disposition dans sa villa située au
bord du lac de Morat.
Faire offres sous chiffre X 028-729570, à
Publicitas, case postale 1471,200 1 Neu-
châtel 1.

Engagez-vous
dans une des branches les plus
prometteuses
de ces dix prochaines années.

17-1700

Mardi 5 mai 1992 9

Homme cherche Restaurant et
place pub à Payerne

«nuuc cherche de suite ouCOMME . convenir:
CHAUFFEURj  serveursde car '

ou serveuses
v 037/42 32 54
entre 12 et 14 h. Personnes sans

17-516720 possibilité de per-
"~—~"""""""" ^™"" mis et de plus de
Toutes vos annonces 23 ans s'abstenir.

par Publicitas, „ 037/61 30 33
Fribourg 17-3087____________ ~^mmmmmmmmmmmmmmmm",—

Bureau d'architecture de moyenne
importance en ville de Fribourg cher-
che

chef de chantier
pour activité intéressante et variée.

Formation de base : dessinateur en
bâtiment , bilingue ail.-français , âge
idéal 30 à 40 ans.

Expérience dans la direction des tra-
vaux , l'établissement des devis (BKP
2000) et le suivi des plans d'aména-
gement de détail.

Faire offres sous chiffre 17-754074
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg.

PARTNERvçhR-
" 17, bd de Pérolles Fribourg

Nous assurons pour une longue du-
rée un emploi dans la région de Fri-
bourg à des

PEINTRES
en bâtiment

titulaires du CFC ou au bénéfice
d' une longue expérience.

Activités :
rénovation d'appartements.

Conditions de salaires attractives.

Contactez-nous de suite.
A bientôt I

A 
Autorisés au placement

selon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13
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Offre spéciale: ______m | t̂fè ij ^ ĵy
F:i *̂ *JA ***«¦»*» I Asperges II Fraises

1̂ 1 CI" DU! V 
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anches étrangères^.

étrangères ^pfev. Barquette ,4H

• Escalopes/ bo«e *&* 
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^\\_ _̂______ __L Cristallina Finotfl
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5dl 4r9ÇT jl

En vente dans toutes les filiales avec produits frais! ^^L^l^^mh l̂^^^^^ £̂AM/L^^t^l^y£M
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/! H rénovation
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L<2 petite annonce. Idéale pour alerter les amateurs a art. -^v L̂ ^̂ ^ f̂T^^^rr^̂ ^  ̂1 fH'.w.ORM

Petites annonces. Grands effets. Publicitas. 4 t̂ Û ^̂ O^ Ĵ/ ^ ÎS^ I

TVMTËZ NOS EXPOSITIONS
I Heures d'ouverture: Lundi - vendredi: 8-12 h et 13 h 30-18 h

^P
mmmnnm*\wS&M WXS*mW *MWrm\M̂M*\ 1 K*̂ ^®1 cuisines SA

I r̂ â f liSR^̂ Bl̂ BlIPZ^I 1 1009 Pully - Lausanne

BALAYEE ... m\*_lmMW^ I f2^LsA
E5S! ŒZ9 [<§MfêPa cuisines

L'ANCIENNE TECHNIQUE gWMmSM ^TeL êL'ANCIENNE TECHNIQUE
DE BRULEURS. /̂DE BRULEURS. X ____ 

r̂ ^̂ î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^̂ ^̂ ^̂ Mii ^̂ ^̂ ^̂ î ^^
ELLE FAIT PLACENT LA IIAïJ.I LE PLAISIR D'OFFRIR

TOUTE NOUVELLE JWWj/ LA BEAUTé
_^E Solarium des bons-cadeaux pour des soins

TECHNOLOGIE flPE POINTE Institut de beauté 
Personnalisés ou des produits de marques.

LO \k\l 9—T\ w Esthéticienne s 037/22 21 40, square des Places 1
" W 'JfV A ¦ Maîtrise fédérale 17-4025

En 1987 déjà, nous avons chauffé à blanc nos divisions de recherches pour qu'elles nous développent W N̂ vL ^^êt l̂ 
~~

r̂ S_ \  ̂ Jk
une unité de chaudière/brûleur. Des millions de francs plus tard , notre système LOW-NOx a chauffé 

 ̂
L—•̂ _̂\y\jA\\ t̂ Js^ l̂ ¦—"~ _̂ **̂ _/ f_

les esprits de nos concurrents , puis les premiers immeubles , bien avant que l'OPair passe en ^—- —__ *<A \ _̂ \ L̂****+*̂_ """ "̂Lr^̂—̂ E
procédure de consultation . Alors, avant d'investir au hasard , demandez-nous une documentation Ĥ ^̂ ^ . ""^̂ ^̂ l —»-———*'

^ ĵd|
détaillée. Il vous suffit de nous envoyer ce coupon, n thermobloc LOW-NOx unité chaudière/brûleur

Brûleur econom LOW-NOx D Brûleur à gaz et brûleur bi-combustible n Chaudière à gaz LOW- ^A T_*m_ \ \ \^m̂ à̂ .^é\̂̂ ^\̂ Ê^^Ââ .̂mi\^^^^^^L^^^m^A^MÂ^A\
NOx n Cheminée en verre Recusist n Pompe à chaleur n Brochure OPair 92 D Veuillez me _̂^^_^^_^^^^-^-^^_^E _̂^A^^mE^êL^L _̂ _̂^̂ _^̂ _E~_E
conseiller. ELCO systèmes d'énergie SA, rue Frédéric-Chaillet 9, 1700 Fribourg , tél. 037/223 223. K9BPJI WEw

Nom, prénom tél.

ET ^ _ W j m _ f E Ej E m r _ W__ ŴEs E r̂ Â} *_mwl
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Exposition permanente - visite sur
demande. Documentation en couleur,
liste de prix et des offres Do it your-self,
ceci sans engagement de votre part!

Directives
concernant la collaboratioi

avec nos annonceurs

Mode de paiemenl

j w j w  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prh
s'entendent nets, c'est-à-
dire sans déduction
d'escompte. L annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
Èar la voie judiciaire,

n cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retan
de 6% pourra être perçu
sur les factures à— Msu r les tactu res A— m
échues. JTJT

v.
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

Pour plus d'ordre el
de place

Ainsi vos outils de jardin sont rangé
d'une manière économique. Uninorn
vous propose un grand choix de pavillon
de jardin , ainsi que des commodes e
armoires à outils. Visitez notre grandi
exposition, cela vaut le déplacement!
|HUninOrm 1029Villars-Ste-Cro h
¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66



Tensions
Azerbaïdjan

Les combattants arméniens ont poui
la première fois attaqué lundi des villa-
ges azerbaïdjanais au Nakhitchevan ,
république autonome azerbaïdjanaise
enclavée au sud-ouest de l'Arménie,
tandis que les forces azerbaïdjanaises
poursuivaient leur offensive sur Stepa-
nakert , la capitale du Nagorny-Kara-
bakh.

Deux femmes ont été tuées lors de
l'opération d'artillerie menée contre
ces villages depuis un poste-frontière
de la CEI , a annoncé le Ministère de
l'intérieur à Bakou. Plusieurs person-
nes ont été blessées, dont un milicien
azerbaïdjanais , lors de cette offensive.

Les formations arméniennes ont mi-
traillé Avouch et Ioukhari Iaïdji , dans
la région de Charour , avant d'être re-
poussées par les défenseurs de ces villa-
ges frontaliers , selon les autorités azer-
baïdjanaises à Bakou. (ATS]

2,5 milliards
Pologne et le FMI

La Pologne et le Fonds monétaire
international ont entamé des discus-
sions lundi pour permettre à Varsovie
dc bénéficier à nouv eau d'une ligne de
crédit de 2,5 milliard s de dollars.

Cette ligne de crédit avait été suspen-
due en septembre par le FMI qui repro-
chait au précédent Gouvernement po-
lonais de n 'avoir pas tenu ses promes-
ses en matière de contraction du déficit
budgétaire.

La délégation du FMI , conduite par
Michel Deppler , directeur adjoint du
département européen du Fonds, doit
rester une semaine en Pologne et s'en-
tretiendra avec le ministre des Finan-
ces Andrzej Olechowski ainsi qu 'avec
la présidente de la Banque de Pologne,
Hanna Gronkiewicz-Waltz. (ATS)

Le nucléaire
Rencontre russo-niponne

Les ministres des Affaires étrangères
russe Andre i Kozyrev et japonais Mi-
chio Watanabe ont évoqué hier les
questions d'armement nucléaire au
sein de la CEI , au cours d'une seconde
série de pourparlers qui s'est tenue à
Moscou , a annoncé l'agence ITAR-
TASS.

Le Japon s'est montré vivement in-
téressé par l'avenir des relations entre
les quatre Etats atomiques de la CEI , la
Russie , l'Ukraine , le Belarus et le Ka-
zakhstan. (ATS'

L'Europe politique du traité de Maastricht
A l'épreuve des députés français

L'Assemblée nationale française entame mardi le débal
sur la révision de la Constitution préalable à la ratification
du traité de Maastricht sur l'union européenne. Une majo-
rité des députés y est déjà acquise. Mais les séances risquenl
d'être agitées: les opposants à la ratification sont décidés à
utiliser toutes les motions de procédures pour retarder l'is-
sue des travaux.

Le texte bénéficiera de l'approbation
massive des députés socialistes , à l'ex-
ception de l'ancien.ministre de la Dé-
fense Jean-Pierre Chevènement et ses
quel ques proches. La question est de
savoir si l'opposition RPR-UDF-UDC
(droite classique et centre), qui a dé-
posé des amendements communs el
demandé des «garanties», votera mas-
sivement le texte, comme le souhaitenl
les centristes et le président de l'UDF
Valéry Giscard d'Estaing. Le Part i
communiste est la seule formation par-
lementaire à avoir officiellement choisi
la voie du refus catégorique.

Si , compte tenu du rapport des for-
ces, la décision finale des députés atten-
due je udi ne fait guère de doute , les
trois j ours de discussions s'annoncent
comme un test difficile pour des forma-
tion s politiques dont les clivages et les
repères sont remis en cause par l'effet
Europe.

Le dange r semble particulièrement
grand pour la coalition RPR-UDF qui
est traversée par «le cartel du non»
incarné par les anciens ministres Phi-
li ppe Seguin , qui mène au sein du RPR
une contestation d'inspirati on nationa-

liste , et Philippe de Villiers , défenseui
UDF de Pultralibéralisme.

Règles strictes
La marge de manœuvre des députés

sera étroite. Pour le président François
Mitterrand , «c'est le traité ou ce n'est
rien. Il n 'y aura aucune dérogation , au-
cune renégociation. Ceux qui sont par-
tisans des traités devront les adoptei
tels qu 'ils ont été élaborés».

Il est donc proposé aux députés
d'adopter tels qu 'ils ont été approuvés
par le Conseil des ministres et les com-
missions des lois , des affaires étrangè-
res et des finances les deux nouveaux
articles consitutionnels inscrits sous h
titre «De l'Union européenne». Le
texte sera ensuite présenté au Sénat -
en principe les 19, 20 et 21 mai - qu
devrait l'approuver en termes identi-
ques.

Deux nouveaux articles
Le premier article autorise «le;

transferts de compétence nécessaires i
l'établissement dc l' union économique

et européenne ainsi qu 'à la détermina
tion des règles relatives au franchisse
ment des frontières extérieures de;
Etats membres de la Communauté».

Le second accorde aux ressortissant!
de la CE vivant en France le droit d(
vote aux élections municipales. Il leui
donne le droit d'éligibilité commi
conseillers munic ipaux mais leur inter
dit de devenir maire et d'élire les séna
teur ;

Congrès ou référendum
Le président François Mitterranc

aura ensuite le choix entre une appro-
bation définitive par le Congrès des
députés et sénateurs réunis à Versailles
ou par référendum. Le chef de l'Etat n'e
rien dit de sa réflexion sur ces deu>
options et il est probable qu 'il entre
tiendra ce suspense stratégique jusqu 'il
la réunion du Sénat qui devrait lui per-
mettre de juger si la majorité des trois-
cinquièmes nécessaire au Congrès esi
possible.

Le recours au référendum aura i
pour effet premier de remettre dans h
course les exclus du débat parlementai
re, écologistes et Front national. Lei
premiers sont divisés avec des réticen
ces plus ou moins grandes chez les vert:
ou Génération Ecologie. Jean-Marie L(
Pen, président du Front national , affi
che une opposition totale au «parti d<
l'étranger» qui mène selon lui uni
«conspiration» contre le peuple fra n
çais et «les droits fondamentaux de 1;
nation». (ATS
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A Sarajevo, les combats ont repris lundi

La Bosnie demande l'aide de la CSCE
Face à la situation extrêmement ten-

due qui régnait à Sarajevo après l'atta-
que par des gardes territoriaux, croates
et musulmans, d'un convoi de soldats
fédéraux évacuant leur quartier géné-
ral , le président bosniaque Alij a Izetbe-
govic a déclaré lundi qu'il allait deman-
der aux 52 pays membres de la CSCE
d'intervenir militairement en Bosnie.

Des bomba rdements et des tirs de
mitrailleuses ont une nouvelle fois été
entendus dans les rues de Sarajevo oi
une alerte aérienne générale a été dé-
clenchée peu avant 17 h.

Selon des responsables de la défense
bosniaque , des appareils de l'aviatior
yougoslave ont largué sur les environs
de Sarajevo des «substances chimiques
irritantes».

Situation confuse
Cette affirmation n'avait pu être vé-

rifiée de source indépendante et or
ignorait la nature exacte des produits
en question.

A Sarajevo , la situation restait parti
culièrement confuse. Des organisa
tions paramilitaires n'obéissant à au
cune autorité militaire ou civile circu
laient dans les rues, a expliqué l'émis
saire européen Colm Doyle.

Au milieu de cette tension , le généra
Lewis MacKenzie , chef d'état-major d<
la force de maintien de la paix d(
l'ONU en Yougoslavie , a passé la jour
née à négocier la libération d'une cen
taine de soldats yougoslaves capturé;
lors de l'embuscade tendue par les gar
des territoriaux aux soldats yougosla
ves qui quittaient Sarajevo.

Cet incident , au cours duquel quatn
soldats - dont deux colonels - ont éti
tués et quinze autres blessés, risquait d<
relancer les violences entre les commu
nautés rivales de cette république.

Sauver l'accord
de dimanche

«C'est un geste stupide de la part de:
musulmans» , a estimé M. Doyle ajou

- -
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Sarajevo: une ville dévastée Keystone

tant que «la présidence bosniaque/*
exprimé sa volonté de libérer ces hom
mes».

Le président bosniaque Izetbegovic
devait rencontrer lundi le général Kan
kujac , commandant de la deuxième ré
gion militaire pour tenter de sauvei
l'accord de cessez-le-feu conclu samed
soir. Selon Colm Doyle, cette rencontre
restait incertaine , le général Kankuja<
exigeant la libération des soldats captu
rés au cours de l'embuscade ainsi que 1:
restitution des corps des victimes.

Malgré l'accord conclu sous l'égide
de l'ONU et de la CEE prévoyant l'éva
cuation sans incident des soldats, de;
gardes territoriaux avaient empêché di
manche soir la moitié du convoi de 2(
camions, escortés par des véhicules di
l'ONU , de quitter Sarajevo.

M. Izetbegovic , libéré dimanche soii
après avoir été retenu 24 h. dans 1;
caserne de Lukavica au sud de Saraje
vo, a demandé une intervention mili
taire des Etats membres de la CSCI

face à ce qu il considère comme «uni
agression» yougoslave. La dégradatioi
de la situation en Bosnie inquiète parti
culièrement les 52 Etats de la CSCE qu
ont décidé de tenir mercredi à Helsink
une réunion d'urgence sur cette ques
tion.

Quel règlement
pacifique ?

L'émissaire de l'ONU , Marracl
Goulding, était en route pour Belgradi
pour rencontrer les responsables dc h
nouvelle Yougoslavie et tenter de trou
ver les moyens de parvenir à un règle
ment pacifique du conflit bosniaque.

Enfin , hier soir , 171 soldats et offi
ciers de l'armée yougoslave, capturés
dimanche soir par la défense territo
riale bosniaque à Sarajevo, ont été libé
rés, a annoncé le commandement de 1;
2e région militaire , cité par l'ageno
Tanjug. Un communiqué de cette auto
rite militaire indique que 62 autres offi
ciers et soldats doivent être libérés au
jourd'hui , en vertu d'un accord entn
l'armée et les autorités de Bosnie-Her
zégovine. (AP/AFP

IL or f _
• Pays-Bas: saisie de haschisch. - Le:
douanes néerlandaises ont saisi hie
10 000 kilos de haschisch à l'issue d'ui
contrôle de routine fait sur un chalu
tier. La drogue dont la valeur mar
chande est estimée à quelque 30 mil
lions de francs était dissimulée dans le:
réservoirs de carburant. Le capitaine ;
reconnu s'être lancé dans le trafic di
drogue aprè s avoir eu des problème:
d'argent. (AP

• Télévision: les pays de l'Est chan
tent aussi. - Le nombre des pays pré
sentant des candidats au Grand Pri)
eurovision de la chanson pourrait for
tement augmenter l'an prochain avec 1;
fusion de l'Union européenne de radio
diffusion et de l'Union des radiodiffu
seurs de l'Europe de l'Est. Le déroule
ment de cette compétition devrait alor:
être complètement revu. Le 9 mai ;
Malmoe (Suède), il y aura 23 candi
dats. (ATS

• Grèce: les éboueurs mettent fin ;
leur grève. - Les éboueurs grecs en grèv<
depuis trois semaines ont décidé d<
suspendre leur mouvement et ont re
pris hier leur travail , bien qu 'aucune d<
leurs revendications n'ait été satisfait!
par le Gouvernement conservateur.

(ATS

• Grèce: danger de pollution en me
Egée. - La nappe de pétrole qui s'es
formée dimanche à la suite de la colli
sion de deux navires russes mesure li
km de long sur 300 à 400 m de large
Elle menace l'île d'Andro s au nord de
Cyclades, en dépit des mesures prises , <
savoir le déversement de détergent:
dans la mer. (ATS

• France: grève des transitaires ei
douane. - Une cinquantaine de transi
taires en douane des autoports de Clusi
(Haute-Savoie), pour le tunnel di
Mont-Blanc , et de Ferney (Savoie
pour celui du Fréjus ont manifesté hic
sur les routes reliant la France à l'Italie
Ils réclament un plan social pour leu
profession appelée à disparaître au pre
mier janvier 1993 avec l'ouvert ure de:
frontières. (ATS

• Antidrogue: coopération. - Les si;
pays de l'Association des nations di
Sud-Est asiatique (ANSEA) et le:
douze pays de la Communauté euro
péenne (CE), dont les représentant
sont réunis à Bangkok , tentent de par
venir à un accord de coopération tech
nique et financière en matière de lutti
contre la drogue. (ATS

Citée par le comité de I ONU contre la torture

L'Italie sur la sellette
«Je ne prétends pas qu'il s'agit di

torture mais de traitements cruels, in
humains ou dégradants». Tels sont le:
propos que l'Italie s'est vu infliger pai
le président du comité contre la torture
M. Joseph Voyante, qui a cité toute uni
série de faits contrevenants à la con ven
tion contre la torture que l'Italie a pour
tant ratifiée en 1989.

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
Le comité contre la torture de l'ONL

tient jusqu 'au 8 mai sa huitième ses
sion. C'est la première fois qu 'il exa
mine un rapport soumis par l'Italie. Le;
faits mentionnés par le président suisst
proviennent d'informations fournie:
par Amnesty International. Les mau
vais traitements les plus fréquent!
constituent en fait les passages à tabai
par des coups de poing, de pied et d<
matraques, et nombre de prisonnier:
détenus en Italie se sont égalemen
plaints d'avoir été brûlés avec des ciga
rettes ou contraints d'avaler un<
grande quantité d'eau salée. Certaine:
allégations sont , d'ailleurs , corroborée:
par des certificats médicaux. La plupar
ont fait l' objet d'informations judiciai
re:

La longue liste
de M. Voyame

La longue liste citée par M. Voyami
concerne des cas récents survenus de

puis 1986, jusqu 'en 1991 et 1992, biei
après donc que l'Italie ait ratifié la con
vention. La plupart font état des mau
vais traitements infligés à des détenu:
dans les prisons de Milan , Naples , Pa
doue, Vérone , Salerne, Rome et Flo
rence. Ainsi , dans la prison de Sollic
ciano à Florence, 'des détenus - de
hommes et des femmes en majorai
nord-africains - se sont plaints , en avri
et mai 1991 , d'être régulièrement sou
mis à de mauvais traitements. Un autn
fait concerne Alessandra Ruver , mort ;
l'hôpital San Giovanni le 6 févrie
1992, après avoir été incarcéré à Rcgini
Coeli à Rome le 27 janvier. Les cause
du décès restent inconnues , les explica
tions des autorités pénitentiaires étan
totalement divergentes: à la suite d'un<
rixe, tombé accidentellement du lil
méningite fulminante. L enquête n a, i
ce jour , donné aucun résultat.

D'autres cas cités par Amnesty par
lent de mauvais traitements infligés ;
des prisonniers par 100 à 150 gardien:
«masqués» et survenus en décembn
1990. Les graves blessures auraien
provoqué la perte d'un œil , la déchirun
d'un tympan , des dents cassées et uni
main broyée. La plupart de ces alléga
tions sont corroborées par des certifi
cats médicaux et ont fart l'objet d'infor
mations judiciaires. Bon nombre d'en
tre elles n'ont cependant pas abouti
Pour les experts (lu comité de l'ONl
pourtant , cela ne fait pas l'ombre d'ui
doute: il s'agit de cas concrets où l'Italii
a bel et bien violé la convention contn
la torture.

A.Ro
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Procès en Algérie

Lourdes
condamnations

Treize fondamentalistes musulmans
ont été condamnés à mort hier, dont un
par défaut, par un tribunal militaire
algérien. Us ont été reconnus coupables
de l'attaque du poste-frontalier de
Guemmar, dans le sud-est algérien en
novembre dernier. Le tribunal a égale-
ment prononcé seize acquittements sur
les 62 prévenus, dont sept sont en fuite.
La défense a décidé de se pourvoir en
appel contre ce verdict.

L'attaque , le 29 novembre dernier ,
du poste de garde-frontières de Guem-
mar avait fait 3 morts parmi les militai-
res, selon un bilan officiel. L'attaque
avait été suivie d'une chasse à l'homme
organisée par les forces spéciales de
l'armée dans la palmeraie voisine de
Guemmar pour retrouver les assail-
lants en fuite. Les divers accrochages
entre les militaires et les fugitifs avaienl
fait une trentaine de morts de part et
d'autre. Dans le pays, les incidents im-
pliquant des islamistes se poursuivent.
Des inconnus ont incendié hier à l'aube
des bureaux de deux universités algé-
riennes alors que les étudiants pro-isla-
mistes appelaient à une grève illimitée
dans les campus à partir d'au-
j ourd'hui. (ATS/AFP/Reuter;

Mardi 5 mai 1992

Une stratégie à revoir
Assemblée de l'Organisation mondiale de la santé

Examiner I état de santé de la popu-
lation mondiale. Tel est l'objectif que se
sont fixé 170 délégations des Etats
membres de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS) participant à l'as-
semblée qui se déroule à Genève du 4 au
15 mai. Autrement dit , évaluer la mise
en œuvre de la stratégie mondiale de
«la santé pour tous d'ici l'an 2000 » qui
avait été adoptée à Alma-Ata en 1977.

«
Des Nations Unies

1 Angelica ROGET
La situation n'est guère encoura-

geante. Selon le Dr Hiroshi Nakajima ,
directeur de l'OMS, trop de décès sont
encore imputables à des mauvaises
conditions des services de santé et au
manque de médicaments. Au-
jourd'hui , les affections cardio-vascu-
laires et les cancers augmentent , parti-
culièrement dans les pays en dévelop-
pement. On assiste, en outre , à un déve-
loppement important des maladies t ro-
picales. Le choléra s'est ainsi étendu
aux Amériques pour la première fois au
cours de notre siècle. La fièvre jaune, le
paludisme et des maladies telles que la
dengue et la schistosomiase se multi-
plient. Les maladies sexuellement
transmissibles aussi ainsi que le SIDA .
La tuberculose pulmonaire augmente
désormais en association avec l'infec-
tion de ce dernier virus. La pneumonie
et l'hépatite virale continuent, en outre
de constituer des menaces sérieuses.

Les enfants d abord
Beaucoup de points inscrits à l'ord re

du jour de l'assemblée concernent les

femmes et ce qui les préoccupe avan
tout: la vie et la santé de leurs enfants
Ici , certaines statistiques sont acca-
blantes. 12,9 millions d'enfants de
moins de cinq ans meurent encore cha
que année dans les pays en développe
ment contre 284 000 dans ceux indus-
trialisés. Six mille parce qu 'ils n'ont pt
être vaccinés, neuf mille victimes de
maladies diarrhétiques et près de dh
mille d'une pneumonie. Des maladie;
évitables et guérissables si l'accès au*
vaccins et aux médicaments essentiel;
se généralise.

De nouveaux membres
Cependant , au cours de l'assemblée

générale de cette année, on ne fera pa;
que parler de santé puisque figure à
l'ordre du jour l'admission de nou-
veaux Etats de l'Europe centrale et de
l'Est. En fait , seules la Slovénie et la
Géorgie ont fait acte de candidature.
Des trois pays baltes , en effet, déjà
deux: la Lettonie et la Lituanie sonl
membres. La question est plus délicate
avec les pays de l'ex-Yougoslavie. La
question est de savoir qui va occuper le
siège qui lui était auparavant réservé.
On craint un affrontement avec la nou-
velle République fédérative de Yougo-
slavie formée de la Serbie et du Monté-
négro. Quoi qu 'il en soit , cette situation
chaotique se répercute sur le budget de
l'organisation , déficitaire de près d<
70 millions de dollars, l'ex-URSÏ
n'ayant pas versé ses contributions de
puis deux ans. Un dû auquel vien
s'ajouter celui des Etats-Unis - qui ver
sent 25% du budget - mais qui ont tou
jours près d'une année de retard dan-
leur règlement.

A.Ro

Priorités helvétiques
Pour Thomas Zeltner, directeur

de l'Office fédéral de la santé publi-
que et chef de notre délégation, la
mise en œuvre de la stratégie mon-
diale «santé pour tous d'ici l'an
2000» constitue la pièce de résis-
tance de la cuvée 92. La réunion du
comité européen en novembre 1991
à Lisbonne a d'ailleurs donné lieu à
la publication d'un rapport sur l'étal
de santé de la population helvétique
L'on apprend ainsi que le niveau de
santé de notre population se place
dans le premier tiers supérieur de la
statistique européenne.

Autre point important pour la
Suisse. Celui de l'application de la
«stratégie pharmaceutique révisée
du programme d'action pour les
médicaments essentiels». (Une liste
d'environ 400 principes actifs éta-
blie par l'OMS en 1975 permettani
dc soigner 95% des maladies). Au-
jourd'hui , il s'agit de renforcer l'in-

frastructure des pays du tiers-mon-
de. Afin d'obtenir des vaccins et de;
médicaments sûrs, de bonne qualité
et à un moindre coût. La Suisse par-
ticipe ainsi déjà à la mise en place
d'un laboratoire de contrôle au Mo-
zambique. Cette aide consiste à
mettre à disposition le savoir de no-
tre pays pour permettre la forma-
tion de ressortissants mozambi-
cains.

Thème majeur également poui
notre pays: celui des critères éthi-
ques concernant le marketing des
médicaments. Une résolution sur le
sujet a déjà été adoptée par l'OMS
en 1988. Comment promouvoii
plus concrètement ces critères 1:
Faut-il adopter un code précisani
l'information , la restriction publici-
taire , etc.? Un sujet important qui
fera l'objet d'une conférence inter-
nationale dont la date et le lieu
seront fixés justement au cours de
cette assemblée. A.Ro,

.Mm; LALBERTé ETRANGER
Violences: retour à un calme précaire à Los Angeles

Les politiciens redonnent de la voix
l a  population de Los Angeles s'es

mobilisée hier pour redonner son visage
habituel à la ville dévastée par troi;
jours de violences. Pendant ce temps
les marines et la Garde nationale conti-
nuaient de patrouiller les rues redeve-
nues calmes. Les émeutes raciales, qu
ont fait 51 morts et plus de 2300 blessé;
en moins de trois jours, ont été récupé
rées comme thème électoral par les can-
didats à la Maison-Blanche.

Les deux partis ont lancé des mises
en garde contre ce qui pourrait se pro-
duire à l'avenir: les républicains ont
considéré que la violence ne saurait res-
ter impunie , tandis que les démocrates
ont insisté pour que les causes sociales
de la violence soient traitées.

Le président George Bush , qui avaii
été notamment accusé d' «insensibili-
té» par ses adversaires, a annoncé qu il
se rendra jeudi à Los Angeles pour y
évaluer la situation. S'adressant à la
presse à Washington à son retour de
Camp David (Maryland), M. Bush s'esl
déclaré «satisfait du retour au calme»
dans la deuxième ville des Etats-Unis.

Le gouverneur de l'Arkansas Bill
Clinton , favori à l'investiture démocra-
te , a pour sa part accusé le présidenl

sortant d être responsable des tension;
raciales qui sont à l'origine de ces trou
blés. «Les républicains , lorsq u'ils veu
lent masquer leur stratégie économique
absurde qui réduit les revenus de la plu
part des familles américaines, accuser
les quotas afin qu 'il y ait des ressenti-
ments raciaux au lieu de faire une ana
Iyse honnête de nos mensonges écono-
miques», a-t-il déclaré.

Enfin , le milliardaire texan Ross Pe
rot , qui devrait entrer prochainemeni
dans la course à la Maison-Blanche er
tant que candidat indépendant , a sug-
géré que le type de campagne menée
par le président Bush a fait le lit à h
violence intercommunautaire.

Sur place, un nouveau bilan dressé

par les services du médecin légiste di
comté de Los Angeles faisait état , di
manche en début de soirée, de 51
morts, dont sept abattus par les force:
de l'ordre. Les blessés se chiffrent à plu:
de 2300, dont 226 grièvement atteints
La police de Los Angeles estimait i
9143 le nombre de personnes arrêtées
dont plusieurs centaines ont déjà com
paru devant une Cour de justice poui
pillage. Selon une dernière estimatior
des services municipaux , 3767 bâti
ments ont été ravagés par le feu en troi:
jours , alors que les pompiers sont inter
venus pour éteindre quelque 450(
foyers d'incendie. Les dégâts se mon
tent à environ 700 millions de dollars.

(ATS/AFP/Reuter

Situation confuse autour de Kaboul
Bombardements intensifs

Déblaiements: des volontaires de toutes catégories de la population se sont engagé;
pour redonner à Los Angeles un semblant de civilisation. Keystone

De violents bombardements d'artil-
lerie ont éclaté hier au sud de Kaboul
où les forces gouvernementales pilon-
naient les positions du Hezb-i-Islami de
Gulbuddin Hekmatyar. Selon la télévi-
sion afghane, les affrontements ont fait
au moins 13 morts et 70 blessés.

Des obus se sont abattus sur les mon-
tagnes qui surplombent l'entrée sud de
Kaboul. Des colonnes de poussière ei
de fumée s'élevaient au-dessus de la
capitale , alors que s'abattaient des obu;
et des roquettes tirés apparemment pai
les fidèles du Hezb. L'intensité des tir ;
a ensuite diminué.

Ces bombardements semblent être
les plus violents depffis la bataille de la
colline des Martyrs la semaine derniè-
re, lorsque les troupes gouvernementa-
les avaient chassé les forces de Gulbud-
din Hekmatyar d'une position stratégi-
que dans le sud.

Réunies pour décider de la réponse i
donner à la repri se des tirs d'artillerie
les autorités militaires gouvernementa-
les du nouveau pouvoir ont précisé
qu 'elles répondaient à une offensive
lancée par Hekmatyar pour renforcei
ses positions au sud de Kaboul.

Démenti
Un commandant du Hezb, le com-

mandant Zalmai , a toutefois démenti
que les forces d'Hekmatyar soient res-
ponsables du bombardement de Ka-
boul. Le fondamentaliste Hekmatyar
dont les troupes ont quitté Kaboul la
semaine dernière après trois jours de
violents combats face aux forces gou-
vernementales , a menacé ce week-enc
de lancer une nouvelle offensive contre
le Gouvernement si ses exigence;
n 'étaient pas satisfaites. Il réclame de;
changements politiques et le retrait de
la capitale des hommes de la milice
ouzbek de Rachid Dostum.

Les chefs de la sécurité de Kabou
ont également discuté de la série d'enlè
vements qui s'est produite ce week-enc
dans la capitale afghane. Le corps de
Karim Chardan , ancien ministre afg
han de la Justice enlevé samedi, a été
retrouvé criblé de balles dimanche
L'ancien ministre de l'Aviation civile
Wadier Safie , également kidnappé , n'a
pas ete retrouve . >

Par ailleurs , le chef du Jamiat-i-Isla
mi , Burhanuddin Rabbani , est entré er
Afghanistan hier et a pri s la route de
Kaboul accompagné de 1500 hommes
M. Rabbani , basé jusqu 'à présent ai
Pakistan , devrait assurer la présidence
du Conseil des moudjahidine qui ad
ministrera temporairement l'Afghanis
tan d'ici deux mois.

Aide humanitaire
La Commission européenne a.

quant à elle, débloqué hier 500 OOC
ECU (enviro n 920 000 fr.) pour finan-
cer des actions humanitaires en faveui
des populations affectées par le conflil
en Afghanistan, a annoncé un commu-
niqué. L'aide sera mise en œuvre par le
Comité international de la Croix-Rou-
ge. (ATS/AFP/Reuter

Troupes du commandant Massoud
leurs affrontements avec celles de Gui
buddin Hekmatyar ont redoublé d'in
tensité ces derniers jours. Keystoni

Non-retour?
Les mêmes causes, dit-on, pro

duisent les mêmes effets. Eh bien
que Los Angeles ne soit ni Freetowi
ni Mogadiscio, les scènes qui s'1
sont déroulées ressemblent fort «
celles de Sierra Leone ou de Soma
lie. Dans un cas comme dans l'au
tre, c'est un aveu de faillite sociali
et politique. Mais après le constat
quel enseignement?

U
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Le profil bas des candidats à I;
présidence américaine est élo
quent. Face à la formidable explo
sion de violence de ces dernier:
jours, les paroles sont dérisoires. E
pour cause: les sources du mal son
nombreuses et connues (immigra
tion massive, chômage, injustice
etc.) En résumé, le désespoir a en
gendre une société sous tensior
permanente qui est entrée dans U
spirale infernale de l'auto-défense
Résultat: 200 millions d'armes son
en circulation aux Etats-Unis (ui
foyer sur deux est équipé) provo
quant 10 000 morts violentes pa
an. En outre, les débordements dt
Los Angeles ont démontré à loisi
que les structures de prévention e
de répression policières sont totale
ment inadaptées à la situation pré
sente.

De fait, au-delà du problème po
licier , c'est le rôle et l'engagemen
même des pouvoirs publics qui son
en cause. Une conclusion attentive
tend à faire de l'ère Reagan U
source de tous les troubles actuels
Or, appliqué dans la plupart de:
pays occidentaux, ce libéralisme
n'a pas engendré les mêmes maux
Incontestablement, c'est la ques
tion de l'assimilation des vague;
migratoires et du rééquilibrage so
cial qui a été le «grand négligé» di
boom américain de la décennie pré
cédente. En laissant se développei
une société polarisée à l'excès, le:
hommes en place n'ont pas en
tendu les sonnettes d'alarme tirée;
par les statisticiens des coûts (so
ciaux) et blessures.

Apres avoir été contraint de lan
cer une mini-«tempête du déserti
sur Los Angeles, George Bush si
doit désormais de réorienter s<
campagne vers le rétablissemen
d'une certaine confiance des Amé
ricains dans leurs institutions e
leurs droits civiques. Sans un cho<
psychologique rapide, la ruptun
entre l'Etat et ceux qui «font la loi)
dans les rues pourrait atteindre ;
terme le point de non-retour.

Pascal Baeriswy

IUZ31
• Egypte : 13 morts. - Des affronte
ments entre musulmans et chrétien
dans un village de Haute-Egypte on
fait treize morts el cinq blessés hier , :
annoncé le Ministère de l'intérieur. Le
heurts , qui ont éclaté dans le village di
Manshiet Nasser, dans le gouvernora
d'Assiout , ont été déclenchés par li
résurgence d'une vieille querelle entn
deux familles concernant l'achat d' uni
maison. Le Ministère a accusé des ex
trémistes d'avoir attisé la querelle i
l'origine des violences. (Reuter

• Sierra Leone : violences et pillages. -
Des milliers d'étrangers fuient la Siern
Leone où violences et pillages se mul
tiplient après le coup d'Etat de la se
maine dernière. Selon le Départcmen
fédéra l des affaires étra ngères (DFAE)
la trentaine de Suisses sur place ne s<
trouvent pas en danger. Leur évacua
tion n'est pas envisagée. Parmi le
étrangers qui quittent le pays figuren
des milliers de Guinéens . dont beau
coup ont dû traverser la jun gle pou
atteindre des postes non gardés, la fron
tière entre la Guinée et la Sierra Leoni
restant fermée, a-t-on indiqué auprè
des gardes-frontières et de source pro
che des forces de sécurité guinéennes

(Reuter
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Issue fatale
Mmc Odile Remy, âgée de 80 ans ,

domiciliée à Bulle est décédée diman-
che à l'hôpital de Riaz , des suites d'un
accident survenu le 28 avril. Elle avait
été renversée par un poids lourd alors
qu 'elle traversait un passage pour pié-
tons à la rue de Gruyères à Bulle. GS

A/M-SCENEPQ
• Fribourg, partie de minigolf pour les
personnes âgées proposée par le Mou-
vement des aînés. Séance d'informa-
tion et de démonstrations. En cas de
beau temps , rendez-vous cet après-
midi à 14 h. 15, au quartier du Jura.

• Fribourg, partie de billard organisée
par le Mouvement des aînés. A la
Canne d'or, avenue du Midi , cet après-
midi à 14 h. 30.

• Fribourg, «relations parents-ado-
lescents». L'Association amour, vie et
famille (AVIFA) invite Denis Sonet ,
prêtre français spécialisé dans les
contacts avec la jeunesse et les couples.
Grande salle du CO de Jolimont , ce
soir à 20 h.

• Fribourg, conférence universitaire
de Sophie Fishef, maître de conféren-
ces à l'EHSS Paris , Centre de linguisti-
que théorique , sur le" thème «Un média
utile: la radio (informaiton , -publici-
té)». Université Miséricorde , salle
3013, ce matin de 9 h. 30 à 11  h.

• Fribourg, audition de cor des élèves
de la classe de Claudio Pontiggia. Audi-
torium du Conservatoire , aujourd'hui
à 18 h. 30.

• Fribourg, cycle Peter Greenaway:
projection du film «Four American
composers». Salle de cinéma de l'Uni-
versité Miséricorde , ce soir à 19 h. 30.

• Fribourg, cuisine en direct à l'cspa-
ce-galeric Placette. Aujourd'hui de 16
h. à 18 h.: Pierre-André Ayer , du buffet
de la Gare à Fribourg.

• Corminbœuf, consultations pour
nourrissons et petits enfants. Nouvelle
école , salle de la buvette, cet après-midi
de 14 h. à 16 h. 30.

• Prière. Messe en allemand à la cha-
pelle du foyer Saint-Justin à 20 h. 30.

Circulation difficile
Tour de Romandie

En raison du prologue du Tour de
Romandie. des restrictions de circula-
tion et de stationnement sont prévues
dans le quartier de Pérolles, à la Route-
Neuve, à la Neuveville ainsi qu 'à la
Planche-Supérieure .

Chacun est invité à observer la signa-
lisation mise en place à cette occasion
et observera les instructions données
par la gendarmerie cantonale.

Pour les mêmes raisons, les Trans-
ports en commun de Fribourg commu-
niquent que les lignes desservant Pérol-
les et l'Auge subiront quelques pertur-
bations de 15 h. à 20 h.

Energie hydraulique = énergie écologique

L'énergie hydraulique ET ***fL
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Les projets de patinoires fleurissent autour de Fribourg

A l'Etat de désigner les «gagnants»
Une patinoire à Guin, une à Marly,

une peut-être à Montilier , sans compter
le doublement possible de celle de Fri-
bourg... Les projets de pistes de glace
fleurissent autour de la capitale. Rien
d'étonnant à cette passion soudaine.
Les bons résultats de Gottéron incitent
les gosses à jouer au hockey, d'où une
demande accrue. Et puis il y a l' appât de
la subvention cantonale. De son octroi
dépendra la réalisation des projets.

La patinoire communale de Fri-
bourg est surchargée. Il faut donc en
construire d'autres et plusieurs projets
sont dans l'air. D'autant plus que l'Etat
s'engage, en vert u du décret du 16 no-
vembre 1990, à verser une subvention
de 2,2 millions de francs , à condition
notamment que l'infrastructure proje-
tée desserve un bassin de population de
quelque 30 000 personnes.

Pour Montilier , les communes du

Lac, presque unanimes, se disaient prê-
tes à investir à condition que la piste de
glace fasse partie d'un centre sportif.
Un projet mis pour le moment sous le
boisseau en attendant la prise de posi-
tion de la Ligue nationale de football.

Guin pourrait prendre la relève. La
commune, alléchée par la subvention
cantonale , avait envisagé de se lancer
dans l'aventure en compagnie des com-
munes dc tout le district; mais les fonds
manquent et le projet est en veilleuse.
Des promoteurs privés l'ont repris au
vol. Ils comptent le présenter cette se-
maine aux autorités de Guin , en leur
demandant l'octro i d'un droit de super-
ficie sur un terrain proche de la halle
des sports. L'assemblée communale
devrait se prononcer en septembre.
L'infrastructure à construire est budgé-
tisée à 5,5 millions de francs. Les pro-
moteurs comptent , pour réunir les
sous, sur la solidarité de la population ,

• -*«

Les subsides de l 'Etat seront nécessaires pour construire une nouvelle patinoire. A
lui de décider à qui ils iront J.-J. Robert-a

des entreprises , des clubs et des villages
de la région.

Fribourg en retrait
«Une patinoire sera inaugurée à

Marl y au cours de la saison 1993-
1994.» Daniel Mauron est catégorique:
la société Pro-Tennis ira au bout de son
projet. A condition , évidemment , que
tombe la subvention cantonale. Marl y
a déjà voté un droit de superficie. Les
plans de construction et de finance-
ment seront soumis prochainement
aux communes susceptibles de s'inté-
resser à la chose; celles du cercle de Jus-
tice de paix de Pra roman plus quelques
autres. On ne leur demandera pas d'in-
vestir dans la construction , mais de
contribuer à couvrir les frais de fonc-
tionnement de l'installation. Deux cent
mille francs par année en tout , selon ce
qui a été dit au Conseil général de Mar-
ly. La gratuité serait offerte aux écoles
des villages participants. En fait, il
s'agit d'un troc: la participation aux
frais de fonctionnement équivaudrait
au prix de location de la glace pour un
certain nombre d'heures. Coup double:
les communes ont l'impression de rece-
voir une faveur et les promoteurs s'as-
surent une occupation minimale de
leur patinoire aux heures creuses de la
journée.

Dans ce tourbillon , Fribourg se tient
légèrement en retrait. La ville rêve,
pourtant , d'une deuxième piste de
glace à caractère régional. Un peu pour
faire plaisir à ses contribuables dans la
poche desquels elle a puisé les 11 mil-
lions qu 'aura coûté la première pati-
noire et qui ne peuvent guère en profi-
ter. Argument avancé par la capitale:
toute l'infrastructure d'entretien est
déjà en place et on pourrait réaliser de
sérieuses économies sur les frais d'ex-
ploitation. Mais la ville ne veut pas bar-
rer la voie aux autres.

D'après le préfet Hubert Lauper, la
priorité sera donnée à Marly, la
deuxième piste de Fribourg demeurant
en réserve. Pour ce qui est du réservoir

de la population , il faudra jongler. Si
Montilier ne se fait pas, Guin devra
intégre r une partie des communes du
Lac, afin de «céder» certaines commu-
nes singinoises à Marly qui peine à réu-
nir les 30 000 personnes nécessaires. A
ses yeux, il convient de saisir les oppor-
tunités quand elles se présentent , c'est-
à-dire de «créer un périmètre autour
d'une localisation».

Quoi qu 'il en soit , il paraît improba-
ble que tous ces projets deviennent réa-
lité. Ce sera dont à l'Etat de désigner les
«gagnants», en octroyant ou non ses
subsides. Madeleine Joye

Ouverture de classes pilotes bilingues

Fribourg devra y réfléchir
Le Conseil communal de Fribourg

devra examiner l'ouverture de deux
classes pilotes bilingues , même si l'or-
ganisation de l'école primaire ne relève
pas de sa compétence et même s'il ne
voulait pas de cette proposition. Ainsi
en a décidé, hier soir, le Législatif de la
ville qui s'est également préoccupé
d'histoire de sous.

Classes pilotes bilingues; à qui la
compétence? Il fallait s'y attendre ; le
débat que le Conseil général de Fri-
bourg a tenu hier soir sur le sujet a très
vite dérivé de la forme vers le fond.
L'Exécutif , par la voi x du vice-syndic
Marcel Clerc , le bureau du Conseil et
quelques-uns dc ses membres ont eu
beau expliquer que l'organisation de
l'école primaire relève exclusivement
dc la compétence cantonale et que la

miner 1 ouverture de telles classes étail
irrecevable , rien n'y a fait.

De nombreux intervenants sont
montés au créneau en faveur d'une ex-
périence qui donnerait à Fribourg un
rôle de pionnier en matière dc bilin-
guisme; ou pour affirmer que ce projet
serait un moyen de commencer à appli-
quer 1 article constitutionnel visant à
faciliter la compréhension entre com-
munautés linguistiques. Ils ont été en-
tendus , la majorité des conseillers
priant la ville de se pencher sur la ques-
tion. Avec, glissée en catimini , l'idée
émise de part et d'autre que l'expé-
rience pourrait englober les communes
du Grand Fribourg.

Esprit régional
Des communes qui ont dû entendre

proposition demandant à la ville d'exa- leurs oreilles siffler lorsque le président
P U B L I C I T é ¦

Pierre-Alain Clément (s) a prononcé
son discours inaugural. Rappelant la
situation difficile des finances de la vil-
le, il a jugé inadmissible qu 'elle ait à sa
seule charge des infrastructures , des
services et des prestations dont profite
une population qui ne réside pas sur
son territoire . Il faudra, estime M. Clé-
ment , mettre sur pied avant la fin du
siècle des structures qui permettent de
construire une nouvelle identité politi -
que , l'agglomération. Il faut qu 'elle de-
vienne une zone de contact et de ren-
contre, un creuset dont naîtrait un al-
liage baptisé esprit régional.

MJN
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Point trop
n'en faut

Construire une patinoire sous
prétexte que l'Etat a prévu de ver-
ser des subsides et jouer aux vases
communicants pour remplir les
bassins de population justifiant
l'aide cantonale, c'est de bonne
guerre. Il faudrait pourtant que ces
constructions répondent à une de-
mande réelle. Et qu'elles ne se fas-
sent pas au détriment d'autres
aménagements tout aussi néces-
saires

U
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Pour le moment, effet Gottéron
oblige, demande il y a. Y en a-t-il
suffisamment pour remplir et ren-
tabiliser autant d'installations aussi
chères? Pas sûr. Il suffirait en outre
que l'équipe fribourgeoise de hoc-
key se mette à perdre et disparaisse
dans les tréfonds du classement
pour que l'engouement envers les
sports de glace fonde comme neige
au soleil. Que fera-t-on, alors, de
ces infrastructures et qui en sup-
portera les déficits? A quoi (ou à
qui) serviront, à long terme, les in-
vestissements des collectivités pu-
bliques?

Et puis l'argent public se fait rare.
Il ne saurait profiter exclusivement
à un type d'installations, dont on
sait que seule une partie de la popu-
lation y trouve intérêt. Tous ceux
qui ne prennent pas leur pied sur
des patins, mais préfèrent, par
exemple, la natation ou le théâtre,
pourraient se sentir grugés. A juste
titre.

Il est vrai qu aucun décret ne pré-
voit le subventionnement quasi au-
tomatique de l'Etat pour la cons-
truction de piscines. De lieux cultu-
rels non plus. Il n'empêche. Même
si toutes les conditions sont rem-
plies pour l'octroi de la manne étati-
que, en faveur des patinoires, le
Grand Conseil devra y regarder à
deux fois avant d'ouvrir son porte-
monnaie. Madeleine Joye
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Où l'Etat de Fribourg, confronté aux chiffres rouges, peut-
il économiser? «La Liberté», qui posait cette question à ses
lecteurs, a reçu près d'une centaine de propositions , des plus
humbles - couper dans le budget des apéritifs officiels... -
aux plus fondamentales: plafonner les dépenses du canton.
Deux branches de l'arbre étatique sont jugées particulière-
ment gourmandes et dispendieuses: les fonctionnaires, qui
riment toujours avec boucs émissaires, et les travaux rou-
tiers et autoroutiers, où l'on dénonce une certaine propen-
sion au perfectionnisme coûteux. Synthèse des remèdes pré-
conisés. Tantôt homéopathiques , tantôt de cheval...

«L'Etat gère ses biens - nos biens -
comme les ménages fortement criti-
ques qui utilisent le petit crédit et le lea-
sing pour acheter cc qui est au-dessus
dc leurs moyens». M.-C. C, de Lugnor-
rc, invite l'Etat «à lutter surtout el
avant tout contre l'incompétence» , qui
fait des ravages en période euphorique ,
et dont on paie la facture quand arri-
vent les vaches maigres. Dans les géné-
ralités encore , *un lecteur de Fribourg
propose, comme «unique , possible et
efficace méthode d'épargne» pour les
collectivités publiques le plafonnement
des dépenses. Cc plafond serait basé sur
un calcul très prudent des recettes pré-
visibles et tiendrait compte des amor-
tissements. Tout dépassement envi-
sagé entraînerait automatiquement
une votation populaire .

Les «n 'y a qu 'à», du style «mieux
surveiller les dépenses des hôpitaux» ,
s'accompagnent parfois de réflexions
plus large s qui ne débouchent pourtanl
pas sur des propositions concrètes.
Ainsi D. S., de Fribourg, qui , travail-
lant dans l'éducation spécialisée , pro-
pose une meilleure collaboration entre
les divers organismes s occupant de la
famille pour prévenir des prises en
charge multiples. Dans le domaine de
la santé, elle plajde encore pour une
véritable politique de prévention , la
promotion des médecines naturelles et
l'accroissement des traitements ambu-
latoires.

Parlant de la forte augmentation des
étudiants suisses et surtout étrangers à
l'Université , A. S., de Fribourg , inter-
roge : «Avons-nous les moyens de
poursuivre une telle politique?» Il
constate que c'est «la quatrième fois en
20 ans qu 'on justifie l'agrandissement
dc l'Université par l' argument de tout
réunir sous le même toit». A son avis ,
pour celte cause, «le contribuable fri-
bourgeois a déjà pas mal payé , spéciale-
ment celui à revenu modeste. U est cer-
tainement d'accord dc continuer , mais
dans des limites raisonnables».

«Ils gagnent trop, surtout quand ils

Imposer les salariés
à la source

Au chevet de l'Etat déficitaire , les
propositions thérapeutiques précises
ne manquent pas. Comment s'épargnei
un lourd travail administratif tout en
accélérant les rentrées d'argent? B. el
M. C, de Fribourg, suggèrent l'imposi-
tion des salariés à la source. Elle épar-
gnerait au fisc le contrôle des déduc-
tions «de toute façon ridicules». La
gestion du contentieux disparaîtrait , el
l'argent rentrerait plus vite.

La Bulloise V. S, elle , s étonne: pour-
quoi le barème d'imposition s'arrête-t-
il à 13,5% pour un revenu imposable dc
160 500 francs? Pourquoi ne pas allei
plus loin? «Si tous les contribuables
payaient des impôts correspondant vé-
ritablement à leurs revenus , il y aurait
une source de recettes importantes et la
possibilité d'alléger les impôts des pe-
tits revenus et rentiers AVS».

Fiscalité encore : une lectrice sari-
noise suggère de supprimer l'impôt sut
les chiens: «Cet animal coûte plus cher
à l'Etat qu 'il ne lui rapporte». Et si le
fisc veut vraiment imposer les ani-
maux domestiques , qu 'il frappe «les
chevaux , les chats , les tortues et les
poissons rouges»... Mais qu 'il cesse, en
revanche , d'envoyer plusieurs dé-
comptes et un rappel pour un montant
ridicule «à la suite d'un changement
qui a été dûment signalé mais enregis-
tré que par la téléphoniste». Les som-
mes dues ou remboursables , en dessous
de 50 francs, devraient être automati-
quement ajoutées ou déduites du
compte du contribuable.

Sus à la paperasserie!
La paperasserie inutilement repeti

tive ou simplement inutile revient ré
gulièrement dans les remarques des ci
toyens. «Quand trois enfants en âge de

prennent leur retraite ) :

PS

scolarité habitent dans la même famil-
le , les parents reçoivent la même com-
munication dans trois enveloppes»
constate S. B., de Fribourg. Autre
exemple: l'envoi , sous pli recomman-
dé, d'une carte de vaccination men-
tionnant le test contre la tuberculose
obligatoirement subi par l'élève, alon
que chaque enfant possède dès sa nais-
sance sa propre carte de vaccination.

Selon une citoyenne , les caisses de
compensation adressent à leurs mem-
bres , tous les trimestres , une facture
forfaitaire postdatée qui donne dix
jours pour payer à partir de la date
mentionnée sur le bordereau. Dix jours
plus tard , tombe un rappel... Et pour les
allocations familiales, «pourquoi faut-
il signer un décompte chaque trimestre

GD Vincent Mûrit!

&0>L

alors qu 'aucun changement n 'inte
vient parfois pendant des années»?

Chère gendarmerie
D. S., de Rueyres-Treyfayes, est sur

pris par le coût des nouveaux postes d<
gendarmerie: «Plus de 900 000 franc:
le poste, alors qu 'avec 500 000 franc;
on peut bâtir une belle villa. Pourquo
privilégier une certaine catégorie de ci
toyens, tels que ces employés d'Etat qu
occuperont ces postes?». La police can
tonale pourrait aussi s'épargner de pu
blier une annonce payante , dans «Le
Liberté» , pour offrir gratuitement h
brochure «Drogues, non merci». Elle
dispose d'autres moyens pour faire
connaître ce qu 'elle publie , estime F
B., qui qualifie d'autre part le content
de cette brochure de «discutable quan
à son aspect dissuasif». Une lectrice de
Fribourg note quant à elle que la police
de la circulation pourrait disposer de
voitures moins onéreuses que «le;
BMW série.5 ou les Volvo 740 GL»: «I
n'y a que les directeurs d'entreprise ;
qui peuvent se les offrir». Petites oi
grandes, les voitures doivent être ex-
pertisées. A Fribourg. «Quelle centrait
sation!» s'exclame un Gruérien. Qu
propose de confier cette tâche aux gara-
gistes privés , l'expert se déplaçant poui
examiner les véhicules convoqués ré-
gionalement.

Les GFM
et la fuite des capitaux

Supprimez la ligne des Chemins di
fers fribourgeois entre Châtel-Saint

Denis et Palezieux! Elle est doublée pa
les bus GFM qui «circulent tout le jou
à vide pour prendre leur service soit i
Palezieux , soit à Bossonnens», expli
que un Remaufensois. Un Broyard vi
tupère le déplacement , à Estavayer-le
Lac, d' un autobus GFM qui était sta
tionné à Portalban , où le garage es
désormais vide. «Cette initiative n ';
jamais marché» , assure ce correspon
dant . et «aucun usager ne comprenc
cette décision stupide».

Un lecteur gruérien accuse «l'oné
reuse et peu dynamique régie GFM» di
provoquer «la fuite de capitaux ver
d'autre s cantons». Comment? «Soi
dynamisme défaillant (fonctionna
riat)» aiguise l'appétit de transporteur
de l'extérieur pour les voyages-vacan
ces qui rapportent gros.

Vendre les cabines
dentaires à l'Est...

Enfin , le catalogue à la Prévert man
querait de couleurs si l'on ne signalai
pas, en vrac, quelques beaux trophée
de la chasse antigaspi: vendre les cabi
nés dentaires de trop à un pays de l'Est
cesser de consacrer à l'entretien de 1;
cathédrale «des mille et des mille pou
strictement rien» , couper les subven
tions à Fri-Art qui présente, sur deu:
stèles voisines, une statuette de I;
Vierge et un godemiché... Où l'on voi
que l'Etat embrasse beaucoup mai
sans toujours bien étreindre , si l'on ei
croit certains/ontribuables qui ont h
sale impression d'être considéré
comme des cochons de payants.

Louis Ruffieu '

25 degrés à la BEF
chait... 25 degrés. Température né
cessaire, expliqua-t-il , au confort d<
la réceptionniste située dans le nal

Gaspi énergétique

«Un poste sur lequel l'Etat et se;
régies pourraient faire de substan
tielles économies , c'est certaine
ment celui du chauffage et de h
lumière artificielle», estime A. O
(Fribourg). «Lorsqu 'on se présente
à un guichet , en plein hiver , bier
emmitouflé , on constate bien sou
vent que les employés sont «en bra:
de chemise». Et ce lecteur de racon
ter qu 'après une longue attente ai
siège central de la Banque de l'Etat
il fit remarquer au caisser qu 'il étai
«en nage». Réponse de l'employé
«Moi aussi». Et le collaborateur d<
montre r un thermcfmètre qui affi

d entrée. «Chaque degré en plus d(
20 exige un supplément d'énergie d<
prè s de 10%», rappelle A. O.

Un architecte de Fribourg, spé
cialisé dans les économies d'éner
gie, avance que la réalisation d'ui
programme concret pour les bâti
ments de l'Etat permettrait un gait
énergétique de 40 à 50%, et unt
amélioration financière «à hui
chiffres». Sans parler des retombée:
sur l'emploi. Lï
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«Trop de travaux d'entretien des routes et des autoroutes: un luxe!» GD Vincent Murith

Trop de machines, trop d'entretien luxueux

Ah! ce perfectionnisme routier...
«Nous sommes certainement le seul

pays du monde où les routes sont dans
un tel état de luxe» , écrit N. G., de Fri-
bourg, qui s'en prend également aux
dépenses exagérées pour les machines
d'entretien de la végétation au bord des
autoroutes. Le perfectionnisme helvéti-
que, dans ce domaine, est remis en
cause par plusieurs citoyens.

A. J. (Fribourg) tire son idée «anti-
gaspi» de son expérience nord-améri-
caine. L'autoroute Montréal-New-
York n 'est pas en très bon état. «Cela
surprend d'abord , puis on s'y fait. On
constate alors que les limitations de
vitesse deviennent superflues (impos-
sible de les dépasser à cause de l'état de
la route): économie de construction .
d'essence, de contrôles de police , d en-
tretien de radars... Les accidents sont
moins nombreux: économie de frais
médicaux , d'assurance-maladie et in-
validité. Economie de la nature , moins
polluée, et des nerfs du conducteur , qui
n 'a pas à ronger son frein: il n 'est pas
sur un billard prévu pour rouler à 160
km , mais limité à «x» km/h»...

B. C, de Fribourg également, préco-
nise la généralisation des giratoires
pour diminuer les frais d'entretien des
carrefours. Et il demande davantage de
coordination dans les travaux: «La
route devant notre immeuble a été ou-
verte au même endroit et refermée
deux à trois fois par année durant envi-
ron quatre ans. Une seule fois aurait
peut-être suffi». Pour J. S., du Bry,
«l'Etat dispose d'un dispositif de tra-
vaux publics impensable par les temps
qui courent». L'entretien des routes
cantonales est un secteur d'activité qui
se prête parfaitement à la loi de la
concurrence: «Entreprises et paysagis-
tes sont prêts au portillon pour en acca-
parer une tranche».

Professionnellement contraint de
beaucoup rouler , le Broyard H. C. es-
time que le travail d'équipe à quatre , au
bord des routes, «semble coûteux pour
la communauté: chaque fois, deux
hommes travaillent , les deux autres
discutent ou les regardent faire». Il cite ,
comme exemples régulièrement cons-
tatés , «la remise en place d'un piquet

de balisage, le nettoyage de gargouilles
ou le fauchage d'accotements».

Routes de montagne :
mieux à faire

Un lecteur de Bourguillon , amou-
reux des Préalpes, est déçu de l'aug-
mentation croissante du nombre de
routes alpestres, subventionnées par le
canton et la Confédération. «Elles,sont
toujours ou presque construites sous le
couvert de l'aménagement des alpages .
de l'impossibilité d'exploiter un alpage
s'il n'y a pas de route , de l'impossibilité
de trouver un armailli ou un garde-
génisses s'il n'y a pas de route pour le
transport des marchandises, etc.. En
réalité , très souvent , ces motifs sont fal-
lacieux. Même s'ils sont sérieux , il y
aurait , très souvent , la possibilité de
faire autrement et à bien moindre frais.
On pourrait économiser des centaines
de milliers de francs si l'on construisait ,
au lieu de routes qu 'il faut par la suite
entretenir à grands frais , de simples
monte-charges, avec un câble». La na-
ture y trouverait aussi son compte , note
enfin ce citoyen. LR

Trop nombreux, trop bien payés
Chasse aux fonctionnaires

«Trop nombreux, trop bien payés », les
fonctionnaires? Quand vient la rigueur,
ils riment avec boucs émissaires. Et ils
se fâchent, à Genève comme à Fri-
bourg. (ASL)

«Il n 'y a pas tellement de solutions.
Ce qui coûte, c'est le nombre de fonc-
tionnaires. Un tiers en moins, et le tra-
vail se ferait la même chose». P. S., de
Fribourg, résume bien une opinion as-
sez largement répandue, si Ton en croit
les avis reçus. Employés de l'Etat à
l'âme sensible, abstenez-vous de lire ce
qui suit...

«Beaucoup trop de bureaucratie et
de fonctionnaires. Il serait temps de
baisser les salaires des hauts fonction-
naires et de baisser l'échelle des traite-
ments», écrit un agriculteur d'Orson-
nens. Un de ses collègues de Cottens va
plus loin: «Suppression du paiement
des vacances et du 13e salaire . Le can-
ton n'a plus d'argent à donner pour rien
faire. Les paysans doivent bieri travail-
ler sept jours sur sept du grand matin
au soir»...

Un autre lecteur suggère de diminuer
de 20% tous les salaires dépassant
100 000 francs, y compris ceux des
conseillers d'Etat; de diminuer de 10%
le nombre de fonctionnaires et de
contrôler les présences au travail de
ceux qui restent. Où couper? Il ne le dit
pas. Un autre chasseur de fonctionnai-
res affirme que les deux tiers d'entre

eux «travaillent comme des pares-
seux», et qu 'il faudrait les payer «à la
pièce»...

Des fonctionnaires plus
égaux que d'autres?

A. R., de Cottens, s'étonne: «Les en-
seignants ont 14semaines de vacances
par an , alors que tous les autres fonc-
tionnaires en ont beaucoup moins.
Existe-t-il des fonctionnaires plus
égaux devant les vacances que d'au-
tres?» La loi scolaire prévoyant que les
maîtres ont droit à 7 semaines de va-
cances au moins, dont quatre consécu-
tives en été, cette lectrice propose que
l'Etat emploie les enseignants pendant
cinq semaines par année au moins dans
certains services: bibliothèques , bu-
reaux , archives , hôpitaux... Les cours
de recyclage devraient avoir lieu pen-
dant les vacances et non durant les heu-
res de classe. La même citoyenne de-
mande encore un statut différencié
pour les enseignantes qui sont encein-
tes, celles par exemple qui accouchent à
la mi-septembre et qui bénéficient d'un
long congé-maternité juste après les va-
cances d'été.

LR

Mardi 5 mai 1992

Salaires et retraites trop élevés
Haro sur les magistrats

«Baisse assez considérable du députés (130). Leurs belles promes-
traitement des conseillers d'Etat et ses préélectorales s'envolent rapide-
abolition pure et simple de la re- ment , dit-il. Et «comment voulez-
traite octroyée à ceux qui ne sont pas vous qu 'ils représentent la voix du
réélus ou qui renoncent à un nouveau peuple s'ils passent le plus clair de la
mandat». Il n'est de loin pas seul, le session à remplir les bistrots du
Gruérien D. S., à juger exagérée la quartier. Vous ne me contredirez
rémunération des magistrats. pas lorsqu 'on voit des photos ou des

reportages à la télévision: la salle du
Il y a ceux qui manient la ma- Grand Conseil est presque vide (à

chette sans ménagement: salaires Berne aussi) et les députés présents
des conseillers d'Etat réduits , retrai- sont en train de lire les journaux
tes coupées. Il y a ceux qui se afin d'avoir un bref compte rendu
contenteraient d'une diminution de la dernière séance»....
des rentes. Et il y a celui , pragmati-
que et calculateur , qui propose d'en- Mais ces députés peuvent-ils
gager l'ancien conseiller d'Etat De- vraiment agir sur le cours des cho-
nis Clerc à la direction de l'Hôpital ses? Un ancien élu broyard retient ,
cantonal: «Il est capable et on éco- de son expérience parlementaire ,
nomise le versement d'une retrai- «qu'on ne peut rien changer à ce qui
te»... a été proposé il y a 50 ans»... Ce qui

ne l'empêche pas d'assortir son
Supprimer la moitié constat désabusé de quelques sug-

JPS HÂnutéc gestions: diminuer les subventionslies utilities à l'agriculture, relever l'effectif des
N. M., de Grolley, suggère, outre élèves par classe et consacrer

«la suppression de hauts fonction- «moins de frais pour des vieille-
naires aussi inutiles que coûteux», ries», entendez les monuments his-
de diminuer de moitié le nombre de toriques. LR
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Supprimer la moitié des députés: là salle est de toute façon souvent à moitié
vide... HD Alain Wicht-a



t
Père Antonino Fetz, missionnaire , à La Paz (Bolivie);
Sœur Charlotte-Marie , Maison provinciale , chemin Kybourg 20,

à Fribourg ;
Monsieur et Madame Gaspard Fetz-Walde , à Zurich;
Mademoiselle Catherine Fetz, à Londres;
Madame Julie Suter-Fetz, à Glaris;
Monsieur et Madame Toni Fetz-Zenacker, à Bellinzone;
Madame Justine Chofflon-Thorin , à Fribourg ;
Les familles Thorin , Ecoffey, Dematraz, Rychiger, Meyer et Berthoud;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jacques FETZ

leur très cher frère , beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à
leur tendre affection le 4 mai 1992, dans sa 87e année , réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église Saint-Paul , à Fribourg, le jeudi
7 mai 1992, à 14 h. 30.

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

Une veillée de prière s aura lieu mercredi soir 6 mai , à 19 h. 45, en l'église
Saint-Paul.

Domicile de la famille: M. et M mc Jean-Michel Meyer,
avenue Jean-Marie-Musy 9, 1 700 Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t J e  suis venu non pour être
servi , mais pour servir.

Madame et Monsieur Marie-Rose et Alfred Châtelain , leurs enfants et
petits-enfants, à Saint-Prex;

Madame et Monsieur Christiane et Robert Humbert-Droz et leur fille , à
Etagnières;

Mademoiselle Claudine Keel , à Zurich;
Mademoiselle Germaine Kxieger, à Lausanne;
Monsieur Lucien Modoux , à Marly, ses enfants et petits-enfants, à Prilly,

Rossens, Villarlod et Arconciel;
Madame et Monsieur Gaston Chardonnens , à Domdidier , et leurs enfants à

Rossens, Villars-sur-Glâne et Domdidier;
Monsieur et Madame Robert Krieger , à Châtillon et leurs enfants en Amé-
rique et à Châtillon ,

font part du décès de

Madame
Raymonde KEEL-VOLERY

leur maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur , tante , marraine
et cousine, survenu le 3 mai 1992, dans sa 81e année.

L'incinération aura lieu à Lausanne , le jeudi 7 mai 1992.

Messe et dernier adieu en la chapelle A du Centre funéra ire de Montoie , à
14 h. 15.

Honneurs à 15 heures.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domiciles des familles:
Famille Alfred Châtelain , chemin du Pré 1, 1162 Saint-Prex.

Famille Robert Humbert-Droz , Au Carroz, 1037 Etagnières.

Mademoiselle Claudine Keel , Friesenbergstrasse 80, 8055 Zurich.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
J 'ai rejoint celui que j 'aimais, Seigneur,
et j 'attends ceux qui m 'aiment. que ma joie demeure.

J. -C. Bach
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Il y a dix ans, tu quittais cette vie au milieu de nous , dans la peine et
l'espérance, nous gardons bien vivante ta place en nos cœurs.

Ton épouse , tes enfants
et familles

Une messe

sera célébrée en sa mémoire, le samedi 9 mai 1992, à 19 h. 30; en la chapelle
de Gumefens.

17-136603

t
L'Amicale

des contemporains 1946

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
René Notari

papa de Christian Notari,
membre de notre amicale

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

1 7-514575

t
Le personnel de l'entreprise

René Notari et fils SA

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
René Notari

et

Madame
Sylviane Jenny

leurs estimés patrons

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

1 7-516772

t
Le FC Chénens-Autigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès Baud

grand-maman de Steve,
membre actif ,
ainsi que de

Yan et Rémy, membres juniors
du club

t
New Orléans Club, Broyé

et Echec au cancer,
Payerne et environs

ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Agnès; Baud

maman de René,
belle-maman d'Annie

dévoués membres des comités
\

L'ensevelissement a eu lieu le lundi
4 mai 1992 à Autigny.

1 7-516773

t
Le Chœur mixte

de Billens-Hennens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Chrétienne Ropraz

maman
de Mme Marie-Rose Waeber ,

dévoué membre actif

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

1 7-507418

t
Madame Pierre Kowalski-Gattini , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Dominique Mora rd-Kowalski , et leurs enfants

Maxime, Romaine et Xavier, à Broc ;
Monsieur et Madame André Kowalski-Allaman , et leur fille Caroline ,

à Fribourg ;
Madame Pierina Gattini-Marini , à San Rocco (Italie);
Monsieur et Madame Louis Kowalski , à Romont , leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Joseph Kowalski , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Jean Kowalski, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Alphonse Kowalski , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Madame Maria Kowalski , à Rossens, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Antoine Kowalski , à Genève, et leur fille;
Monsieur et Madame François Kowalski , à Bienne , et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre KOWALSKI

boulanger-pâtissier

leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, beau-fils , frè re, beau-frère,
oncle, grand-oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion le 4 mai 1992, à l'âge de 67 ans, réconforté par l'Onction des mala-
des.

L'Office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
jeudi 7 mai 1992, à 10 heures.

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

La messe du mercredi soir, à 18 h. 15, en l'église du Christ-Roi , tient lieu de
veillée de prières.

Adresse de la famille: 6, rue du Simplon , 1700 Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part .

t
Don Maurice Remy, OSB, à Einsiedeln;
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;
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 h. à
21 h.

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

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
L'Association touristique de la Gruyère

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Jean BERSET

père de M. Jacques Berset, directeur

L'office d'ensevelissement sera célébré en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le
mercredi 6 mai 1992, à 14 h. 30.

130-504117



«Qu'il faisait bon maman.

t 

quand on entrait chez toi. Tu
étais là, au milieu de nous,
avec ton visage souriant, ta
bonté. Nous étions dans la
joie.»

Marie-Rose et Charles Waeber-Ropraz , à Billens, leurs enfants et petits-
enfants;

Fernand et Agnès Ropraz-Privet , à Sorens, leurs enfants et petits-enfants;
André Rossier-Ropraz , à Châtillens , ses enfants et petits-enfants;
Berthe et Francis Pittet-Ropraz , à Etoy, leurs enfants et petits-enfants;
Aimé Ropraz , à Lausanne, ses enfants et petits-enfants et son amie Olga

Romer;
Jeannette et Maurice Waeber-Ropraz , à Billens , leurs enfants et petite-

fille;
Louis Ropraz , à Sorens;
Francis et Marie-Rose Ropraz-Bovigny, à Sorens, leurs enfants et petite-

fille;
Edith et Alphonse Delabays-Ropraz, à Le Châtelard, leurs enfants et petits-

enfants;
Michel et Madeleine Ropraz-Joye, à Chavannes-Renens, et leurs enfants;
Les familles Ropraz-Romanens et Sottas;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Chrétienne ROPRAZ

née Privet

leur très chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman , belle-sœur, marraine , tante , cousine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection le 4 mai 1992, dans sa 85e année, munie des sacrements
de l'Eglise.

La messe de sépulture et les derniers adieux auront lieu en l'église de Sorens,
le jeudi 7 mai 1992, à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous réunira en l'église de Sorens, le mercredi 6 mai
1992, à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : chapelle ardente de Sorens, où la famille sera présente
de 14 h. 30 à 21 h.

Adresse de la famille: M. Louis Ropraz , Malessert , 1642 Sorens.

Aucun faire-part ne sera envoyé, cet avis en tient lieu.

t
Pierre et Agnès Joye-Bugnon , à La Tuffière , leurs enfants et petits-

enfants;
Marguerite Joye-Schneeberger, à Grenchen , et ses enfants;
Marie-Rose et Antoine Lambert-Joye, à Praroman , leurs enfants et petits-

enfants;
Andréa et Alexis Rigolet-Joye, à Marly, leurs enfants et petits-enfants;
Jules Pittet , à Domdidier , ses enfants et petits-enfants ;
Maurice Pittet , à La Chaux-de-Fonds;
Agnès Torche-Pittet , à Marly ;
Les familles Pittet , Joye, Gendre, Baudroco, Cochard , Pudleiner;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Maria GENDRE-JOYE-PITTET

née le 6 septembre 1901
qui s'est paisiblement endormie le 4 mai , avec la bénédiction de notre sainte
Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Praroman, le mercredi 6 mai
1992 , à 14 h. 30.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce mardi soir 5 mai
1992, à 20 heures.

Domicile mortuaire : Marie-Rose Lambert-Joye, à Praroman.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I 17-170C

t
L'Agence générale de Fribourg de la Bâloise

compagnie d'assurances
et son personnel

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean BERSET
leur ancien collègue et ami

Les obsèques auront lieu le mercredi 6 mai 1992, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Pierre , à Fribourg.

1 7-5 1 68231 

t
Madame Suzanne Berset-Hogg, avenue du Midi 23, à Fribourg;
Madame et Monsieur Madeleine et Norbert Wicht-Ber&et et leurs fils

Romain, Stéphane et Alexandre, à Villars-sur-Glâne;
Monsieur et Madame Jacques et Katharina Berset-Feusi, à Charmey;
Monsieur et Madame Georges Berset-Buser, à Liebefeld, leurs enfants el

petits-enfants;
Mademoiselle Marie-Thérèse Berset , à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Hogg-Dorthe, à Fribourg, et leurs enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean BERSET

ancien inspecteur de direction de La Bâloise

leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 3 mai 1992, à
l'âge de 75 ans, réconforté par la prière de l'Eglise.

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

L'incinération suivra dans l'intimité.

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

Une veillée de prières aura lieu ce mard i soir , à 19 h. 45, en l'église Saint-
Pierre.

Pour honorer la mémoire du défunt , en lieu et place de fleurs, un don peu
être versé à l'Office familial, cep 17-344-8, Fribourg.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1600C

t
La direction de la Bâloise

compagnie d'assurances, à Bâle

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Jean BERSET

inspecteur de direction retraité

Les obsèques auront lieu le mercredi 6 mai 1992, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Pierre, à Fribourg.

127-51682:

II^^^^M
L̂ gg^n La Commune de Villars-sur-Glâne 

met 
au

l̂ ^ /  ̂ concours le poste de

%y SECRÉTAIRE COMMUNAL(E)
Formation requise
- Formation universitaire en droit ou en sciences économiques et sociales, suivie

d'un stage et de pratique administrative

ou
- Formation commerciale avec expérience pratique solide dans le secteur admi-

nistratif , public ou privé

- Langue maternelle française avec bonnes connaissances de la langue alle-
mande

- Aptitude à utiliser un système de gestion informatisé
- Aptitude à diriger du personnel.

Conditions
- Age souhaité : entre 30 et 45 ans

- Traitement en rapport avec la formation et l'expérience du titulaire dans le cadre
de la classification des fonctions et de l'échelle des traitements du personnel
communal

- Prestations sociales: selon le statut du personnel communal
- Entrée en fonction: le 1" septembre 1992 ou à convenir.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des charges peuvent être
consultés au secrétariat communal.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, des certificats et
d'une photographie sont à envoyer , sous pli fermé, avec la mention/«Secrétaire
communal(e) », jusqu'au 29 mai 1992, au

CONSEIL COMMUNAL
Route de la Berra 2

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE
17-503873

t
Le Kiwanis-Club de Fribourg

a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Jean Berset

beau-père de Norbert Wicht ,
membre du club

t
La direction et le personnel

du bureau d'ingénieurs
Baeriswyl et Wicht SA

ont le regret de faire part du décè<
de

Monsieur
Jean Berset

beau-père de Norbert Wicht ,
leur estimé patron

Pour les obsèques, veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.
¦̂ ^HM^^^^^^^HBi^^^^^^M^HIH^^^^^HMi

t
Le Ski-Club Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Madame
Ingrid

de Kalbermatten
mère de Corinne,
Mireille et Yves,
membres du club

Pompes N
Funèbres

'vS T 037'2* 52 *
région Jour et Nult

f DAFFLON SA
Lors de la disparition d'un être
cher les forces manquent poui
affronter les multiples formalités
Nous sommes là pour vous sou-
lager de tous ces soucis supplé-
v mentaires. i¦M

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

BAECHLEi^
Teinturiers depuis 1834 *pf|P̂

cherche pour sa succursale
AVRY / MATRAN

EMPLOYÉES DE PRESSING
aimant le repassage et le contact
avec la clientèle.
Langue française nécessaire.
Suissesses ou permis valable.

* 022/348 55 22

Cherche

AIDE MÉDICALE
médecine généraliste, Région
Fribourg.

¦a 037/45 21 41 17-516700



l' indépendance; il est très économique , sans danger d' explosion et facilement stockable. WHE
mirrl / L'avenir appartient au chauffage au mazout propre. E\__\ LE MAZOUT. Ça chauffe

Mardi 5 mai 1992

3 PETITES REINES POUR UN GRAND TOUR.
À D É C O U V R I R  C H E Z  V O T R E  C O N C E S S I O N N A I R E  F I A T .

Changement  de vitesse! C' est reparti De Fribourg à Genève vous pourrez gonflées à bloc et cadrent bien avec
pour un tour  avec le 16ème Tour de suivre  la caravane Fiat , et les 3 voi- toutes les routes de Suisse Romande. 

^^^R o m a n d i e .  En tête de peloton vous  tu res  o f f i c ie l l es  du T o u r .  A u s s i  à Alors  à bientôt  pour un nouveau Tour C mf t~ ^\ f ^Ê Ê T W^M I S a T I
retrouverez l 'é qui pe gagnante composée l ' a i se  su r  le plat , les  co l s , les  des-  où lous les regards seront braquets  sur \ ' K_J màEmMaMMmmM
de la Croma , la Ti po et la Tempra. centes  ou les s p r i n t s , les Fiat sont  les coureurs et leurs exp loits sportifs ! T O U J O U R S  U N  T O U R  D ' A V A N C E

Le chauffage au Mazout.
Indépendance grâce aux réserves

Avoir des réserves , une bonne idée . Se fier aux autres entraîne quelquefois d' arrières surprises . Demandez notre documentation gratuite sur ie chauffage écologique au mazout

Avoir assez de mazout dans sa citerne permet de se chauffer sans interruption durant l'hiver , Nom/p,énom: 

même le plus froid. Suivant les contrats , les livraisons de gaz naturel peuvent être interrom- — 
NPA/localité: 

pues . Il est indispensable dans ces cas de garder une réserve de mazout. Le mazout assure à retourner au semee d'information du mazout, case postale 25, szo* Htaibn

Si vous ne connaissez pas
encore la fameuse

collection de meubles

ligne rose*
venez la découvrir

en EXCLUSIVITÉ chez

Fabrique de meubles - TAVEL
Chaque jeudi de 18 à 20 h.

BUFFET CAMPAGNARD
GRATUIT

à tous les visiteurs.
17-300
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Romont
Jass au comptoir

Le vendredi 29 mai 1992, de 14 â
17 heures, le Comptoir de Romont
vivra la qualification principale de
sa première coupe de jass. La coupe
s'étendra sur toute la durée de la
manifestation et la finale aura lieu le
dimanche 31 mai de 19 h. 30 à 22
heures. La coupe sejoueraau chibre
et de manière individuelle. De très
beaux prix attendent les vain-
queurs. MDL

«Sauvegarde de nos eaux»
Les Arts et métiers contre

L'Union cantonale des arts et
métiers (UCAM) de Fribourg s'op-
pose «résolument» à toute modifi-
cation légale dti régime des eaux. Sa
chambre , unanime, rejette aussi
bien l'initiative populaire «Pour la
sauvegarde de nos eaux» que le pro-
jet de loi fédérale sur la protection
des eaux. Elle les trouve «dangereux
et néfastes pour l'écologie et l'éco-
nomie suisses». L'initiative entraî-
nerait une grosse augmentation des
importations d'électricité, le cou-
rant produit à l'étranger l'étant sou-
vent dans des centrales nucléaires
ou dans des centrales thermiques
grosses consommatrices de gaz. de
mazout ou , pire encore, de charbon.
L'UCAM estime par contre «néces-
saire à un développement harmo-
nieux» le projet d'article constitu-
tionnel sur le génie génétique, au-
quel elle dit un «oui de raison». _

Photos d'hiver au Moléson
Les lauréats sont connus
Les lauréats du concours de pho-

tos hivernales organisé par Molé-
son-Village sont connus. Le premier
prix a été attribué à Pierre-Alain
Jemmely de Courtaman, le 2e rem-
porté par Christiane Micheloud de
Moléson-Village, le 3e par Marc
Seydoux de Moléson-Village, le 4*
par Marcel Jonin de Bulle et le 5e par
Richard Genoud de La Tour-de-
Trême. JS

Gibier fribourgeois
Trop de bêtes accidentées

La Fédération des chasseurs fri-
bourgeois a livré des chiffres alar-
mants quant au nombre de bêtes
tuées par accident dans le canton
Quelque 598 chevreuils ont ainsi
péri en 1991, contre 368 en 1990
dont 334 dans des accidents de k
circulation , 87 ayant été tués par des
machines agricoles, entre autres
causes. Lourd bilan également poui
les chamois: 104 d'entre eux ont
péri accidentellement l'an passé.
Mais pour le président de la Diana
fribourgeoise , Pius Macheret ,
«cette situation dramatique dé-
montre en tout cas qu 'il y a du che-
vreuil en suffisance dans le can-
ton». JS

Chasseurs fribourgeois
Les plus beaux trophées
La Fédération des chasseurs fri-

bourgeois a décerné ses trophées
1991 , samedi à Crésuz. Pour le cha-
mois, Jean-Pierre Raemy de La Vil-
lette et Bernard Liaudat de Châtel-
st-Denis sont récompensés par une
médaille d'or , Raymond Pilloud dc
Châtel-St-Denis, Jean-Claude Me-
sot de Semsales et Francis Ropraz
de Sorens par de l'argent, Claude
Bapst de Fribourg, Gérald Renevey
de Bonnefontaine et Beat Pharisa
d'Estavannens par du bronze, alors
que Benoît Fragnière de Marsens et
Eric Bulliard de Fribourg sont di-
plômés. Pour le chevreuil , Charles
Berchier de Cugy et Albert Roma-
nens de Sorens reçoivent de l'or,
Fernand Grand de Semsales, Char-
les Bersier de Bulle et Aloïs Perrisset
de Châtel-St-Denis de l'argent,
Roch Baeriswyl de Belfaux, Gérard
Vonlanthen de Schmitten et René
Berset de Misery du bronze, alors
que Guy Ropraz de Méziéres, Paul
Bossy d'Autafond, Jean-Marc Bro-
dard de Remaufens et Gérard Jac-
quet d'Estavannens sont diplômés.

todl S maUSM LALBERTÉ REGION 1J

Les EEF prennent position sur la sauvegarde des eaux
Répercussions pour les consommateurs
Les Entreprises électriques fribour-

geoises prônent le « 2 x non » à la loi et à
l'initiative concernant la protection des
eaux, le 17 mai. Au nom des conséquen-
ces financières qui se répercuteraient
inmanquablement sur le consommateui
fribourgeois.

Quand les vannes du barrage de Rossens

à 3 millions de francs aux consomma-
teurs». Exemple concret avancé par
René Clément: «En 1975 , la dotation
de 1 m 3/s pour la Petite-Sarine en aval
du barrage avait été jugée convenable.
Malgré une récupération partielle de k
perte de production par l'installatior
d'une turbine au pied du barrage dt
Rossens, le coût annuel de l'électricité
de remplacement s'élève à 300 00C
francs. Et la loi obligerait à restituer 7
m3/s». Pour Bernard Comte, responsa-

s'ouvrent...

ble du secteur production des EEF, «ot
peut bel et bien récupérer une partie d<
la production en installant de telles tur
bines. Mais les partisans de l'initiativi
ne parlent jamais des coûts que de telle:
installations entraîneraient». Conclu
sion du directeur des EEF, Jcan-Lui
Baeriswyl: «Est-on assez riche pour si
payer ce caprice?»

Les EEF ont établi la liste des insta l
lations qui seraient touchées dans 1<
canton , en cas d'acceptation dc la loi ot

FN/Arthur Zurkindei

de l'initiative: Rossinière-Montbovon
Bellegarde, Charmey, Montsalvens
Broc, Rossens-Hautcrive et la Mai
grauge-Oelberg. Autre conséqueno
possible de débits de restitution aug
mentes: en cas de forte crue, note Jean
Luc Baeriswyl , «s'il faut tout laisse
passer, les barrages ne joueront plu
leur rôle de régulateur. Et vous pourrie:
avoir , avec des débits de 150 litres/ se
conde , de l'eau sur les ponts dc Fri
bourg!» JJ

Chœur mixte paroissial
de Montbovon

ÉÇÇ
«Un million de francs de perte sèche

par an pour les Services industriels bul-
lois , deux si la centrale de Charmey ne
s'avérait plus rentable , sa production
diminuant mais ses frais restant fixes»,
Voilà pour l'estimation des SIB en cas
de oui à l'initiative pour la sauvegarde
des eaux. Son représentant , René Cil-
ler , pense qu 'avec le oui à la loi , «les
SIB perd raient au minimum 200 00C
francs par an». Pour Marcel Buchs , de
la centrale hydroélectrique de Belle-
garde «l'initiative nous ferait perdre
55% après deux ans , la loi de 11 à 1 5%.
Nous avons transformé pour tripler la
production en 1982. Avec ces pertes, il
faudrait augmenter nos tarifs de 25%.
Je doute que le consommateur de Bel-
legarde accepterait de payer aussi cher.
Ce serait la mort de notre entreprise.»

Voilà les conséquences economi
ques et financières de la loi ou dc l'ini
tiati ve, selon les Entreprises électrique;
fribourgeoises qui tenaient conférence
de presse lundi matin au barrage de
Rossens. Pour René Clément , sous
directeur des EEF, «il y aura répercus-
sion pour le consommateur». Avee
l'initiative , estiment les électriciens fri
bourgeois , la perte de production se
situerait entre 40 et 50% de l'alimenta-
tion actuelle , qui ne couvre que le 40%
dc la consommation totale. Soit un
manque à gagner de 25 à 30 millions de
francs par an et de l'électricité à acheter
à EOS qui devrait se fournir à l'étran-
ger.

Avec la loi , les pertes se situeraient
autour des 4 à 5%, «ce qui coûterait 2,5

Association fédérale des musiques

Patrice Longchamp élu
La Glane a fait d'une pierre deux I I ~7 ^»x"\ . .,__ W^*W_\_coups , dimanche. Alors même qu 'elle / r \knWW 1 JpHP^m

fêtait pour la 38e fois son Giron , elle V llP II /voyait un de ses enfants grimper sur le EN vEDb I I I  NJILV J J
podium officiel des musiciens suisses:
Patrice Longchamp a été élu le matin tonal des musiques fribourgeoises où il
même au comité de l'Association fédé- s'occupait plus particulièrement des I^^Êm

^
WM 

^raie des musiques. vétérans. Depuis dimanche matin , il Er " V»coiffera également la casquette dc M^-uMË ^S|
membre du comité central de l'Asso- F*

____ E_W^*~-~,~ ' < *_Né en 1955. Patrice Longchamp est dation fédérales des musiques , puis- SE
entré à la fanfare de Châtonnaye en qu 'il a été élu à cette haute instance JS*
1971. En 1982, il fut élu au comité de musicale lors d'une réunion à Savi- S
cette société de musique avant de siéger gny. E\ Bt vau comité du Giron de la Glane dès JE
1987 comme caissier puis comme pré- Professeur à l'Ecole secondaire de la ^H
sident depuis 1991. L'an dernier , il Glane à Romont , Patri ce Longchamp r̂̂ ^^^^^^^^^ K̂rl̂ ^^BMË^
avait également accédé au Comité can- est marié et père d'un enfant. JS Patrice Longchamp. Nicolas Repond

Vuisternens-en-0goz

Une tribune pour Barcelone
L'entreprise Muller de Vutsternens-

en-Ogoz a conçu et construit une tri
bune pour le stade de polo des Jeu>
olympiques de Barcelone. L'immense
structure est transportée ces jours pai
une vingtaine de camions. Elle sera re-
construite sur place. L'une des tribunes
de 98 mètres de long et de 16 mètres dc
haut offre 7236 places assises. La- se-
conde a une capacité de 333 places et h
tout pèse 300 tonnes. Ce matériel er
construction tubulaire sera ensuite loue
pour la Coupe Davis, le supercross de
Palexpo et le concours hyppique inter-
national. Toutes ces épreuves sportives
se dérouleront à Genève. MDL

Nicolas Reponc

IAANT-SCENEPV
• Châtonnaye, consultations poui
nourrissons et petits enfants. Bâtimeni
communal , salle de réunion , sous-sol
cet après-midi de 14 h. à 16 h. 30. GE

Des chanteurs
en or

La communauté paroissiale di
Montbovon a-célébré dimanche les mé
rites de deux , chanteurs du chœur pa
roissial qui recevaient la médaille pa
pale Bene Merenti. Messe solennelle
hommage de la population et des autori
tés et banquet ont mis tout ce monde ei
fervente et joyeuse fête.

Les deux chantres sont des piliers dt
chœur d'église depuis l'adolescence
Bernard Duding y est entre il y a 45 an;
et Louis Grangier en est membre de
puis 47 ans. Pendant tout ce temps, ce!
chanteurs sont restés fidèles à leur so
ciété de manière exemplaire . Ainsi
Bernard Duding, employé du MOB
organisait son hora i re de travail pou:
assurer sa présence à la tribune lors de:
fêtes religieuses avec office chanté. C<
chantre est également un pilier de 1:
fanfare locale. La semaine précédente
à la faveur du concert annuel «L'Alpe
rose», il avait été décoré de la médaillt
d'or pour 50 ans de musique. Quant ;
Louis Grangier , lui aussi fidèle aux offi
ces chantés , il a siégé durant 20 ans ai
comité de sa société dont il fut le prési
dent pendant 8 ans. Pierre Robadey
leur directeur , insiste sur cette fidélitt
exemplaire qui , de la part de ces deu;
chantres , est toujours allée de pair avei
une présence indéfectible aux répéti
tions. Les deux chantres ont eu les hon
neurs dimanche de la très belle «Messt
aux chapelles» , de Gounod , superbe
ment chantée par le chœur paroissia
dirigé par Pierre Robadey, instituteur
sa fille Chantai tenant l'orgue. Et il y eu
aussi les très belles productions d'ui
groupe de cuivres issu de la fanfan
locale.

Après l'office , la communauté pa
roissiale a partagé un apéritif agré
mente des productions dc la fanfan
dirigée par Jean-Pierre Radice. Un re
pas réunit ensuite autour des deu:
chantres émérites les familles de ce
derniers , le chœur parossial , les délé
gués des sociétés du village et les autori
tés du lieu. YCH
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Musiciens fribourgeois

A l'honneur!
Trois musiciens fribourgeois se sont flTTft 

>
distingués dimanche à Savigny où se f_tm_ \
tenait l'assemblée des délégués de la nry^VC '**K1A+**
Société fédérale des musiques. DrxL/T C ^v ^ j

Patrice Longchamp, de Torny-le-
Grand , a été élu à l' unanimité membre rédaction de la «Revue des musiques»,
du comité central. L'engagement du M. Wandeler est le second Fribour-
Neyruzien Charles-Henri Bovet en geois, après Fridolin Aeby, à bénéficier
qualité de compositeur , directeur et ré- d'une telle distinction. Une manifesta-
dacteur de la partie romande de la «Re- tion , organisée dimanche à Villaz-St-
vue des musiques» suisses valut à fin- Pierre, permit au comité cantonal de
téressé le prix 92 de la fondation Ste- saluer les mérites des trois musiciens. A
phan-Jaeggi. Albert Wandeler , de Fri- noter que la prochaine Fête fédérale
bourg, décrocha quant à lui le diplôme aura lieu à Interlaken du 14 au 16 juin
de membre d'honneur de la Fédérale et du 21 au 23 juin 1993. On parle de
pour son travail au sein du comité de Fribourg pour l'édition 2001. GP

Domdidier
Musicien d'or

Le dernier concert de la société de
musique La Harpe, de Domdidier, a été
marqué par la remise de la médaille d'or
pour un demi-siècle d'activité à Jean
Chardonnens. La distinction lui fut
épinglée par Marcel Cuennet, membre
du comité cantonal des vétérans.

La passion de Jean Chardonnens
pour la musique , plus précisémem
pour le tambour , prit officiellemem
naissance en 1941. Pour le district , les
cours de formation se donnaient alors i
Cugy sous la responsabilité d'André
Bernet. Quarante ans durant , Jear
Chardonnens fit du tambour de mar-
che et de musique son instrument pré-
féré avant de l'abandonner au profit de
la batterie, de la grosse caisse et des
cymbales. Sa fidélité à la fanfare villa-
geoise ne l'empêcha pas de prêter main-
forte , le temps d'un lustre, à la forma-
tion payernoise.

«Un demi-siècle de musique, c'est h
méthode idéale pour rester jeune» af
firme le médaillé d'or qui entenc
conserver sa place au sein de La Harpe
tant que la santé le lui permettra. Jear
Chardonnens prit part à onze fêtes can
tonales de musique et œuvra sous k
baguette de neuf chefs dont Huber
Chardonnens fut le premier. La société
que dirige aujourd'hui Claude-Alair
Pittet et que préside René Marion a
d'autre part , pu bénéficier de sor
amour des chiffres en le nommant na-
guère trésorier. De la grosse caisse à k
caisse, le pas n'était pas immense! GF

¦œ
Jean Chardonnens. GD Gérard Périssel

III IAV/WT-SCëNENM
• Domdidier , consultations pour
nourrissons et petits enfants. Salle des
aînés, bâtiment des Sœurs, cet après-
midi de 14 h. à 17 h.

• Morat/Lœwenberg, «La magie des
glaciers'»: conférence avec dias par Be-
nedikt Schnyder, glaciologue. Centre
de formation CFF, ce soir à 20 h. GD

Steel band
Guggenmusik du VulK

Etre une guggenmusik comme les au-
tres ne lui suffit plus. Né il y a deux ans
seulement , le groupe Les Pampana 's du
Vully veut s'adjoindre une section de
steel band. Le steel band? Des ton-
neaux de différentes hauteurs qu 'on
frappe avec des baguettes , un instru-
ment venu en droite ligne des Caraïbes.
Les amateurs qui désirent rejoindre le
groupe s'adresseront à Michel Jaunin , à
Chabrey (037/77 33 85). Saxos et trom-
bones sont également les bienvenus
pour grossir les rangs de cette guggen
qui Compte une trentaine de mem-
bres. . GD
*
— P U B L I C I T É  Ê*m

13 h. 15: «Grand Espace»
On les a vus à l'œuvre lors des dernières
Francomanias et ils viennent de sortir leui
premier album. A n'en pas douter, les
membres du groupe Sakarine vivent une
belle aventure.

m
UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

RIBOURCRADI

INFOMANIE

J43 343

La poire en deux
Infomanie d'avri

Pas de révélations fracassantes au
téléphone de l'Infomanie durant le mois
d'avril. Mais une foule de petites infor-
mations dont «La Liberté» a parfois pu
tirer profit. Ce fut le cas lorsqu 'on nous
a signalé l'arrestation d'un pompier-
pyromane à Marly et du collaborateui
indélicat d'une société à Payerne.

Cinquante francs chacun. Deux per-
sonnes se partagent la prime mensuelle
que «La Liberté» attribue à ses infor-
mateurs. L'une nous a indiqué , avant la
police, que l'incendiaire de Marly, un
pompier de la localité , avait été arrêté.
L'autre nous a signalé l'arrestation,
pour détournement de fonds, d'un em-
ployé d'une société sise à Payerne,
Deux coups de fil qui ont permis à la
rédaction de réagir et de développe i
l'information pour la proposer à ses
lecteurs. Les autres informateurs de
l'Infomanie, il sont vingt-sept en tout ,
recevront la traditionnelle prime de dix
francs, à titre de remerciement autam
que d encouragement. Ils nous ont an
nonce force incendies , accidents , ar
bres abattus; et puis quelques événe
ments plus originaux comme le voya-
ges d'étudiants romontois en Pologne
ou la naissance de renardeaux pré;
d'une scierie de Farvagny.

Rappelons que le numéro de 1 Info-
manie - 243 343 - est exclusivement
réservé à la réception d'informations el
qu 'aucun renseignement n 'est donné
sur cette ligne. GE

/
LALJBERTE REGION 
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A Vallon avec Yves Cantin. GD Gérard Périsse

Le cycle d'orientation à cheval et en bateau

Apprendre en jouant
La semaine sportive et culturelle du gue à qui incombe l'organisation de ces i i | \JBf \ Qt

Cycle d'orientation de langue française stages. Les occupations proposées *Sk\$p
du Moratois qui vient de s'achever s'est cette année allaient de la fabrication du jrtCi
étalée, cette année, sur cinq jours au lieu vitrail au canoë en passant par la photo , LAC &*__)
de deux. Quelque 150 élèves répartis en la plongée, les échecs, la peinture sur
14 groupes de 10 à 13 participants cha- soie, la cuisine , la vidéo, le tennis de corps professora l d'abord , en fonctioi
cun vécurent d'appréciables moments table, la cuisine et l'initiation à la lutte, des affinités personnelles , puis à l'exté
de détente. En vacances, le cycle d'orientation de rieur de la maison.

langue allemande permit l'utilisation
«Une telle semaine n'offre pas seule- des salles de gymnastique et d'autres Motivés par les activités libremen

ment aux jeunes la possibilité de prati- locaux pour le badminton , le basket et choisies , les élèves témoignent d' uni
quer le sport de leur choix mais cherche l'informatique entre autres. Quant au véritable passion qui , affirme Chanta
aussi à les initier à des activités qui leur cours d'équitation , il eut pour cadre le Bourgue , élimine pratiquement tou
sont peu connues et à leur ouvri r d'au- relais équestre de Vallon. Chantai problème de discipline ,
très horizons» , explique Chantai Bour- Bourgue dénicha les moniteurs dans le GI

Un pasteur
s'en va

Paroisse réformée de Cordasi

L'assemblée de la paroisse réformé)
de Cordast, tenue en présence des troi:
pasteurs sous la présidence de Brigitts
Krattinger, a approuvé les compte:
1991 et pris avec émotion congé du pas
teur de langue française, Claire-Lisi
Corbaz.

Après lecture des rapports , l'assem
blée accepta d'augmenter de 6000 fr. le:
frais concernant la rénovation des faça-
des de l'église et accorda 35 000 fr. er
faveur d'un nouveau chauffage. Le fi-
nancement se fera par emprunt. Les
comptes de fonctionnement , proches
de 375 000 fr., bouclent sur un légei
bénéfice alors que les comptes d'inves-
tissement , qui portent sur 77 000 fr.
présentent un déficit d'enviro n 68 OOC
francs.

Parmi les autres points de l'ordre dt
jour , la proposition d'utiliser 2% de;
recettes pour soutenir les missions fui
acceptée par les vingt-neuf paroissien-
nes et paroissiens qui élirent encore
Anke Hollenstein , de Cressier, comme
représentante de la paroisse au Consei
synodal de Fribourg. Annerôsli Frei
burghaus , de Cordast , sera sa rempla
çante. Non sans regret , le Conseil pa
roissial informa l'assemblée du dépar
de Claire-Lise Corbaz qui occupa du
rant huit ans la charge de pasteur fran
cophone et qui quitte la communauté
afin de poursuivre sa mission pastorale
à Lausanne. M™ Corbaz rappela avec
émotion les années passées dans le Lac
la chance et les difficultés d'une pa
roisse bilingue , particularité source
d' une richesse des échanges et d'une
plus grande ouverture . Son culte
d'adieu sera célébré le 21 juin.

Au chapitre des départs , l'assemblée
enregistra encore celui de Catherine
Aebi , de Cressier, qui , après douze ans
abandonne son mandat au Conseil sy
nodal. Conseiller paroissial , Gerharc
Rohm ,,de Courtepin , change de domi
cile; il est donc démissionnaire.

GD JJS

Les fils de Tell fortement sollicites a Cordasi
Un petit tir cantonal

Dignes fils de Tell, les Lacois son
connus pour leur participation assidu»
et nombreuse aux tirs organisés sur leui
territoire. Deux grandes dates figuren
ces prochaines semaines à leur agenda
le tir en campagne des 23 et 24 mai i
Courtion et le 9e tir de district annonce
du 25 au 29 juin et du 2 au 6 juillet i
Cordast.

«Tout marche bien» annonçait hiei
avec satisfaction Hanspeter Burla , d<
Courtaman , président du comité d'or
ganisation de cette manifestation don
la dernière édition eut lieu en 1981 i
Ried. Classique en son genre, le tir de
district revêt cependant l'allure d'un tii
cantonal mais en dimension restrein
te.

Organisée par les sociétés à 300 m de
Cordast et de Cormondes et celle, à 5(

m, de Cordast , la manifestation bénéfi
cie d'un budget de 370 000 fr. Quelqu
5000 tireurs sont attendus. A ce joui
alors que la clôture des inscription
échoit le 31 mai , ce ne sont pas moin
de 3000 bulletins qui ont été retourné
aux organisateurs de la fête.

Construite pour la circonstance ave
le concours du bataillon de génie 31, li
ligne de tir disposera de 40 cibles à 301
m avec affichage électronique de
points, de 6 cibles à 50 m et de 5 cibles i
25 m. Hanspeter Burla signale l'engage
ment quotidien , les jours de tir, d
quelque 140 collaborateurs et collabo
ratrices. La journée officielle du 5 juil
let sera notamment marquée pa
l'inauguration d'un drapeau.

Gl

Attaque à main armée à Worb (BE)

Auteur arrêté à Moral
L'auteur présumé d'une attaque i

main armée perpétrée vendred i 1er ma
à la succursale de la Migros de Wort
(BE) a été arrêté, a annoncé lundi h
police fribourgeoise.

Le méfait remonte au 1er mai i
6 h. 30, lorsqu 'un homme s'est intro
duit subrepticement dans la grande sur
face. Sous la menace d'une arme de
poing, il exigea la remise de l'argent dis

ponible. Une employée ayant pu si
mettre à l'abri , l'agresseur s'enfuit san:
emporter de butin. Le malfrat a pu êtn
arrêté à peine une heure après avoi
commis son forfait, alors qu 'il se trou
vait à Morat. Agé de 20 ans, l'auteu
présumé de l'agression a été incarcéré ;
ia prison de Morat. L'affaire est entn
les mains du juge d'instruction de Ko
nolfinge n (BE). (ATS

P U B L I C I T I*̂m r u D i_ i \^ i i c ¦»
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Mottet: «Pas de miracle dans le vélo»
Pas au mieux, le Français se contenterait d'un succès d'étape en Romandie

(^Q46ebur
de Romandie

Le 46e Tour de Romandie connaîtra une ébauche de hié-
rarchie ce soir à Fribourg à l'issue d'un prologue prometteur.
Dans le peloton, les favoris sont de qualité. On y aurail
volontiers compté le sympathique champion français
Charly Mottet, vainqueur en 1990. Malheureusement, il a
connu un début de saison perturbé et il se contenterait d'une
victoire d'étape cette semaine sur les routes de la Romandie.
A Guin, où son équipe RMO a pris ses quartiers , nous avons
fait le point avec un Mottet qui j ouit d'une belle popularité
dans notre région..

ENVOYE SPECIAL GEORGES BLANC

Mottet est allé couvrir quelque 80
km hier sur les routes fribourgeoises ,
allant reconnaître le final de l'étape de
Romont et jeter un œil au prologue
mais , là , il n 'a pas pris la bonne route.
Par contre , il espère être cette fois sur la
bonne voie après des ennuis tenaces:
«Depuis le début mars, j'ai des problè-
mes de sinusite que je n'arrive pas à
soigner. J'ai des hauts et des bas encore
actuellement. Heureusement , on a
trouvé les causes maintenant. Je vais
aller me faire arracher une dent juste
après le Tour de Romandie. Mon mal
viendrait d'un kyste à une dent de
sagesse. Je n'ai pas pu arracher la denl
dans l'immédiat , le sinus étant trop
enflammé.»

Ayant beaucoup roulé durant l'hi-
ver, Mottet avait placé quelques ambi-
tions sur sa route printanière : «J'ai
perd u beaucoup de temps. Cela m'a fail
deux mois et demi de gâchés. J'avais
des objectifs comme Paris - Nice et les
classiques. Moralement , c'est usant
quand on doit affronter quelque chose
qu 'on ne maîtrise pas. Si on ne s'entraî-
ne pas et que ça ne marche pas, bon
mais là c'est pénible. Maintenant , j'es-
père que la santé va revenir rapide-
ment. Il y a encore de belles courses
depuis le mois dc mai.»

Une épreuve qui
classe un homme

Le discours qui précède conditionne
bien sûr les ambitions de Mottet sur ce
Tour de Romandie , un Mottet qui a
terminé 5e dimanche dernier au Tro-
phée des grimpeurs: «Si j'arrive à ga-
gner une étape, ce ne sera déjà pas mal.
Je marche assez bien mais j'ai couru
i rrégulièrement et avec ça, je n'ai pas
tellement de fond. Je n 'ai pas terminé
une course par étapes depuis Paris -
Nice (10e, réd.). Pour le classement gé-
néra l , il y a toujours un espoir mais il
est mince. Ce n'est pas un manque
d'ambitions mais elles sont à la dimen-
sion de ma santé. Je commence à bien

me connaître et je sais où j'en suis
Dans le vélo, il n'y a pas de miracle. Or
ne peut pas cacher ses faiblesses et sur-
tout pas dans une course aussi exi-
geante que le Tour de Romandie. C'esi
une épreuve qui classe un homme, une
référence sur sa valeur athlétique.»

Le prologue, nerveux , avec ses 2 kn
et la montée de la Route-Neuve, aurai
dû bien convenir à Mottet , vainqueur i
Moutier en 1990: «Je vais être un pet
court pour «la gagne» d'autant plu ;
qu 'il y a du beau monde qui marche
bien en plus.»

Mottet a aussi jeté un œil sur le par-
cours: «Il est exigeant mais très bier
structuré sportivement. Il y a ur
contre-la-montre plat mais suffisam-
ment de côtes autrement. Il y a deux
ans, j'étais allé reconnaître la montée
vers Haute-Nendaz. Cette année, je
voulais aller à Ovronnaz en début de
semaine passée mais il faisait trop
mauvais. Comme j'habite à Sallanches.
ça m'aurait fait une grande sortie de t
heures. Il faut aussi dire qu 'il y a deux
ans, j'étais là pour gagner. Mais si je
suis ici ces jours , c'est quand même que
ça va. Dans le vélo, il faut se battre. On
va y aller. »

Un attaquant
Charly Mottet , c'est un beau palma-

rès mais il s'est heurté à ce mur du Toui
de France, à ce maillot jaune final qu:
l'a toujours fui. L'an dernier, il z
changé sa tactique et visé les victoire;
d'étape.

La réussite a été totale avec deux suc-
cès journaliers et , en prime, une 4'
place finale. Abordera-t-il la Grande
Boucle 1992 dans le même état d'es-
prit? «C'est sûr. Je me suis tellemem
fait plaisir. Je vais saisir toutes les op-
portunités pour gagner des étapes sans
penser aux lendemains. C'est quand je
cours à l'intuition que je marche bien,
J'ai plus un tempérament à attaquei
qu 'à défendre. En fait, j'ai retrouvé
mon naturel d'attaquant.»

Des coureurs avec ce tempérament ,
on les souhaite nombreux dans le pelo-
ton du Tour de Romandie 1992.
Comme ça, on ne s'ennuiera pas de Fri-
bourg à Genève en passant par Ro-
mont.

Georges Blane

dès 12 h. 30 et 16 h. 15

Présentations et prologue
Aujourd'hui, à Fribourç

Après 1951, 1959 et 1977. le Tour
de Romandie va débuter aujourd'hui
à Fribourg pour la 4e fois. Comme le
veut la tradition, la journée com-
mencera par la présentation des
équipes. Elle est le point fort des
retrouvailles joyeuses de la grande
famille du vélo où coureurs, direc-
teurs sportifs, mécaniciens, soi-
gneurs, journalistes, organisateurs
et simples supporters fraternisent.

Le centre nerveux de la journée
aura pour cadre la place du Christ-
Roi en face de «La Liberté» partie
prenante dans ce coup d'envoi de la
Boucle romande. Les présentations
des équipes se feront de 12 h. 30 à
14 h. 50 toutes les dix minutes avec
dans Tordre, Lampre, Telekom, Su-
baru/Montgomery, Jolly Componi-
bili , Castorama, Once, Ceramiche-
Ariostea, PDM-Concorde, Relojes
Festina-Lotus, Helvetia, GB-MB-
Maglificio, RMO, Lotto, Motorola
et Banesto .

Le prologue de 2 km ne sera pas
facile de la Planche-Supérieure à
«La Liberté » en passant par la rue
de la Neuveville , la montée de la
Route-Neuve et le boulevard de Pé-
rolles. Le premier coureur partira â
16 h. 15 et le dernier à 18 h. 14.

Mercred i, le départ de la pre
mière étape en direction de Courte
telle se fera aussi au boulevard de
Pérolles 42 à 11 h. 20. Les coureurs
quitteront le canton en passant pai
Morat.

La caravane du Tour de Roman-
die reviendra dans le canton de Fri
bourg à l'occasion de la 2e étape
Delémont - Romont longue de 185,î
km. L'arrivée est prévue à 16 h. H
devant le restaurant La Poularde
Après un premier passage à Romoni
à 15 h. 49, une boucle finale de 2(
km est prévue par Châtonnaye ei
Sédeilles.

Succéder à Rominger, comme à Paris-Nice

C'est le rêve de Bernard

Charly Mottet ou le réalisme d'un champioi GD Alain Wich

Jean-François Bernard a succédé i
Tony Rominger au palmarès de Paris
Nice. Le Français rêve également d'imi
ter le Suisse au palmarès du Tour d<
Romandie. Cette fois, sans l'oppositioi
du Zougois, engagé au Tour d'Espagne
tout comme Pascal Richard, pour qu
les organisateurs de la région urbigène
s'étaient mis en quatre pour mettre sui
pied l'arrivée de la 4e étape, premiei
secteur, le matin, puis le contre-la-mon
tre de l'après-midi. Mais, l'enfant d<
Valeyres-sous-Rances, devenu Aiglor
d'adoption, se débat aussi à la Vuelta
où il est en train de décevoir les ambi-
tions de Lotus-Festina.

Les grands noms de cette 47e éditior
du Tour de Romandie seront , outre
Bernard , les deux grands vainqueurs de
l'an passé, l'Espagnol Miguel Indurair
(Tour de France) et l'Italien France
Chioccioli (Giro). Mais , il ne faut pa;
confondre les têtes d'affiches avec lei
hommes ambitieux à remporter le
Tour de Romandie. Pour le Navarrai:
comme pour le Toscan , l'épreuve dei
frères Jacquat n'est qu 'un test en vue de
la défense à venir de leurs maillots jau
ne, respectivement rose.

Les grands au service
des autres

Tout en poussant quelques pointes
les deux «géants de la route» se met
tront au service de leurs coéquipiers
dont Jean-François Bernard (Banesto
et Zenon Jaskula (MG-Boys), l'appli
que Polonais , tout comme Giorgio Fur
lan (Ariostea) paraissent des dauphin:
très convenables. Laurent Dufau>
(S/Hclvctia), Luc Leblanc (Fr/nouveat
chef de file de Castorama, après le dé
part de Fignon en Italie), Charly Motte
(Fr), Uwe Ampler (Ail) ou Massimi
liano Lclli (It) feraient également de
beaux noms sur les tablettes de k

Boucle romande. Le parcours, comme
toujours , est des plus complets, variés
Plus que jamais, le Tour de Romandie
propose cinq jours de course, qu
iraient comme un gant à un champion
nat du monde, qui ne serait plus une
épreuve d'un jour. Les rouleurs auron
le prologue fribourgeois , dès ce mardi
sur seulement 2 km à Fribourg, puis le
contre-la-montre d'Orbe (21 ,8 km), sa
medi , à se mettre sous la dent. Le:
sprinters auront des cartes à jouer , no
tamment entre Ovronnaz/Leytro n e
Orbe, peut-être , le dernier jour , diman
che prochain , pour l'arrivée genevoi
se.

- Les baroudeurs , les attaquants , lei
hommes qui aiment partir de loin trou
veront dans le Jura (mercredi , Fribourç
- Courtételle, 1rc étape), tout comme le
lendemain entre Delémont et Romont
un terrain accidenté à leur convenance

,,VE T» A f

Erich Mâchler visera une victoire d eta
pe. ASI

Enfin , 1 étape reine, est sans conteste , ;
nouveau , constituée par l'incursion va
laisanne. Vendredi , 8 mai , entre Ro
mont et Ovronnaz-les-Bains , su
180 km (3e étape), il s'agira d'escalade
le col des Mosses, la montée de Sioi
vers Savièse et , surtout , l'ascension fi
nale vers Ovronnaz-les-Bains , diffi
culte que le champion suisse Laure n
Dufaux a soigneusement reconnue.

Dix Suisses seulement
au départ

Sur la quara ntaine de Suisses qu
possèdent une licence de professionnel
cette saison , seul le quart sera au dé
part. Il y a évidemment les Romingei
Zùlle , Wegmùller et Richard engagés ;
la Vuelta. Et puis , il y a la volonté de
organisateurs romands de ne pas vou
loir engager des «touristes», statut qui
hélas , est applicable , aujourd'hui , ;
Beat Breu , le double vainqueur dr
Tour de Suisse, à Urs Freuler , ex-vain
queur d'étapes au Giro et au Tour di
France, mais aussi aux illustres incon
nus comme Bruno Roth (qui a pour lu
d'être, à 42 ans, le plus vieux de
1 500 pros existants , mais qui n 'ajouti
rien à la gloire des nôtres) ou Giger
Hirs et autre Coudray.

Laurent Dufaux parait le mieu)
armé pour viser une place sur le po
dium. Intrinsèquement , Daniel Steige
et Rolf Jârmann en seraient aussi capa
blés. Vainqueur , il y a sept ans , «Yogi>
Muller ne fait plus que de la figuration
Joho , Mâchler et Imboden visent de:
victoires d'étape, Fuchs est capable d<
terminer dans les dix premiers du clas
sèment final.

Les dix Suisses engagés sont: Fabiat
Fuchs (Banesto), Rolf Jârmann et Ste
phan Joho (Ariostea), Laurent Dufaux
Erich Mâchler , Hansrucdi Màrki e
Jôrg Muller (Helvetia), Daniel Steîgei
(Jolly), Mauro Gianetti (Lotus-Festi
na), Heinz Imboden (Subaru). (Si
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NOUVEAUTE: Liteace, 2 à 9 place: 895 kg de charge utile LandCruiser II 4x4,5 â 8 places
31 de capacité de remorquage

LandCruiser Station Wagon 4x4,5 à 8 places, Dyna 15C
jusqu'à 61 de capacité de remorquage

3 places, 1680 kg de charge utile
1980 kg, châssis nu

Hiace 4x2 ou 4x4, 3 à 16 places ou jusqu'à 2 + 23 places Hilux 4x4, î
en car scolaire, jusqu'à 1225 kg de charge utile

à 5 places, jusqu'à 955 kg de charge utile
1085 kg, châssis nu

omment devient-on n° 1 en Suisse
Par la rentabilité.

Toyota est et reste le numéro un des

utilitaires en Suisse. Pourquoi les utilisateurs

de véhicules utilitaires légers sont-ils de plus

en plus nombreux à opter pour cette marque!

Parce que Toyota place la rentabilité au

tout premier rang. Sa gamme de modèles

jusqu'à 3,5 t comprend plus de 60 versions,

De quoi trouver exactement ce qu'il vous faut

Grâce à leur prix attrayant, vous limitei

d'autant vos investissements. Et leur technique

moderne aidant, vous faites aussi des écono-

mies de maintenance. En outre, leur garantie

de 3 ans ou 100 000 km vous évite des tracas et

des frais. De surcroît, leur qualité proverbiale

de Toyota, gage de longévité exceptionnelle

et de valeur supérieure à la revente, sera de;

plus payantes à la longue, car elle se traduire

par des amortissements réduits. Autant de

solides raisons d'opter pour le numéro un de:

utilitaires en Suisse. Question de rentabilité

Nom: _

Prénorr

Adresse

LES MESURES D'ÉCONOMIE

LES PLUS EFFICACES:

Liteace commerciale, fr. 23 390.-; four-

gonnette, fr. 22 390.-. Hiace en plus de 34 ver-

sions; commerciale, à partir de fr. 26 990.-.

LandCruiser II 4x4 FRP-Top, fr. 34290.-;

LandCruiser Station Wagon GX, fr. 49 950.-.

Hilux Pick-up, fr. 26 390.-. Dyna 150 à plateau,

fr. 30 950.-; châssis-cabine, fr. 29 950.-.

Je m'intéresse au modèle suivant:

Nom: 

Prénom: 

Adresse: 

- NP/locaiité: L

Prière de remplir et d'expédier à: Toyota SA, Servie*

de publicité, 5745 Safenwil.Tous ces véhicules som

aussi disponibles en attrayant Multi-Leasing Toyota

LA PERFECTION AUTOMOBILE

® TOYOTA ^_ AJÊS Wf&tË &A m̂W

L E  N ° 1 J A P O N A I S  3—W

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062-999 31



LALBERTé SPORTS
Fétigny, Guin et Givisiez obtiennent le nul et Prez/Grandsivaz devient inquiet

Central n'est plus qu'à un point du sacre
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE -^3
PAR MARIUS BERSET __ m

Mardi 5 mai 1992

Un instant remise en cause par les intempéries de la semaine dernière, la 19e
journée du championnat de 2e ligue a pu finalement se dérouler normalement,
même si le froid a parfois paralysé les acteurs. Si la lanterne rouge n'a pas pu créer
la surprise contre le leader Central , les autres équipes menacées de relégation ont
toutes grignoté un point. Cela inquiète tout de même Prez/Grandsivaz, rejoint au
classement par Fétigny et qui ne compte que deux points d'avance sur Guin et trois
sur Givisiez. D'autre part , le titre de champion fribourgeois ne devrait pas échap-
per à Central. II ne manque qu 'un seul point au tenant du titre et ceci à trois
journées de la fin. La Tour-de-Trême a piétiné sur le terrain de Guin , pendant que
Morat poursuivait sur sa lancée et que Beauregard remontait au classement. La
semaine a été bonne pour Romont, ce qui n'est pas le cas d'Ueberstorf (un point en
trois matches) qui rétrograde à la 6e place. .,

Vonlanthen. Tout était dit , Rùtt imann
complétant l' addition et Munoz visant
une nouvelle fois le poteau (83e).

Morat: Gutknecht; Habegger; Hayoz ,
Schùrc h , Vonlanthen; Mathys, Zaugg,
Gizzi (78e Rao); Metller (46e Wider). Rùt-
timann , Munoz.
Prez/Grandsivaz: Morel; Kolly (75e Joye) :
Faqekugi , Perriard , Tschann; Devaud ,
Francey, E. Lagger; Reynaud , Maillard . Fa-
sel (84e Bongard).
Arbitre: M. Conus dc Moudon qui avertir
Tschann (53e).
Buts: 7I e Wider 1 -0, 74e Wider 2-0. 79e Rùt-
limann 3-0.

Zurkinden de Fétigny (à droite ) échappe

Beauregard: Bùhlmann; Egger; Eichenber-
ger, Gross. D. Buntschu ; Cùennct (83e Fa-
brizio ) . Studer . Chenaux , G. Arlettaz (62 e
Benhaky); Y. Buntschu , Galley.
Ueberstorf: Schafer; Murri: U. Schmutz , S.
Brulhart. Daehlcr: F. Brùllhard t . B. Jungo .
Waeber , Siftert (46e Sauterel); Y. Jungo . A.
Schmutz.
Arbitre : M. Racioppi du Grand-Lancy qui
avertit Dâhler (36e) et Galley (59e) et ex-
pulse Chenaux (69e).
Buts: 5e G. Arlettaz 1-0, 57e G. Arlettaz 2-0.
61 e Studer 3-0. 69e A. Schmutz (penalty)
3-1. 92e Benhak y 4-1.

à Raffaeli de Farvagny/Ogoz.

tous les couloirs. Malgré tout , Baiutti
trouva la faille en expédiant des 25 m
un superbe tir qui se logea dans la
lucarne des buts glânois. Cette égalisa-
tion déstabilisa Romont et donna des
ailes à Givisiez. On assista par consé-
quent à un renversement de situation.
Aussi , après avoir évité le K.O., Givi-
siez flirta avec une victoire qu 'il fut à
deux doigts de conquérir. Cependant .
Egger en décida autrement en s'inter-
posant par ailleurs avec autorité devant
Pétignat (65e) et Amey (85e) qui se pré-
sentaient quasiment seuls face à lui.

Laurent Crottet

Farvagny/Ogoz: C. Roulin ; Brodard ; L.
Collet , Dc Freitas, Ducrest (87e Berset); M.
Rumo . Schafer , RatTaeli . Barbey (70e Vil-
loz); E. Rumo , Descloux.
Arbitre: M. Daina d'Eclépcns qui avertit E.
Rumo(24 e), Brodard(40 e), Rùttimann (70e)
et Joye (92e). Il expulse E. Rumo cl Rùtti -
mann (90e) pour double avertissement.
Buts: 13e Vcrdon 1-0, 55e Ducrest 1-1.

Trop de nervosité
Ursy-Central 1-3 (0-2)

Malgré les deux buts d'avance pris
au cours dc la première demi-heure.
Centra l a eu dc la peine à gérer son
avantage , se montrant incroyablement
nerveux au cours de la deuxième pério-
de. Et pourtant , les Glânois n 'avaient
pas affiche beaucoup de prétentions au
cours des 45 première s minutes , leur
seule occasion étant celle de Buchs lors-
qu 'il intercepta une passe de Sudan à
son gardien (3e). Mais il ne put redres-
ser son tir. Maître dc la situation . Cen-
tra l fil mieux circuler le ballon que son
adversaire el se créa plusieurs occa-
sions dc bul. Son avantage était totale-
ment mérité , même si le 2e but est enta-
ché d' un hors-jeu el résulte aussi d' une
gravccrrcurdc DaSilva. Cotting(25 e et
37e) aurait même pu aggraver la mar-
que. Changement dc décor aprè s la
pause. La blessure du gardien Aeby a-
i-cllc rendu la défense centralienne ner-
veuse? Toujours est-il que le gardien
Serge Rotzetter sauva son équipe de
l'égalisation grâce à deux interventions
décisives au cours du premier quart
d'heure devant Albanesi et Golliard .
Ces actions donnèrent des ailes aux
Glânois qui prirent l ' init iat ive des opé-
rations. L'ouverture de Buchs sur Alba-
nesi. qui remit tout de suite en retrait
sur Golliard , trouvait récompense.
Longtemps hésitant. Centra l pouvait
alors craindre le pire. Mais il eut une
saine réaction et put reprendre logique-
ment ses distances.

Ursy: Prog in: Da Silva; Schmutz . Gabcr-
thucl . Chassot : F. Deschenaux . Buchs, Ch.
Deschenaux (46e Golliard ) . S. Clément:
Trolliet (86e J.-J. Clément) . Albanesi.
Central: Aeby (46 e S. Rotzetter ) : Sudan .
Schafer. Rappo. Monicssuis : Zahno (68e
Castella). Lepore. Cotting: Bcrva. Jebli. P.
Rotzetter.
Arbitre: M. Lauro de Hauterive qui avertit
Rappo (48e) et S. Clément (65e).
Buts: 14e Jebli 0-1. 29e Berva 0-2. 79e Gol-
liard 1-2. 82e Lepore 1-3.

Une longue attente
Morat-Prez/Grandsivaz 3-0 (0-0)

(.Jan). Après un round d observation
qui vit Munoz échouer contre More l
(7e) et Reynaud ajuster le filet latéra l
( l I e). Morat prit le match à sa charge.
Mult ipl iant  les assauts, il se cassa les
dents sur une défense serrée et très
attentive. De plus , harcelant sans cesse
le porteur du ballon , Prez/Grandsivaz
posa moult problèmes à son hôte. Mal-
gré tout, cc dernier se ménagea spora-
diquement de grosses occasions que
Mcttlcr ( 16e) et Zaugg (44e) gâchèrent
sans gloire , alors que la superbe reprise
de Rùtt imann fut magnifiquement dé-
tournée par Morel (38e). Le thé bu.
Morat reprit de plus belle sa pression .
Parvenant â faire reculer la défense
adverse, il commença â flirter trè s sé-
rieusement avec l'ouverture d
Toutefois , la réussite paraissait le bou-
der si on songe â ce que Zaugg et Wider
ratèrent (58e ). alors que l'envoi dc Rùt-
timann, touché par le talon de
Tschann. frappa le poteau (66e). Face à
cette stérilité , les Lacois faillirent per-
dre patience. Mais voila , dans le même
!ap* de temps, la résistance dc

andsiva z s'étiola. Relative'
ment frais , Wider tint alors à la perfec-

n rôle dc joker en ouvrant la
marque d' un tir  bien placé.

/az eut n<
mrsuui d'orgueil mais Devaud. à la
réception d'un centre de Fasel, mît par-

ité, Wider se dévoila
plus adroit en reprenant un centre dc

En quatre minutes
Beauregard-Ueberstorf 4-1 (1-0)

En ouvrant le score après cinq minu-
tes seulement , Grégory Arlettaz repre-
nant un renvoi du gardien consécutif à
un tir dc Galley, Beauregard ne pouvait
espérer une meilleure entrée en matiè-
re. Et pourtant , les maîtres du lieu se
contentèrent de cet acquis , alors que
leur adversaire , qui avait de la peine â
se trouver en raison de la faiblesse pas-
sagère de son milieu de terrain , ne se
créait pas la moindre occasion. Ainsi ,
Beaurega rd avait manqué une belle
chance de prendre ses distances , mais il
paraissait lui aussi peu enclin à l'effort .
Tout s'arrangea rapidement après la
pause, puisqu 'en l'espace de quatre mi-
nutes il scora à deux reprises. Le 2e but
fut d'ailleurs un modèle, en ce sens que
l'ouverture de Chenaux trouva Galley
complètement démarqué sur l'aile
droite et que le centre plaça Grégory
Arlettaz en bonne position. Le Singi-
nois Dâhler , qui avait laissé échapper
deux fois Galley, ce qui occasionna
deux buts , n 'allait pas être plus heureux
quatre minutes plus tard lorsqu 'il plaça
la balle sur un plateau pour Studer.
Ueberstorf ne pouvait esquisser la
moindre réaction. La réduction du
score sur penalty pour une faute de
main de Chenaux ne modifia pas les
données, même si Beaurega rd dut ter-
miner la rencontre à dix en raison d'un
règlement stupide qui veut qu 'un
joueur qui supplée son gardien pour
éviter un but en boxant la balle du
poing soit expulsé. Certes, Alex Sch-
mutz ne put reprendre un centre d'Yvo
Jungo (79e), mais ce fut le seul réel dan-
ger.

«Pour sortir l'équipe du trou»
Gérald Rumo pour la 1re fois à la barre de Farvagny/Ogoz

Joueur du FC Huile bien connu,
puisqu 'il porte les couleurs gruérien
nés depuii neuf ans Je ta, Gérald
Ruine Farvagny, avec qui
il connut la promotion en 2r li
joua de atégo
rie de ouverâ lu barre de¦ >>< ¦ en remplacement de Fran-
ck Pet ' - .i donc pas

am tout par
le club. Depuis quelque

des problt mes. Si je
rtir de ce trou, c'est

re quel-
i

la reprise du
championnat, il n 'a toujours p a re

Bulle: «Je¦ ore quel
le mobilité l 'un:

I I -  1 , 1 1 1 1 1 )  l l \

lill ui le donne
u f ins

cmi'Htei lei deux aetl
. i n , ,  •

Diriger une équipe, voilà qui n 'est
pas éviden t , même si on connaît bien
les joueurs: «Je n 'ava is jamais eu
d 'actif s. Ce n 'est pas évident quand
on connaît tout le monde, même si
l 'ai suivi beaucoup de matches. Il y a
des responsabilités à prendre. » A
Fétigny. beaucoup de monde était
surpri s qu 'il y ait eu si peu de chan-
gement dans l 'équipe: «J' ai beau-
coup réfléchi pendant là semaine ci
j 'ai trouvé que les joueurs avaient
bien réagi à l'entraînement après la
déf aite contre Vrsy, Finalement.
c 'était plus l 'état d 'esprit que les po-
sitions des joueurs qu 'il f allait chan
ger. »

Cet intérim pourrait- Il se prolon-,
ger '.' eeC'est trop vile. J'ai trop de
copains dans l 'équipe Dé plus, l 'ai
encore un contrat d îme année avec
Bulle el je dois encore faire le di-
plôme li. Ma is aprè s , un poste d 'en-
traîheur m'intéressera sûrement. »

M. Bt

Un juste verdict
Givisiez-Romont 1-1 (0-1)

(Jan). A 1 heure de I analyse , tout le
monde étail à la fois content et déçu.
Chaque équipe a eu sa mi-temps. La
première fut glânoisc. Profitant d' une
inattention défensive, Defferrard put
rapidement ouvrir la marque. Lors-
qu 'on est dans le besoin , une telle en-
trée en matière aurait pu faire mal. Seu-
lement voilà , Givisiez se mit en de-
meure de réagir. A l'exception de l'essai
dc Jaquier repoussé du pied par Egger
(1 I e). cette attitude ne se révéla guère
efficace car s'arrétant à une éphémère
domination territoriale. Reprenant par
la suite le dessus, Romont élabora de
bonnes actions dont certaines auraient
pu , ou plutôt dû, se terminer victorieu-
sement. N'ayant pas pu asseoir son suc-
cès, il entama donc la reprise avec da-
vantage de prudence. Montant très
haut dans le terrain sa défense, il s'ap-
pliqua à contenir son rival en bouchant

Givisiez: Magnin; Burch; Meuwly , Keusen
(33e Bugnon). Aebischer: Brulhart. C. Rou-
lin , Tortorella; Pétignat , Jaquier . Baiutti
(79e Amey).
Romont: Egger; Schnyder: Golhuey, Bon-
gard . Macheret; Ecuycr , Gobet , G. Guillel ;
Zillwcge r (70e Gremaud) , Defferrard (89e
Panchaud). Conus.
Arbitre: M. Rogli d'Ecublcns qui avertit
Golhuey (73e).
Buts: 2e Defferrard 0-1. 57e Baiutti 1-1.

Avec la chance
Fetigny-Farvagny/Ogoz 1-1 (1-0)

Bien que nettement dominé par son
adversaire , Fétigny a tout de même
récolté un point. La chance était au ren-
dez-vous. Certes, il n 'a pas manqué de
profiter d' une passe en retrait de Dc
Freitas pour ouvrir le score, mais , avec
la percée de Joye sur un centre de
Zuniga ( 16e), ce fut une des rares chan-
ces de but de l'équipe broyarde. Bien
que j ouant contre le vent , Farva-
gny/Ogoz eut rapidement la direction
des opérations. Toutefois , en première
mi-temps , il se contenta de jouer au
ballon sans se montre r très percutant , si
ce n'est sur un essai de Descloux sur la
transversale (36e) et un bon tir dc Marc
Rumo que Mollard dévia en corner
(39 e). Dès la reprise , cc fut un siège en
règle des buts broyards. Si l'arbitre an-
nula un but de De Freitas pour hors-jeu
(50e), alors qu 'un défenseur se trouvait
sur la ligne. Farvagny/Ogoz ne se dé-
couragea pas. Le jeune Stéphane Du-
crest loba proprement le gardien sur un
corner dc Barbey. Si deux contres de
Joye fu rent les seuls dangers pour la
défense des visiteurs (80e et 84e), ces
derniers ont vu Mollard effectuer deux
bril lants arrêts sur un tir des 40 m de
Marc Rumo (63e) et sur une tête à bout
portant de Descloux consécutive à un
centre de Villoz (87 e). Quand on saura
encore que Pochon a sauve sur la ligne
un tir de Villoz (73e) et que De Freitas
vit son essai frapper le poteau (74 e), on
se dit que Fétigny s'en son plutôt
bien.

Fétigny: Mollard; Meylan; Pochon, K mii
marin. Francey; Ballaman , Zunigll, Zurkjn
den, < îodel 1 10 ( hardonnens); loye, Ver
don.

23

Début en fanfare
Guin-La Tour-de-Trême 1-1 (1-1)

(MR). Tout a été dit en moins d' un
quart d'heure . Cherchant à surprendre
un adversaire en proie au doute , les
Gruéricns donnèrent un rythme rapide
à la partie et portèrent ainsi rapidement
le dange r devant les buts adverses.
Mais coup de théâtre: à la suite d'un
service de Musulin . Polycarp Schaller
se présenta seul devant le gardien
Meyer et n 'eut ainsi aucune peine à le
tromper. Mais la réponse gruérienne ne
se fit pas attendre. Une ouverture sur
l' aile , un centre de Wehre n et un su-
perbe coup de tête de Barbey permet-
taient- à La Tour-de-Trême d'égaliser.
Les Gruéricns auraient même pu dou-
bler la mise , mais la reprise dc Menoud
sur un centre de Bonnet passait à côté
des buts ( 13e). Par la suite, le jeu s'équi-
libra , même si un tir de Musulin
s'écrasa sur le poteau (33e). En 2e mi-
temps , La Tour-de-Trême prit une
nouvelle fois le jeu en main avec des
occasions pour Menoud (48e) el Grand
(51 e), mais ce ne fut qu 'un feu de paille.
Longtemps , les deux équipes semblè-
rent se contenter du partage des points ,
mais, durant les dix dernières minutes.
Guin donna l'impression de pouvoir
faire la différence. Lauper (80e) et Mu-
sulin (83e) auraient pu faire un meil leur -
usage dc leurs occasions , alors que le
coup de coin d'Aerschmann (83e)
frappa la latte. Pourtant , le partage des
points n 'est pas volé pour les Gruô-
riens.
Guin: Diclrich; Hurni;  M. Schaller . Brul-
hart, Schafer; Aerschmann , P. Schaller, Ci-
pri (59e Jossi), Bcrtschy (75 e Zbinden); Th.
Lauper , Musulin.
La Tour-de-Trême: Meyer; Jemmcly;
Wehren , Gendre , Momplot; Mayer, Essci-
va. Grand; Bonnet , Menoud , Barbey (65e
Progin),
Arbitre: M. Andenmatten de Glis qui aver-
tit Momplot (35e).
Buts: 9e P. Schaller 1-0. 1 I e Barbey 1-1,

Classement
1. Central 19 13 3 3 45-25 29
2. Morat 19 10 3 <• 42-26 23
3. La Tour 19 9 5 5 31-25 23
4. Romont 19 8 4 7 .12-24 2(1
5. Beaureaard 19 5 10 4 29-27 2(1
t.. Ueberstorf 19 7 5 7 40-31 19
7. Farvanny/Ouoï 19 7 5 7 47-40 19
8. Preï/Grandsiv. 19 ( . 5  8 29-.14 17
9. Fétigny 19 ( , 5  8 23-41 17

10. Guhi 19 4 7 8 22-31 15
11. Givisiez 19 4 o 9 28-.t4 14
12. Ursy 19 4 4 11 23-53 12

M. Bt



s©¦
^
~kj*~

à ROMONT
Pré-de-la-Grange

APPARTEMENTS
21/2 pièces
avec terrasse

et cuisine habitable

Loyer : dès Fr. 960.
+ charges.

Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites

Mayens-de-Bruson - Valais
à vendre

très beau chalet
meublé, avec terrain de 1500 m2, di
rectement du propriétaire. Vue im
prenable sur Bruson et Verbier. Pri
très intéressant.

Ecrire sous chiffre P 36-6134, Publi
citas , 1920 Martigny.

PARTICIPATION
L O G E M E N T

et CREDIT IMMOBILIER HP!
_iW*:s..' ¦ "¦¦ ? par _ Conttttâf y

A Louer
Ampolla - Costa Dorada

Village de pêcheurs
Appartements et villas

bord de mer

¦s 037/71 51 95

BULLE
Quartier tranquille , proche du

centre. Au 1er étage,
spacieux appartement

3 pièces
76 m2, balcon 7 m2.

Pour traiter : Fr. 12*440.-
Mensualité "Propriétaire " :
Fr. 1*163.- + charges.

\^*r\

À FRIBOURG
bd de Pérolles

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

dans immeuble entièrement
rénové

Cuisine habitable
et cheminée de salon.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

Renseignements et visites :
17

à ROMONT
route d'Arruffens

STUDIO
rénové, avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 740.- + charges

APPARTEMENT

Chatel-Saint-Denis,

appartement VA pièces
neuf , dans les combles. Salle
Bains-W. -C. séparés , douche. Cui-
sine agencée, chêne, 110 m2. Libre
dès le 1ef juin ou à convenir.
Prix Fr. 1500.-.
sr 021/ 948 84 09 (le soir)
ou 021/ 948 01 42.

195-503868

de *XVz pièces
entièrement rénové,

avec cuisine habitable et balcon

Loyer: Fr. 1450.- + charges.

Entrée immédiate ou à convenir

k Renseignements et visites:

À LOUER
Gletterens, centre-village

appartement duplex 7 pièces
living avec mezzanine

cheminée de salon
cuisine aménagée , 2 bains/W

3 places de parking
i960.- charges comprises

studio
avec cuisinette + douche/W. -C

et 1 place de parking
Fr. 635.- charges comprises

Vh. pièces
avec cuisinette + douche/W. -C

et 1 place de parking
charges comprises

Gérance GIBOSA
Estavayer-le-Lac
¦s 037/63 50 60 PLACES

DE PARC

PARKING DES ALPES
FRIBOURG

d'entrée
convenir

Loyer /mois
A vendre

Costa Dorada
Terrain de 20 000 m2 avec vue sur la

mer.
Opportunité exceptionnelle

Fr. 40 000.-
© 037/7 1 51 95

17-1269

(pAMf akf) tycvmiL

vendre: Fr. 2700 - m2 à l'état

MAGNIFIQUES LOCAUX
COMMERCIAUX

182 m2 avec vitrine
100 m2 et 115 m2 en face d'un gêné
raliste. Conviendraient particulière
ment à un physiothérapeute.

Possibilité de location.

Visite et renseignements sans enga
gement : J.-Y. Sartori,
e 037/612 859

17-510878

BORD MEDITERRANNEE
Du constructeur, villas clés en mains,
avec FR. 17.000.— de fonds propres.

Appartements de Standing,
"pieds dans l'eau" avec FR. 20.000.—
IMMO LOISIRS 1262 Eysins

Tél. (022) 361 90 81

L'hoirie Henri Page offre en vente par voie
écrites une

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

Vivre sur le grand boulevard. C' est ce que
nous vous offrons.

Grand 4% pièces de 122 m2
au bd de Pérolles 15, à Fribourg

Appartement au charme des années 3C
soigneusement rénové, cuisine agencée
bain/douche et W. -C. sépare, grand re
duit , balcon, cave et galetas.

Date d'entrée à convenir.

Fr. 1950.-+  charges.

Pour tous renseignements et visites:

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A
Rue Haldimand 10. 1003 Louionne. Téléphone 021 20 83 15

rue de la Grand-Fontaine

APPARTEMENT

à FRIBOURG

de ZV z pièces
avec balcon, salle de bains

et W. -C. séparés.

Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites:

17-1617

A VENDRE
À FRIBOURG (Villars-s/Glâne)

dans un cadre campagnard

LUXUEUSE MAISON
FAMILIALE

DE GRAND STANDING,
7 PIÈCES

cuisine entièrement agencée
3 salles d'eau 2 W.-C. séparés

piscine intérieure
garage-box double

Fr. 2 300 000.- rQP/Th
à discuter ^—-- '•--• ¦—¦—>

par Publicitas,

Fribourq

Fribourg

Toutes vos annonces

de PEROLLES (400m gare)
5 m2 locaux commerciaux

libre de suite ou à

vF F ^7louer à Epagny
dans immeuble neuf

superbes appartements
de 2% pièces

Situation calme et ensoleillée, ps
king souterrain.
Libres dès le 1.8.92 17-14

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont _\
s 037/52 36 33 À_

MAISON D'HABITATION AVEC RURAL
située à Châtonnaye, soit habitation de 824 m3 compre-
nant: cave , appartement au rez et 1er étage, combles, ainsi
qu'un rural attenant de 1383 m3. Surface globale de la par-
celle: 2337 m2.

Visite sur place (en dessous de la laiterie) les samedis 2, 9,
16 et 23 mai 1992, de 14 h. à 18 h. ou sur rendez-vous.
s 037/24 43 30.

Les offres devront parvenir au plus tard le lundi 25 mai
1992, 17 h., à l'étude du notaire Nicolas Grand, rue du
Château 118, 1680 Romont , s 037/52 22 43, qui tient à
disposition des intéressés l'extrait du registre foncier , un
plan de situation et la taxation ECAB.

P.p. Nicolas Grand, notaire
17-510719

à DOMDIDIER

APPARTEMENT
de 41/z pièces

147 m2

avec cuisine habitable, terrasse

Loyer: Fr. 1600 -
chauffage électrique

Entrée :
de suite ou pour date à convenir

Renseignements et visites:

037 72
r\ louer . Vil lars-sur-Glane ^^M

quartier Les Daillettes ^
vue sur les Préalpes, dans immeuble

neuf

UN LUXUEUX APPARTEMENT
4!* PIÈCES

3 chambres à coucher , 2 bains, grand séjour et
ccir. à manger , cuisine dernier cri , poêle suédois,

balcon, armoires murales , réduit , etc.
Lcfy«r ét;heronné»Fr. *00©>- -i-charges forfaitai-
res Fr. 200 - Garage Fr. 100 - Libre dès 1.7. 92
Pour visites et renseignements : 17-1611

1S|F [RJ

louer. Vil ars-sur-G ane
quartier Les Daillettes

immeuble neuf exposé plein sud
transports publics et autoroute

DIVERSES SURFACES DE BUREAUX,
MAGASINS, DÉPÔTS, PARKING

Prix très avantageux pour baux de longue
durée.
Bureaux dès Fr. 153.-/m2/an, magasins dès
Fr. 180.-/m2/an.
Demandez-nous une offre détaillée ou une visite
sur place. 17-1611

à FRIBOURG
quartier de la Neuveville

places de parc
dans garage souterrain

Loyer: Fr. 120.- par mois.

Libres tout de suite ou
pour date à convenir.

Renseignements:

SUPERBE PROPRIETE
OFFRE UNIQUE

10 min. du centre de Fribourg, em-
placement privilégié, vue dégagée,
9 chambres , 4 salles de bains,
vaste cuisine habitable, sauna,
grande piscine intérieure, 2 gara-

ges, pompe à chaleur, etc.
Jardin 2200 m3, cube 2678 m3.

Prix à discuter.

AGIM INVEST SA, EPENDES
« 037/33 10 50 ou

¦s 029/2 01 40
130-13639

à FRIBOURG
route du Châtelet

STUDIO
dans immeuble de

construction récente.

Loyer: Fr. 980.- + charges.

Entrée immédiate,
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :

17-1617

soumissions

A louer

m

©

ÉRA,
; ^WEr-,

Tel 0 20
convenir



Mar« 5 m.M992 UiLBERTÉ SPORTS 25

Championnat cantonal à l'artistique à Tavel: Mario Haering sans problème

Patrick Fasel surprend en performance 5
Il H

GYMNASHQUE1I ,
Malgré un bilan quelque peu alar-

mant en performance 4 avec deux par-
ticipants uniquement, malgré aussi
l'absence en performance 5 du déten-
teur du titre , Laurent Bovet d'Ursy, les
spectateurs présents à Tavel assistè-
rent tout de même à un concours digne
d'intérêt lors du championnat cantonal
à l'artistique. Ce samedi marqua encore
une fois le sacre en performance 6 de
Mario Haering de Wùnnewil.

A l'accablante constatation du man-
que de participants en performance 4,
s'ajoute l'écart dc quelque 7. F25 points
entre les deux concurrents classés, donc

SËk

Andréas Roschi: une belle prestation
les.

ARTICI
ROMAN
OFFRIR
COURS
NIQUETS CREMO

une baisse de niveau notoire. Une seule
explication à ce nombre insuffisant de
participants: le nombre important de
gymnastes qui évoluaient l'année der-
nière en performance 4 et qui se trou-
vent actuellement en classe de perfor-
mance supérieure.

Champion absent
Laurent Bovet , retenu à l'armée, ne

put défendre son titre. Les réactions
mitigées de ses amis gymnastes à cette
nouvelle ne purent changer le cours des
événements. Elles n 'empêchèrent pas
non plus que la victoire revienne à
Patrick Fasel de Wùnnewil (16 ans).
Cette réussite est une surprise. Pour-
tant , la constance à tous les engins et
une belle prestation au cheval-arçons
qui lui valut une note de 8.8, permirent
cette victoire. Le meilleur résultat ro-

PUBLIC ITÉ

EST E
COUVE
JAUNE,
4 "PIN'S

iALEM
tCLES
CREM(D, CREMO VO

'S" YOGOURT

malgré une défaillance aux barres paralle-
Zimmermann

JSNSSWi

li looogiTs .... um imn MIS

3E A NOUVEA
VOITURES

U TOUR
CHAIRES
LE PAR-
T TOUR-

NT SU
CHAP

NOUVELLE PROMOTION PIN'S YOGOURT
OUR 50NT AN

GOURT MUNIS DU POINT
ï ENVERRA LA SERIE DES

mand au niveau 5 a été obtenu par
Thierry Bottinelli (3e), sociétaire de la
Freiburgia , qui , malgré une note de 6.9
à la barre fixe , termine son parcours
avec un retard de 1.675 point sur le
premier.

Cette journée s'est achevée avec la
confirmation dé la prédominance de
Mari o Haering qui remporta la victo i re
de sa catégorie grâce aux excellents 9.2
au sol et 9 aux barres parallèles. Ce
gymnaste avoue être assez satisfait de
son exercice et en particulier de sa per-
formance aux barres: «J'ai un peu raté
ma sortie, mais tout le reste de l'exer-
cice était bien. Pour le reste de la sai-
son , j'espère bien réussir mes concours.
Il y a bien sûr les Journées fédérales des
gymnastes à l'artistique. Par la suite , je
songe à arrêter l'année prochaine et
voyager tout en continuant à m'entraî-
ner. »

Wùnnewil domina cette classe de
performance avec un deuxième classé :
Andréas Roschi. Avec des résultats as-
sez constants , mais pourtant une dé-
faillance aux barres parallèles qui lui
valut 7.3. Andréas est heureux de sa
performance. Sa plus grande satisfac-
tion , il l'a obtenue au cheval-arçons. Il
avoue «avoir fait tout l'exercice sans

trop de grosses fautes» sur cet engin
difficile à maîtriser.

Les jeunes Romands
à l'honneur

Au bilan du classement par sections ,
c'est Romont qui remporte la palme
avec.un doublé victorieux en perfor-
mance introduction , une victoire en
performance 2 et une deuxième place
en performance 3. Notons en passant
l'excellent résultat dc Jean-Yves Po-
chon , au cheval-arçons , en perfor-
mance 2, avec un 9.

André Spicher , chef du concours et
entraîneur de la section de Wùnnewil .
est assez satisfait de ce premier
concours de la saison : « Même s'il n 'y a
pas 100% de participation , ça va. Ac-
tuellement , la situation de la gymnasti-
que masculine fribourgeoise par rap-
port à celle de la Suisse romande , est
très réjouissante. Cette constatation est
très différente si l'on compare avec la
Suisse alémanique. Cependant , il y a
toujours quelques gymnastes fribour-
geois qui participent au championnat
suisse B et au mois de mai , par exem-
ple, il y aura une équipe fribourgeoise
qui participera au championnat suisse
par équipes. Sébastienne Morand

Perf. Introduction : 1. Chammartin Julien
Romont , (84), 50.700. 2. Gobet Jeoffrey
Romont. (85), 49.300. 2. Richoz Alain . Ro
mont , (82), 49.300 ; (10 classés).
Perf. 1 : 1 .  Stritt Lukas, Guin , (82), 52.200
2. Krattinger David , Wùnnewil , (81)
50.250. 3. Perroud Benoît , Prez-vers-No
réaz, (81), 50.200. 4. Gisler Bastien , Frei
burgia , (83), 48.950. 5. Pillonel Cyril , Ro
mont, (82), 48.850; (17 classés).
Perf. 2: 1. Pochon Jean-Yves , Romont
(80), 47.450. 2. Dousse Jean-Edouard , Fre i
burgia , (79), 46.900. 3. Butty Olivier , Ursy
(79), 46.500. 4. Butty Pierre-Alain , Ursy
(81), 46.050 ; (8 inscrits , 8 classés).
Perf.3: 1. Docherty Marc, Freiburg ia, (79)
51.050. 2. Rutscho Jean-Christo phe , Ro
mont , (80), 49.600. 3. Stritt Mathias , Guin
(80), 46.100. 4. Bertschy Elmar , Cormon
des, (79), 45.300; (9 inscrits , 8 classés).
Perf. 4: 1. Ruffieux David , Romont , (75)
42.650; (2 inscrits , 2 classés).
Perf. 5: 1. Fasel Patrick , Wùnnewil , (76)
49.475. 2. Spicher Christophe , Wùnnewil
(75), 48.850; 3. Bottinelli Thierry , Freibur
gia , (73), 47.800 ; 6 inscrits. 5 classés.
Perf. 6: 1. Haering Mario , Wùnnewil , (69)
52.400. 2. Roschi Andréas , Wùnnewil , (74)
49.550; 3. Dousse Gilles , Romont , (72)
47.725 ; 3 inscrits , 3 classés.
Sections : 1. Romont 2. Romont/Prcz-vers
Noréaz 3. Freiburgia. 4. Wùnnewil. 5. Cor
mondes 2. 6. Cormondes 1. 7. Wùnne wil

Journées cantonales féminines à Guin
Nette supériorité des invitées

Affluence record, ce dernier week-
end, à Guin pour les 15" Journées can-
tonales de gymnastique artistique fémi-
nine. Les gymnastes de tous les niveaux
(1 à 6) se mesurèrent dans deux catégo-
ries distinctes: les Fribourgeoises et les
invitées. Notons l'absence de Fribour-
geoises engagées au niveau 6. En effet ,
les sept concurrentes de cette perfor-
mance étaient invitées. La tâche fut
ardue pour les gymnastes du lieu et
beaucoup d'efforts doivent encore être
faits pour concurrencer le niveau ro-
mand. Seulement au niveau 5, les résul-
tats sont plus proches de ceux des invi-
tées.

Si ces journées :ne sont pas à classer
dans le même contexte qu 'un cham-
pionnat cantonal , elles servent toute-
fois à dresser le bulletin de santé des
niveaux cantonaux par rapport à une
représentation plus vaste. Tandis qu 'à
20 km de là, à Kôniz , une fête sembla-
ble attirait de nombreuses gymnastes
de la Suisse alémanique , Guin fut la
scène d'un rassemblement importantai

| RESULTATS [fl
Niveau 1: 1. Ropraz Virginie. 83. Bulle.
34.50. 2. Hayoz Muriel , 84, DTV Guin ,
34.30. 3. Rutscho Liliane , 82, Romont ,
34.05.
Niveau 1, invitées : 1!. Leggiadro Stéphanie.
83, GA Boudry. 37.45. 2. Monnier Arielle ,
83, Malleray , 36.75.;3. Deak Sylvie , 84, La
Neuveville, 36.75.
Niveau 2: 1. Bertschy Eva , 82, DTV Guin ,
34.90. 2. Amado Àmalia . 81 , Romont.
34.50. 3. Nieto Sylvia . 80. Estavayer-le- Lac.
32.90.
Niveau 2, invitées: 1. Leggiadra Jessica , 83
GA Boudry , 38.45. 2. Otero Vanessa , 83
GA Boudry, 38.25. 3. Deak Catherine , 82
La Neuveville , 36.50.
Niveau 3: 1. Oberson Murielle , 79, Sales
33.25. 2. De Flaugergues Amélie , 81 , Sales
31.25. 3. Fasel Christine , 78, DTV Guin
30.95.
Niveau 3, invitées : I. Stoller Cindy, 83
Malleray, 37.30. 2. Lopez Olga , 81 , Malle
ray, 36.95. 3. Cowart Christie , 80, La Neu
veville , 36.30.
Niveau 4: 1. Fasel Uschif 80, DTV Guin
34.95. 2. Riedo Nathalie , 79, DTV Guin
34.40. 3. Débieux Valérie , 79 , Romont
34.30.
Niveau 4, invitées : 1. Scherler Mélanie , 80
GA Boudry, 36.25. 2. Camandona Isabelle
81, Renens , 35.25. 3. Steffen Isabelle , 79
Kutu Kirchberg, 34.30.
Niveau 5:1. Kolly Catherine. 78, Treyvaux
33.45. 2. Quartenoud Anne, 75, Treyvaux
31.20. 3. Lehmann Jocelyne , 77, Romont
31.10. 4. Boschung Isabelle , 76, DTV Guin
30.80.
Niveau S, invitées : 1. Bonne vaux Vanessa,
76, Amis-Gym Yverdon , 34.85. 2. Mayoraz
Samamha , 79, FSG Meyrin , 33.90. 3.
Emery Michèle , 76, Sierre-Gym, 33.65.
Niveau 6, invitées : 1. Michet Cindy, 79 , GA
Boudry, 36.25. 2. Plancherel Janique , 77 ,
GA Boudry, 35.40. 3. Schneider Silvia , 74,
FSG Meyrin , 35.00.

de Romandes , parmi lesquelles la jeune
sportive Stéphanie Leggiadro (9 ans)
de Boudry qui , dès le premier
concours , plaça la barre au-dessus du 9
avec une constance dans la perfor-
mance (9.15 au saut, 9.5 aux barres asy-
métriques, 9.25 à la poutre et 9.55 au
sol!). Difficile dès lors pour Virginie
Ropraz de Bulle , victorieuse du ni-
veau 1 chez les Fribourgeoises , d'égaler
cette performance, même avec un 9.10
au saut. Le niveau 2 trouva sa maî-
tresse avec Eva Bertschy, Guin , qui
accomplit un excellent 9.10 au saut.
Tandis qu 'au niveau 3, les notes des
Fribourgeoises dépassaient pénible-
ment le 8, c'était l'envolée vers le 9.60,
aux barres asymétriques , pour Cindy
Stoller de Malleray.

Catherine Kolly sans peine
Confirmant sa victoire de Bulle au

championnat fribourgeois , la Treyva-
lienne Catherine Kolly n'eut pas grand-
peine à prouver qu 'actuellement elle

règne sur le niveau 5. Dès le deuxième
engin , elle prit la tête de la compétition
avec la meilleure note de son niveau
aux barres asymétriques (8.7). Un peu
derrière elle, pour les trois autres parti-
cipantes , tout se jouait dans un mou-
choir de poche après le troisième engin
encore : Anne Quartenoud avec un to-
tal intermédiaire de 22.55, un 22.6 pour
Jocelyne Lehmann et un 22.4 pour Isa-
belle Boschung. Catherine Kolly, victo-
rieuse , s'avoue satisfaite de sa perfor-
mance : «Le saut a été mieux accompli
qu 'à Bulle. Mais , à la poutre , je n 'étais
pas très concentrée , ce qui m'a valu une
chute. J'espère encore faire mieux... on
le peut toujours , comme par exemple
lors du championnat genevois auquel
je participera i dans deux semaines , en
catégorie invitée.»

Cette journée de dimanche fut aussi
l'occasion pour le nombre réjouissant
de spectateurs présents d'admirer des
prouesses inhabituelles , celles des sept
gymnastes du niveau 6, toutes en caté-
gorie invitée. Seb

Uschi Fasel , victorieuse en niveau 4 Zimmermann
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PEUGEOT
205 GTI
noire, 76 OOO km
kitée , exp.
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YAMAHA
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peint, spéc ,
17 000 km, exp.
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LALBERTÉ SPORTS
La Suisse subit sa première défaite face à la Tchécoslovaquie

Ce sera l'Allemagne en quart de finale
>*-- é

*^

Mardi 5 mai 1992

Howald échoue contre le gardien Briza
signifiant la fin des mondiaux pour lui.

pression tchécoslovaque alla en s'etio-
lant.

Caractère anecdotique
Lors des vingt ultimes minutes, et

alors que la rencontre avait été jusque-
là très ouverte, correcte et jouée dans
un bon esprit , Tes esprits s'échauffèrent
quelque peu. L'arbitre russe n'arran-
geant pas les choses en punissant pour
des peccadilles et en se livrant à une
série de détestables compensations. La
Tchécoslovaquie, si elle ne parvenait
pas à augmenter son avantage en ne
trouvant pas dans ses rangs de person-
nalités capables de classer l'affaire, n'en
tenait pas moins solidement son os.
Elle n 'allait plus le lâcher en parvenant
même à inscrire le 2-0 à douze secondes
du terme du match. Jelinek n'eut pas à
forcer son talent pour l'occasion puis-
que Slettvoll avait logiquement sorti
Pavoni pour tenter le tout pour le
tout.

Au cours de ce même match, le Bernois sera victime d'une luxation de l'épaule
Keystone

Si la rencontre d'hier ne revêtait
qu 'un caractère anecdotique en raison
de la qualification des deux formations
en présence, la Suisse n 'en a pas moins
de nouveau livré une bonne prestation.
Le seul regret qu 'on puisse émettre

helvétique. On peut rêver, les hommes
de Slettvoll ayant réussi jusqu 'ici un
remarquable parcours. H. Pg

Tchécoslovaquie-Suisse
2-0 (0-0 1-0 1-0)

Prague. 10 200 spectateurs. Arbitres:
Bokare v (Rus), Svarstad/Komisarov
(No/Rus).
Buts: 32e Hrbek (Zemlicka , Svehla) 1-0.
60e Jelinek (Suisse sans gardien).
Pénalités: 1 3 x 2 '  contre la Tchécoslo-
vaquie , 1 5 x 2 '  contre la Suisse.
Tchécoslovaquie: Briza ; Kadlec , Gu
das; Svehla, Musil; Scerban , Smehlik
Jelinek , Janecky, Lubina; Rosol , Lang
Kastak; Prochazka , Reichel , Liba ; Au
gusta , Hrbek , Zemlicka.
Suisse : Pavoni; Leuenberger, Riva
Bertaggia , Balmer; Honegger, Kessler
Sutter; Triulzi, Lùthi , Brodmann; Hol
lenstein , Weber , Eberle; Fair , Montan
don , Howald; Antisin , Rottaris , Celio.

ENVOYE SPECIAL
HERVÉ PRALONG

P R A H A  • B R A T I S L A V A

Assurées toutes deux de participer
aux quarts de finale de ces champion-
nats du monde, la Suisse et la Tchéco-
slovaquie disputaient hier soir leur ul-
time rencontre du tour qualificatif. Les
hommes de John Slettvoll n'ont pas
failli à leur réputation. Discipline et
solidarité constituent bel et bien les
deux mamelles du hockey sur glace hel-
vétique lors de ce tournoi mondial. Il
n 'empêche que cela n'a pas suffi pour
empêcher la Suisse de subir sa première
défaite. De nouveau sur un score de
football: 2-0.

Portée par son très chaleureux pu-
blic , la Tchécoslovaquie allait d'em-
blée mettre la pression sur son adver-
saire , une pression qui fut constante et
très intense à l'occasion des vingt pre-
mières minutes, mais qui ne déboucha
que sur de nombreuses scènes chaudes
devant le but dc Pavoni et sur un min i -
mum dc chances d'ouvrir la marque.
Les Suisses, quant à eux, se contentè-
rent de lancer des actions de rupture
dont la plus dangereuse fut à mettre au
crédit de Patrick Howald (3e).

Mauvais changement
Le premier but de la partie , les Suis-

ses allaient l'encaisser à la mi-match
(32e). Les Tchécoslovaques exploitè-
rent habilement en la circonstance un
mauvais  changement de lignes inter-
venu dans le camp helvétique. Et le
meilleur joueur local , le solide atta-
quant Peter Hrbek , fil le meilleur usage
d'un service parfait du duo Zemlicka-
Svchla. Dans la minute suivante, la
Suisse bénéficia d'une chance incroya-
ble d'égaliser. Mais Patrick Howald
rata d' un rien alors que le portier Briza
avait qui t té  sa cage. On en restait là
pour un tiers médian lors duquel la

Epaule luxée

Howald hors combat
La malchance s'acharne sur l'équipe

de Suisse: après Andy Ton , c'est au
tour de Patrick Howald d'être sur la
touche pour le reste de la compétition.
Blessé contre la Tchécoslovaquie, le
Bernois souffre d'une luxation de
l'épaule (acromio-claviculaire) accom-
pagnée d'une déchirure ligamentaire. Il
devra selon toute vraisemblance subir
une opération chirurgicale. (Si)

Andy Ton

Métacarpe fracturé
Blessé dimanche à la 20e minute du

match contre la Norvège, sur l'action
qui lui a permis d'ouvrir le score, le
Luganais Andy Ton souffre d' une frac-
ture du deuxième métacarpe de la main
gauche, juste au-dessus de l'index. Se-
nextre en attelle et réfrigérée par une
grosse poche de glace. Ton (29 ans)
prendra aujourd 'hui le chemin de la
Suisse. (Si)

Première ligue

Composition des groupes
Groupe 1: Dubendorf. Illnau/Effretikon
Kùsnacht , Lucerne, Secwen, Saint-Moritz
Urdorf, Uzwil , Wetzikon , Wil , Winter
thour , Grasshoppers.
Groupe 2: Adelboden , Berthoud , Grindel
wald , Langenthal, Moutier , Neuchâtel , So
leure/Zuchwil , Thounc/Steffisbourg,
Thunerstern , Unterseen/lnterlaken , Wiki /
Mûnsingen , Worb.
Groupe 3: Champéry, La Chaux-de-Fonds,
Star La Chaux-de-Fonds, Fleurier, Genève
Servette , Star Lausanne, Nendaz , Saas
Grund , Sierre, Villars , Viège, Yverdon.

(Si)

Métamorphose ou confirmation: René Fasel répond
La dure leçon de Méribel

Président de la Ligue suisse de hoc-
key sur glace et membre du comité de la
Fédération internationale (UHF), le
Fribourgeois René Fasel préfère utili-
ser le terme de confirmation que celui de
métamorphose lorsqu'il analyse les ré-
sultats de l'équipe nationale. Les utiles
enseignements qui s'imposaient ont été
tirés suite à la débâcle enregistrée à
l'occasion des Jeux olympiques. René
Fasel fait également le point sur les
nouveautés qui pourraient intervenir
ces prochaines années dans le monde du
hockey sur glace: suppression de la
ligne rouge, agrandissements des buts
et nombre de joueurs réduit à quatre!

«On était part i à Méribel gonflé à
bloc et on est revenu la queue entre les
jambes , explique René Fasel. Je crois
que lors de ces championnats du mon-
de, l'équipe de Suisse apporte simple-
ment la confirmation dc sa valeur sur le
plan international.  Le fait pour nos
joueurs d'évoluer en Suisse face à des
étrangers de grande valeur tels que By-
kov et Khomutov notamment peut en
partie expliquer cette progression.»

La présence pour la première fois de
douze formations à ces championnats
du monde du grou pe A et l'absence de
nombreux joueurs de qualité en prove-
nance de la National Hockey League
contribuent assurément à l'affaiblisse-
ment de la qualité du jeu. La réponse de
René Fasel est claire à ce sujet: «I l  faut
dire que cette année avec la Ca-

nada Cup, les JO et les championnats
du monde, le programme était chargé.
Et certains joueurs, éprouvés par une
longue saison , ont préféré renoncer. Je
ne pense pas toutefois qu 'il y ait un
nivellement par le bas. S'il manque
quelques excellents joueurs, les meil-
leurs entraîneurs sont par contre de la
partie. Et cela débouche sur des parties
plus tactiques, plus indécises et lors
desquelles règne un plus grand suspen-
se. La formule est intéressante sur ce
plan.»

Vers des innovations
Les grands rendez-vous tels que les

championnats du monde sont tradi-
tionnellement réservés pour les diri-
geants du hockey mondial à des remi-
ses en question des règles actuelles.
René Fasel nous en parle: «Dans le but
de rendre le jeu plus attractif et plus
rapide,.la suppression de la ligne rouge
a notamment été évoquée. Il a égale-
ment été question d'élargir les buts et
de faire évoluer les formations à quatre
contre quatre. Ces mesures actuelle-
ment à l'étude pourraient être adoptées
lors des prochains championnats du
monde.»

La Ligue suisse dc hockey sur glace
fait-elle aujourd'hui son mea culpa
avec le recul suite à la débâcle des der-
niers JO? «Non , je pense simplement
que plein d'éléments ont joué en notre
défaveur et un changement pour ces

championnats du monde était devenu
nécessaire. Les deux entraîneurs qui
sont à la tête de l'équipe sont des entraî-
neurs à succès et les joueurs sont ani-
més d'un sain esprit de revanche. C'est
ce qui a conduit à cette série d'excel-
lents résultats. Pour le hockey suisse,
ces joutes mondiales représentent une
sorte de starting-bloc pour la saison
prochaine. Cela va créer une dynami-
que dans tous les domaines.»

Demandée par certains, parmi les-
quels le président de Gottéron Jeannot
Martinet , la requête concernant la par-
ticipation de trois étrangers par équipe
lors du championnat de Suisse a-t-elle
des chances d'aboutir? «Non, je ne
pense sincèrement pas. Nous allons en
rester à deux joueurs étrangers par
équipe.» H. Pg

La phase finale
Mardi 5 mai: repos.
Mercred i 6 mai. Quarts de finale: Fin-
lande - Canada (17 h.) et Russie-Suède
(21 h.). Barrage contre la relégation
(13 h.): Pologne - France.
Jeudi 7 mai. Quarts de finale: Allema-
gne - Suisse ( 15 h.) et Tchécoslovaquie -
Etats-Unis (19 h. 30).
Vendredi 8 mai: repos.
Samedi 9 mai: demi-finales (13 h. et
17 h. 30).
Dimanche 10 mai: finale 3e place ( 13 h.)
et finale (17 h. 30).

k u n v i -iin. la u wio i \ _ n i i . y\.t itiuL luis  uv.
laauellc certains ioueurs suisses s'éner-
vèrent quelque peu au lieu de conserver
pleinement leur confiance.

Jeudi contre l'Allemagne
Les dernières incertitudes sont dé-

sormais levées au sujet de l' ordonnance
des quart s de finale qui  opposeront
demain la Russie à la Suède et le Ca-
nada à la Finlande. Jeudi , la Suisse
jouera à 15h. face à l'Allemagne avec le
secret espoir de parvenir en demi-finale
pour y rencontrer le vainqueur du
match Suède-Russie. Ce match sera
suivi par Tchécoslovaquie-Etats-Unis.
Voilà qui promet et qui autorise cer-
tains espoirs légitimes dans le camp

27
La France barragiste

Finlande invaincue
La phase qualificative du champion-

nat du monde du groupe A s'est ache-
vée hier à Prague et Bratislava , avec
l' affirmation de la Finlande - seule for-
mation à avoir remporté cinq victoires
- dans la poule A et de la Russie dans la
poule B. Troisième de son groupe, la
Suisse affrontera l'Allemagne jeudi en
quart de finale. L'Italie et la Norvège en
ont terminé avec leur championnat, la
Pologne et la France disputeront le bar-
rage contre la relégation.

Les autres quarts de finale oppose-
ront la Russie à la Suède, la Finlande au
Canada (ces deux rencontres se dérou-
lant mercredi) et la Tchécoslovaquie
aux Etats-Unis. Malgré une réaction
d'orgueil en fin de rencontre, favorisée
par un relâchement de la Russie qui
menait 5-0 à la mi-match, le Canada
n'a pu éviter la défaite (6-4) et la qua-
tième place du groupe B, derrière la
Suisse. Dans l'autre groupe, les Etats-
Unis ont préservé de justesse leur troi-
sième rang en remontant deux buts dc
retard face à la Suède dans le dernier
tiers. (Si)

I GROUPE A yfllv

Suéde - Etats-Unis 4-4
(1-1 3-1 0-2)

Bratislava. 4000 spectateurs. Arbitre:
Muench(Can). Buts: 2e Jensen (Johannson ,
Harkins) 0-1. 8e Larsson (Huss, Hansson)
1-1. 26e Stillmann (Nylander) 2-1. 30e Sun-
din (Forsberg) 3-1. 33e Winnes (Jensen ,
Williams/à 5 contre 4) 3-2. 36e Blomsten
(Sundin , Kennholt) 4-2. 44e Johannson
(Harkins , Jensen) 4-3. 55e Bissett (Plante ,
Winnes) 4-4.
Pénalités: 2 x 2 '  contre les deux équipes.

Allemagne - Pologne 11-1
(4-0 4-0 3-1)

Bratislava. 2800 spectateurs. Arbitre : Jo-
kelà (Fin). Buts: 6e Hegen (G. Truntschka)
1-0. 15e Kôpf 2-0. 19e Hcgcn (B. Truntsch-
ka) 3-0. 20e Hiemer (M. Rumrich , Holz-
mann) 4-0. 26e Draisaitl (Mayr) 5-0. 27e
Kôpf (Draisaitl , Brockmann) 6-0. 36e M.
Rumrich (Holzmann) 7-0. 38e Kôpf (Nic-
derberger, Amann) 8-0. 47e Heidt (Drai-
saitl) 9-0. 47e Tkacz 9-1. 51 e Heidt (G.
Truntschka , Kôpf) 10-1. 60e Hilger
(Amann) 11-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre l'Allemagne, 1 x 2'
contre la Pologne.

Finlande - Italie 6-1
(1-0 4-01-1)

Bratislava. 3100 spectateurs. Arbitre :
Lichtnecker (AU). Buts: 5e Varvio (Jutila ,
Nieminen/à 5 contre 4) 1-0. 22e Sâilynoja
(Màkelà , Ruuttu)  2-0. 26e Lehtinen (Rau-
tio) 3-0. 27e Raitanen 4-0. 33e Varvio (Jâr-
venpàâ , Nieminen/à 5 contre 4) 5-0. 41 e
Mansi (Circelli) 5-1. 48e Tuomisto (Raita-
nen , Sâilynoja) 6-1.
Pénalités: 3 x 2 '  contre les deux équipes.

Classement
1. Finlande S S 0 0 32- 8 10
2. Allemagne 5 4 0 1 30-14 8
3. Etats-Unis 5 2 12  14-15 5
4. Suède 5 1 2  2 14-12 4
5. Italie 5 1 1 3  10-18 3
6. Pologne 5 0 0 5 8-41 0

(Si)

| GROUPE B Ijv.

Russie-Canada 6-4 (2-0 3-0 1-4)
Prague. 9500 spectateurs. Arbitre : Bjôrk-
man (Su). Buts: 16e Yuchkevitch (Jitnik/à 5
contre 4) 1-0. 17e Bortchevski (Zubov) 2-0.
22e Petrenko (Kovalev) 3-0. 23e Biakinc
(Korolev) 4-0. 30e Korolev (Mironov/à 5
contre 4) 5-0. 41 e Huffman (Ferraro) 5-1.
45e Thomas (Woolley) 5-2. 54e Ferra ro
(Thomas/à 5 contre 4) 5-3. 58e Bassen (à 4
contre 5!) 5-4. 60e Biakine (Jitnik , Zubov)
6-4. Pénalités: 4 x 2 '  contre la Russie, 6 x 2 '
contre le Canada.
Notes: 45e tir sur le poteau de Brindamour.
53e but canadien annulé (marqué du patin).
Le 6e but russe a été marqué alors que le
Canada jouait sans gardien.

France-Norvège 0-1 (0-0 0-1 0-0)
Prague. 2700 spectateurs. Arbitre : Danko
(Tch). But: 28e Johansen (Salsten) 0-1. Pé-
nalités: 5 x 2'-contre la France, 3x2 '  contre
la Norvège.
Note : 35e tir sur la latte de Pouget.

Classement
1. Russie 5 4 10 23-10 9
2. Tchécoslovaquie 5 4 0 1 18- 7 8
3. Suisse 5 2  2 1 12-116
4. Canada 5 2 12  15-18 5
5. Norvège 5 10 4 8-16 2
6. France 5 0 0 5 8-22 (1
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La nouvelle Opel Astra vous offre bien plus que ce que vous attendez d'une voiture de cette catégorie. D'abord au niveau de l'équipement,
avec le verrouillage central et un système de filtrage de l'air. Ensuite, en matière de confort avec un espace des plus généreux et un coffre modulable.
Et enfin, sur le plan de la sécurité activ e et passive, des rétracteurs de ceintures à l'avant, un système de protection latérale et un comportement
routier exemplaire. Pour le respect de l'environnement, l'Opel Astra fait figure de référence : les puissants moteurs développent entre 60 et 150 ch et

I se distinguent par leur sobriété et une émission de substances nocives minimale. Sans oublier qu'elle est équipée de pièces en matière synthétique
o recyclable. Bref, l'Opel Astra inaugure une nouvelle dimension du plaisir au volant. En version berline ou Caravan. Financement ou leasing
| par CREDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

1 MOSàSTŜ R  ̂ P.S. ùd af O/ otf mjf OPEL "©-
' DEPUIS 10 ANS LE N° 1 EN SUISSE.

Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, garage, s 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne , s 037/24 98 28/29. Marnand:
Garage De Blasio Frères SA , i? 037/64 10 57. Morat : Garage Champ-Olivier SA , s 037/71 41 63. Tavel: Auto Schweingruber , s 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni 8i Fils SA , route d'Avenches , s? 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser , s 039/7 11 52. Chavannes-les- Forts: Roger Monney 8i Fils, garage , s 037/56 11 50. Le
Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller, s 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , s 037/46 50 46. Payerne : Garage City, A. Renevey, s 037/6 1 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA ,
¦s 037/3 1 22 35. La Roche: V. Brulhart , Garage de La Berra , » 037/33 20 13. Schmitten : Garage Hans Ulrich, a- 037/36 20 56. Tentlingen: Garage B. Oberson, * 037/38 16 87. La Tour-de-Trême: Charles Boschung,
Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté , s 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , œ 037/36 24 62.

CUISINES D'EXPOSITION Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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LALBERTé

Championnat fribourgeois et bernois contre-la-montre
V. Bieri en toute régularité

CYCLISME
Le championnat fribourgeois et ber-

nois contre-la-montre couplé en une
seule course a sacré un trio hétéroclite.
Si le Bernois Matthias Hofmann s'est
imposé, le Fribourgeois du RRC Maco-
lin Ben Girard s'est classé 2e. Dès lors,
c'est Vincent Bieri, 3°, qui décroche le
titre de champion fribourgeois.

Dimanche, le VC Chiètres a fêté ses
dix ans d'existence en organisant ce

Mardi 5 mai 1992

double championnat cantonal. Sur ur
parcours de 20 kilomètres tracé dans h
région Chiètres-Mùntschcmier-Kall-
nach , la bise a joué un mauvais toui
aux coureurs en durcissant sensible-
ment la course sur deux tiers du par-
cours. Cela n'a pas empêché Matthias
Hofmann de réciter à la perfection sor
rôle de favori. Agé de 22 ans, l'amateui
élite de Macolin n'est pas un inconnu
puisqu 'il est champion bernois en titre
et a à son palmarès de la saison une 2'
place à Renens, une 8e à Klingnau el
une 6e à Gippingen la veille de sa vic-
toire à Chiètres.

Les pulsations
de Ben Girard

«Je me suis chanté dans la tête une
chanson et ça m'a donné le rythme.»
Telle est la recette adoptée par Hof-
mann, pianiste à ses heures perdues et
étudiant en sciences économiques,
Membre du VC Fribourg mais licencié
au RRC Macolin , Ben Girard s'empare
de la 2e place à neuf petites secondes du
vainqueur. A Chiètres, Girard a roulé
équipé d'un pulsemètre : «Au débul
j 'étais à 170 pulsations-par minute.
Pour ce genre de course, je dois avoit
plus de 175. Comme ça j 'ai pu augmen-
ter le rythme.»

«Pas mal», s'exclamait à l'arrivée
Vincent Bieri, 3e mais champion fri-
bourgeois. «J'ai eu un peu de peine du
départ à l'arrivée. Mais j' ai roulé régu-

Avec Niki Aebersold (9e) et Marku:
Eggimann (11 e), les coureu rs .du VC
Chiètres ont fait fort. Aebersold avai
réussi la veille à prendre la 8e place dt
Prix du Haut-Léman à 2'47 du vain
queur mais en sprintant dans le pelotot
pour la 4e place. A Chiètres, les jambe ;
étaient un peu lourdes mais «la forint
est là», assure Aebersold. Bi/Œ

Michael Bieri 2e junior
20 km contre-la-montre. Elites et amateurs
1. Matthias Hofmann (Macolin/E) 29'39. 2
Ben Girard (Macolin/E) 29'48. 3. Vincen
Bieri (VC Fribourg/E) 30'13. 4. Aldo Schal
1er (Ostermundigen/E) 30'51. 5. Hein;
Wermuth (Bienne/A) 30'56. 6. Benn(
Oberson (VC Chiètres/A) 30'57. 7. Paolc
Manzoni (Ostermundigcn/E) 31*06. 8. Pa
trick Schmid (Thoune/E) 31'07. 9. Nik
Aebersold (VC Chiètres/A) 3 l ' I2 .  10. Ste
fan Zbinden (Thoune/AJ 31'27. 11. Marku:
Eggimann (VC Chictres/A) 3F28. 12. Jôrj
Koch (VC Fribourg/A) 31*28. 13. Richarc
Chassot (Pédale fribourgeoisc/E) 3F38. 14
Marcel Schneider (VC Fribourg/A) 31'4(
(41 classes).
Juniors: Reto Mosimann (Steflïsburg
33'22. 2. Michael Bieri ( VC Chiètres) 33'33
3. Roger Aebischer (Ostcrmundigen) 34'10
4. Pierre-Alain Scherwey (VC Fribourg
34'23. Puis: 8. Christophe Charrière (VCF
35'04.12. Raoul Jcanbourquin (VCF) 35'4:
(23 classés).

te Gafner (Interlaken
.dlor(Butzberg) 39'53. 3
'ollbriick) 40'44. Puis: 6

Chiètres) 43'25 (7 clas-

irco- Tschanz (Thoune '
'édric Fragnière (Bulle
tymoz (Bulle) 35'16. 9
iullé) 36'52. 12. Benoîi
i (34 classés).
mgeois: 1. Jcan-Pierrt
3. 2. Daniel Pollel (Bul-
t Haymoz (Bulle) 34'4C

rfàrco Richard (Zurich)
'etter tChiétrcsH l 1 clas-

Dames: 1. Ren ;
39'35.2. Kathrin l'
Simone Bârtschifj
Monika Bieri (VÇ

hèrement.» La veille. Bien s était sées).
classé 13e du GP d'Argovie à Gippin- Débutants: 1.
gen. Si les élites ont trusté les quatre 33'55. Puis: 5
premières positions, le premier ama- 34'50. 6. Yvar
teur pure souche est le Biennois Wer- Didier Oberso,
muth (5e). Côté fribourgeois, c'est Volery (VCFJà
Benno Oberson (6e) qui est le plus Cyclosportifs I

r j
i rapide manquant le 5e rang pour six f Sm [?

» Il dixièmes seulement. Et si le Chiètrois J y3 basses)a ne s'était pas emmêlé les pinceaux dans . 
^

^ • i ĵ * ^  son cno'x ^e v 'lesse sur 'es derniers pu?s'̂ Pascal I
kilomètres, il aurait pu faire mieux en- st;s\ 1979. ] ^corc. Mais Oberson a plutôt bien-réussi pms: 3 Barbara

Vincent Bieri: à l'attaque des 20 kilo- son passage des cyclosport i fs aux ama- ses). 1980: 1. Xavier TJàge "TV
mètres. Jùrg Zimmermann teurs effectué cette saison. ses).

Tour d'Espagne: Montoya sauve de justesse son maillot
A. Zùlle 3e à 11 " de Jon Unzaga

A Pia de Béret, à une altitude de 1920
mètres, l'Espagnol Jon Unzaga s'est
adjugé la huitième étape du Tour d'Es-
pagne, devant son compagnon d'échap-
pée, le Colombien Martin Farfan. Jé-
sus Montoya a perd u 28 secondes sui
ses poursuivants directs au classement
général, mais a conservé de justesse son
maillot de leader.

Le Suisse Alex Zùlle a réédité une
excellente performance en terminam
troisième de l'étape, à 11 secondes
d'Unzaga . Sixième, Tony Rominger a
cependant souffert en raison de vives
douleurs au genou.

La première des trois étapes pyré-
néennes qui a conduit les coureurs sui
trois cols dc première catégorie n 'aura
pas permis de décanter réellement la
course. Si le nom d un vainqueur po-
tent iel  ne peut pas encore être cité, cel ui
d'un grand perdant revient en revanche
sur les lèvres. Victorieux de la dernière
édition , Melchor Mauri , qui n 'est pas
un spécialiste des étapes de montagne,
a concédé 3*01 " sur ses concurrents
directs.

Pour sa part , Pedro Delgado a fail
une forte impression. Le vainqueur du
Tour de France de 1988 et double vain-
queur de la Vuelta a attaqué à trois
reprises dans les cinq derniers kilomè-
tres. Sur ce tronçon très raide , le leadei
Montoya a éprouvé beaucoup de diffi-
cultés à suivre le rythme et dut céder du
terrain.

Tony Rominger a souffert mille
maux. Après une heure de course seu-
lement, il fut contraint de faire appel au
médecin qui lui  a fait une injection de
calmants dans un genou enflé. «Je me
suis demandé si je devais abandonnei
ou non. Je dois vraiment savoir si je
peux résister au tempo de cette course
avec de telles douleurs», expliquait Ro-
minger, le visage grimaçant , sur la ligne
d'arrivée.

Alex Zùlle a, pour sa part , prouve
son excellente forme actuelle. Troi-
sième de l'étape et quatrième du clas-
sement général à l'01 ", Zùlle fait partie
du cercle des favoris à la victoire finale,
S'il éprouvait de la peine à trouver le
rythme dans le passage des deux pre-
miers cols (1760 et 2072 m d'altitude).
Zùlle apparut au premier plan dans les
huit derniers kilomètres et neutralisai!
même personnellement une attaque de
Delgado.

Zùlle manqua cependant à sa mis-
sion de veiller sur son leader Melchoi
Mauri: «Je ne savais pas qu 'il se trou-
vait en difficulté», s'excusait le Suisse
oriental. Voulu ou pas, cet oubli place
désormais Zùlle et Johan Bruyneel
(deuxième au général) en position de
leaders de leur formation Once.

Tour d'Espagne. Huitième étape. Lerida
Pia de Béret (240,6 km): 1. Jon Unzag:
(Esp) 7 h. 19'42" (32,831 km/h.). 2. Martir
Farfan (Col), m.t. 3. Alex Zùlle (S) à 11". 4
Johan Bruyneel (Be). 5. Laudelino Cubinc
(Esp). 6. Tony Rominger (S). 7. Carlos Hcr

nandez (Esp) à 57 . 8. Pedro Delgado (Esp)
9. Fabio Parra (Col). 10. Marco Giovanett
(It). 11. Gert-Jan Theunisse (Ho). 12. Ste
ven Rooks (Ho). 13. Raul Alcala (Mex). 14
Piotr Ugrumov (Let). 15. Alvaro Meji;
(Col). 16. Robert Millar  (Ec). 17. Stepher
Roche (Irl). 18. Luis Herrera (Col), tou:
m.t. Puis: 23. Jésus Montoya (Esp) à 39"
25. Pcllo Ruiz Cabestanv (Esp), m.t. 32
Pascal Richard (S) à l'03". 33. Erik Bre u
kink (Ho), m.t. 45. Melchor Mauri (Esp) ;
3'12". 150. Thomas Wegmùller (S) :
27'30".
Classement général: 1. Montoya 35 h
47'38". 2. Bruyneel à 05". 3. Alcala à 29". 4
Zùlle à l 'Ol" . 5. Delgado à l 'I  3". 6. Echavt
à F22". 7. Roche à F43". 8. RuizCabestam
à F50". 9. Rominger à 2*10". 10. Giovan
netti à 2' 15" . 11. Mauri à 2'38". 12. Cubinc
à 2'41".Puis: 24. Richard à 7'30". 155
Wegmùller à 41*03". (Si

IBASKETBALL % ,

Entraîneur de SAM Massagno

Tom Scheffler
Sam Massagno a présenté à la presse

son nouvel entraîneur. Il s'agit de Tom
Scheffler, 29 ans, ancien joueur de Lu-
gano, qui  remplacera ainsi Renato Ca
rettoni. ,e.,(Si)

Il IBOXE Jj? ,
Dahmani bat Giuccio

Lors d' un meeting tenu à Thoune
Michel Dahmani a obtenu une victoi-
re, aux points, devant l'Italien Daniele
Giuccio. Par ailleurs , le poids super-
plume suisse Markus Schweizei
(31 ans), qui faisait ses débuts profes-
sionnels, a fait match nul avec le Fran-
çais Sahnoune Abdenour.

S
Sept étapes en six jours
Quelque 120 concurrents s'élance-

ront ce mardi de Dunkerque pour \i
38e édition des Quatre jours de Dun
kerque qui seront disputés jusqu 'à.,
dimanche en sept étapes, dont ur
contre-la-montre, sur les routes di
nord de la France.

Parmi les favoris qui tenteront de
succéder au Français Charly Mottet ai
palmarès de l'épreuve, figurent le
sprinter-rouleur belge Johann Mu
seeuw qui s'est déjà classé honorable-
ment à deux reprises (3e et 5e) lors dc
précédentes éditions et le Français Gil
bert Duclos-Lasalle, vainqueur du der
nier Paris-Roubaix.

I" étape (mardi): Dunkerque - Dunkerqui
(162 ,4 km). 2e étape (mercredi): Valencien
nes-Laon(191 km). 3e étape (jeudi): Laon
Valenciennes (171 km dont 3 secteurs pa
vés). 4e étape (vendredi): Cassel - Casse
(8 ,7 km - contre-la-montre). 5e étape (ven
dredi): Cassel - Cassel (103,5 km - circui
urbain). 6e étape (samedi): Courrières
Boulogne-sur-Mer. 7e étape (dimanche)
Bray-Dunes - Dunkerque (186 ,4 km). (Si

SPORTS 2E

La patrouille de Michel Mooser, Georges
gauche) s'est très bien défendue.

Volery et Pascal Niquille (depuis li
GB Vincent Muritl

Cinquième Patrouille des glaciers
Des Fribourgeois placés

Les Fribourgeois sont des amoureux
de la Patrouille des glaciers. 63 équipe:
fribourgeoises étaient présentes. Nou:

Neirivue; Michel Schouwey, Treyvaux, e
Jean Ecoffey, Villars-sur-Glâne) 14 h
33*52".

meilleures avec eh particulier la 2e place
d'Emmanuel Buchs avec la patrouille
des douaniers, la 4e place des frères Pil-
ler et de Romanens en 8 h. 45'20" et h
12e de Pascal Niquille, Michel Mooseï
et Georges Volery en 9 h. 20'49". Nous
aurions bien aimé donner aujourd'hu
les Fribourgeois classés sur le granc
parcours, la seule vraie Patrouille er
fait, mais les skieurs ont été plus vit *
que les militaires chargés de transmet
tre les résultats. Voici néanmoins quel
ques compléments aux résultats donné;
hier et précisons encore qu'une au tn
bonne patrouille charmeysanne a auss
dû abandonner. Victime de crampes
Pierre-Alain Villermaulaz a dû être ra
mené en hélicoptère à Arolla et ses com
pagnons Bernard Mauron et Félù
I hur ler  n'ont pu continuer.

Zermatt - Verbier
Dames: 1. Equipe de France (Sylvie et Clau
dine Trecourt et Danielle Hacquard
10 h. 58*32". 2. Ski-Club du Rogneux (Ca
therine Mabillard , Mélanie Farquet et Rutl
Luthi) 12 h. 16'10". 3. SC Montreux (Ni
cole Frei, Monique Bender et Eliane Mo
rand) 14 h. 56'19".
Patrouilles militaires landwehr: 2. Divisioi
de campagne 2 (Daniel Devaud, Porsel
Gabriel Braillard , Siviriez , et Eric Balmei
Avry) 11 h. 21'40". 7. Compagnie de fusi
liers 1/ 165 (Pierre-Bernard Lanthmann

Patrouilles militaires landsturm : 2.Compa
gnie avalanches 30 (Maurice Beaud , Albeu
ve; Jean-Claude Borcard , Grandvillard , e
Nicolas Cosandey, Albeuve) 13 h. 33'52"
3. Division mécanisée I (Jean-Frédéric Sch
mutz , Nant; Michel Philippona , Rossens
et Carlo Martignoni , Fribourg
14 h. 02*06". ,
Patrouilles civiles seniors II: 7. Daniel Ry
ter, Pully; Gérald Montandon , Tavannes
et René Millasson , Châtel-Saint-Denis
11 h. 12'34" .
Patrouilles civiles seniors III: 5. CAS Mole
son (Raphaël Chassot, Givisiez; Franci
Tornare , Fribourg, et Michel Chavailla?
Posieux) 12 h. 38'22". 6. CAS La Gruyèr
(Michel Noll et Maurice Pasquier de L
Tour-de-Trême et Jean-Claude Cuennet d
Belfaux) 12 h. 44'20".

Arolla - Verbier
Patrouilles militaires élites: Bataillon fusi
liers 16 (Jacques Sciboz, Treyvaux; Danie
Zamofing, Praroman , et Bertrand Perrita?
Villarlod) 5 h. 05*09".
Patrouilles militaires landsturm: 2. Batail
Ion de fusiliers 164 (Roland Tornare , Fri
bourg ; Bernard Overney, Charmey, e
Henri Niquille , Châtel-sous-Montsalvens
4 h. 53'48".
Patrouilles civiles seniors I: 2. SC Charme
(Damien Ruffieux, Nicolas Gachet et Nico-
las Chappalley) 4 h. 39'22". 4. SC Alpina
Bulle (Patrick Perrottct , Nicolas Messerli el
Pierre-Alain Murith) 5 h. 00'34".
Patrouilles féminines: 5. CAS La Gruyère
(Chantai Python , Colette Dupasquier ci
Martine Luisoni) 6 h. 38'45". Les Chinoi
ses ont terminé en 7 h. 07'19". GE
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HIPPISME "l? .

Navet fait recours
Le champion du monde français Eric

Navet a annoncé qu 'il allait interjetei
immédiatement appel auprès de la Fé
dération équestre internationale (FEI
qui l'a suspendu quatre mois pour do
page de son cheval lors de sa victoire ai
championnat d'Europe de sauts, Par
dernier à La Baule.

Sa décision a reçu le soutien total di
la Fédération française d'équitatioi
(FFE). Champion d'Europe un ai
après avoir été champion du monde i
Stockholm, Eric Navet et son cheva
«Quito de Braussy» ont été disqualifié
et suspendus pour quatre mois par h
FEI , en raison d'un taux de cortisoni
«anormalement élevé» décelé après li
contrôle antidopage effectué à l'issui
des championnats d'Europe. Toute
fois, selon les règlements dc la FEI , 1:
suspension est sujette à recours dans le:
60 jours et cet appel est suspensif. (Si

¦¦ g  ̂ ÎBllllZ Ẑ
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City: une bonne opération

Au début et à la fin
I ĥ  IrlFEMININE $

En allant battre La Chaux-de-Fonds
de 14 points dans une salle où elles
n'avaient encore jamais réussi à gagnei
auparavant , les Fribourgeoises ont réa-
lisé une très bonne opération en vue du
maintien. Dimanche, City a montré de
bonnes choses, surtout au début et à la
fin du match. Le reste de la partie aura
été digne d'un tour de relégation.

City ne pouvait rêver de meilleui
départ. En effet , après moins de six
minutes de jeu , le score était de 14 à 1 â
son avantage. Grâce à l'exécution des
schémas contre la zone, le ballon circu-
lait bien et les tirs étaient précis. En
défense, les Fribourgeoises appli-
quaient une zone très efficace , doublée
d' une presse sur les paniers marqués.
«Conscientes d'avoir complètement
raté notre dernier match , nous sommes
parties avec l'intention de faire mieux
aujourd'hui» , déclarait Christine Tor-
che , capitaine , à l'issue de la partie. «Je
crois aussi que l'équipe se sentait bien ;
nous n'avions pas peur d'aborder cette
rencontre.»

Arrivée la veille et repartie le jour
même du match , l'Américaine de La
Chaux-de-Fonds n 'a donc finalemenl
pas joué le premier rendez-vous de ces
rencontres de barrage et ne jouera pas le
dernier. Ce qui rend les Neuchâteloises
d'autant plus méritantes. Méritantes ,
par exemple , d'avoir infligé , alors
qu 'elles étaient menées 14 à 1, un son-
nant 16 à 2 (!) à leur adversaire , ce qui
leur permit , quel ques courtes secondes,

de prendre 1 avantage pour la seule foi!
de la partie (17-16 , 15e). «Après notre
bon départ , elles se sont également mi-
ses à appliquer la zone-presse, et c'est \i
que nous avons commencé à perdre de;
balles. City a toujours éprouvé des dif
ficultés à évoluer contre ce type de
défense», relève encore Christine Tor-
che. «Sans doute agissons-nous avee
trop de précipitation devant la pressior
de l'adversaire.»

Cafouillages
A partir du moment où La Chaux-

de-Fonds parvint à refaire son retard , le
jeu des Fribourgeoises perdit de sa su-
perbe. Cafouillages en tout genre el
mauvaises passes furent par trop légion
pour permettre aux visiteuses de creu-
ser un nouvel écart conséquent , les pre-
mières minutes de panique passées. Il
n'y avait d'ailleurs qu 'un seul poinl
d'avance pour City (25-26), quand
Christy Winters dut être évacuée du
terrain à la suite d'un choc au genou.
«C'est à ce moment que mes joueuses
ont réellement commencé à se réveil-
ler», commente Milutin Nikolic. «De-
vant le danger que constituait la sortie
de Christy, elles ont pleinement as-
sumé leurs responsabilités et elles ont
commencé à mieux jouer. Notre retour
à la zone-presse fut également bénéfi-
que , car elle permet une accélération di
jeu , chose qui convient parfaitement i
mon équipe. Cette défense a aussi serv:
à déconcentrer les Neuchâteloises
Mais je suis surtout content que mes
filles n'aient pas baissé les bras après ce
coup du sort. »

Privées de leur Américaine durant
quelques minutes , les Fribourgeoises
gardèrent , en effet, tout le temps le
contrôle des opérations. L'entrée de
Pauline Seydoux n'est pas étrangère au
bon comportement fribourgeois. A
peine arrivée sur le terrain , elle conclul
une superbe pénétration qui allait don-
ner confiance à toute l'équipe. Sa pré-
cision , la rage de vaincre de Sarah Glai-
sen et le retour de Christy Winters à la
36e finirent par avoir raison de la seule
volonté des Neuchâteloise s moins râ-
leuses que d'habitude. «Ces 14 points
d'écart nous donnent une marge de
sécurité pour le match retour» , cons-
tate la capitaine fribourgeoise. «Pai
rapport à samedi dernier , les joueuses
suisses ont fait , généralement , beau-
coup mieux , comme le prouvent les 1 5
points «seulement» marqués pai
Christy. » '

Claude Gumv

39-53 (22-26)
La Chaux-de-Fonds-City

La Chaux-de-Fonds: G. Chatellard A
(2/7 + 0/2 , 0/2 , 2), Ducommun 0 (0/ 1.
1 ), R. Chatellard 15 (7/8, 1 /2 , 1 ), Bolle C
(0/ 1), Favre 2 (2/2 aux cf., 2), Rodri-
guez 7 (3/ 10 + 0/ 1. 1/3 , 6), Longo6(l / "i
+ 1/3, 1/2 , 1), Krebs 5 (2/ 10 + 0/ 1, 1/2.
3); 16 tirs réussis sur 51 (31 ,4%) dont 1/1
à 3 ponts (14 ,3%), 6/ 13 aux coups francs
(46, 1%), 16 rebonds, 8 fautes.
City : Glaisen 10 (5/9, 9), Torche 2(1/3.
1), Clerc . Bibbo 0 (0/ 1. 1), Fragnière 0.
Seydoux 6 (3/3, 3), Greber 2 (1/2 , 1).
McCarthy 6 (2/4 + 0/ 1, 2/2 , 1), Monn 12
(6/ 13, 3), Winters 15 (7/ 15, 1/2 , 7); li
tirs réussis sur 50 (50%). 3/4 aux coups
francs (75%), 26 rebonds, 16 fautes.
Arbitres : MM. Romano et Baumann.

Un relâchement qui coûte cher
Villars gagne son premier match de barrage de cinq points

zone press de Stade Français. Ce ne
sont même pas les Genevoises qui ont
été agressives, mais nous nous sommes
laissé aller. Chez nous, les grandes
ont été bouclées et les autre s n'ont pas
su prendre leurs responsabilités.»

La rencontre avait pourtant bien dé-
marré , puisque Villars menait 9-0, lors-
que Stade Français marqua son pre-
mier panier. Les Fribourgeoises n'eu-
rent aucune peine à maintenir Pécari
jusqu 'à la pause et à l'augmenter après
(34-19 à la 33e). Malgré l'entraînemeni
contre la zone press, qui était attendue.
elles n'ont pas été en mesure d'enrayei
le retour des Genevoises, si bien que
tout est remis en question. On com-
prend la déception de l'entraîneur , cai
le match retour de vendredi prochain
s'annonce difficile.

Villars : S. Robadev 10, R. Fivian 4, M
Chevalley 4, Th. Kessly 4, M.-C. Ruffieu)
13, A.-S. de Week 2, K. Fuchs 7.
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FÉMININE $ J
Sur son terrain , l'équipe féminine de

Villars a remporté, vendredi dernier , la
première manche dans sa lutte contre la
relégation face à Stade Français. Les
Fribourgeoises se sont imposées de cinq
points (44-39, mi-temps 21-12), mais
cette faible marge de sécurité est due à
un coupable relâchement en fin de
match.

L'entraîneur Frédéric Sudan avait
demandé à ses joueuses un écart de
vingt points et une bonne défense sur
les deux meilleures jou euses genevoi-
ses. Si le deuxième objectif a été attei nt ,
puisque ces deux j oueuses n'ont mar-
qué que dix points , le premier est loin
d'être réalisé. «Je suis déçu , car c'était
possible d'y parvenir. A sept minutes
de la fin , nous gagnions de 15 points ,
mais mes filles ont paniqué face à la
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LALIBERTé SPORTS

En verve, Romanens et Schorderet confirment à Most
Grâce à une splendide remontée

Alain Schorderet de Corminbœuf: une 2e place très disputée et acquise de haute lutte à Most. GD Jean-Jacques Rober

Jean-Luc Romanens et Alain Schor-
deret sont les deux pilotes fribourgeois
en forme du moment. Ce week-end à
Most, ils ont confirmé la bonne impres-
sion déjà laissée à Pâques au Lédenon
Sur le circuit tchèque, le coureur de la
Verrerie a pris la 4e place des superbi-
kes, alors que le banlieusard fribour-
geois terminait 2e en super-sport 600.

Pour le National Circus, Most repré
sente le plus long déplacement dc h
saison. Et , à l'image du Tourain Jean-
Luc Grand qui n 'a pas encore réussi i
terminer une seule course de la saison
les coureurs n 'aiment guère revenii
bredouilles au terme de 2000 kilomè
très de route. Tous les Fribourgeois
n'ont pas été aussi malchanceux que le
Gruérien à nouveau victime d'ennuis
mécaniques. Sur un circuit très bosselé
le réglage des parties cycles a beaucoup
compté. Par une température asses
fraîche mais sans pluie , les spectateurs
tchèques furent moins nombreux qu 'à
l'accoutumée où ils transformaient ce
championnat suisse en petit Grand
Prix.

En Coupe Aprilia 125 , l'ex-crossman
Jérôme Mamie réussit pour l'instanl
un parcours sans faute, mais il a été
cette fois accroché par Werner Huber.
Ischer-Schmutz-Burkhart-Gaehler fui
à nouveau le quatuor animateur de la
Coupe Honda 250; ils terminent cette
fois dans le désordre , mais se tiennen
de très près. Eric Grandjean de Remau
fens s'est à nouveau bien battu en pre
nant un excellent départ; mais il rétro
grada un peu pour terminer finalemen
8e. Joël Marmy (21 e) et Patrick Bonei
(23e) ne sont pas parvenus dans les

points. Pour sa l rc apparition de la sai
son en élite 125, Marco Tresoldi n 'a et
qu 'à se battre contre des adversaire:
tchèques. Son seul adversaire helvéti
que , Reichen , est à plus de 3 secondes
Béni Metzger signe quant â lui un suc
ces sans bavure en élite 250.

Haug intouchable
En super-sport 600, Peter Haug sem

ble survoler les débats. Alain Schorde
ret a dû lui concéder la place de leader
Mais le Fribourgeois s'est fait l'auteu!
d'une splendide remontée pour revenii
dans le groupe de tête et battre sur le fi
Kûnzi , Maillard et Rohrer. Le coureui
de Corminbœuf consolide ainsi sa posi
tion de dauphin.

Jean-Luc Romanens n'est pas monté
sur le podium de la catégorie superbi
kes. Sur un circuit très technique qu 'i
ne connaissait pas, ses performance ;
ont été pourtant crescendo au fil di
week-end. Gagnant 4 places par rap
port à la grille de départ. Le pilote de le
Verrerie , n a pu empêcher Kellenber
ger de faire le trou, mais il a eu la satis
faction de laisser derrière lui Krumme
nacher et Cheseaux qui le précèdent at
classement général.

La prochaine course du champion
nat suisse se déroulera le 17 mai pro
chain à Magny-Cours près de Ne
vers/F. f_

3e épreuve du championnat suisse motocy-
cliste à Most/Tch.
Aprilia Cup 125. 1. J. Mamie , Aile, 16 tour:
en 32'33"46 (122 ,31 km/h.); 2. W. Huber
Zollikenberg à 0*'09; 3. A. Vuilleumier
Tramelan à 17"25. Championnat suisse G
manches): 1. Mamie 40; 2. D. Schmidt

Oensingcn 39; 3. Huber et M. Gempcrl c
Wilen 34. Puis: 10. Benoît Pury, Midde
16.
Honda Cup NSR 250. 1. H. Burkhart , Os
termundigen , 18 tours en 32' 19" 14 ( 138,6
km/h.); 2. M. Ischer , Bôle à 3"44; 3. U
Gâhler , Regcnsdorf à 12"34. Puis: 8. Eri
Grandjean , Remaufens à 45"4I; 21. Joe
Marmy, Rueyres-les-Prés à l'28"58
23. Patrick Boner , Lentigny à l'35"59. Ci
(3 manches): 1. Isher 49; 2. P. Schmutz
Sonvilier 43; 3. Burkhart 42. Puis
7. Grandjean 22.
Élite 125. 1. M. Tresoldi , Comano, Honda
20 tours en 35' I 0"04 (141 ,54 km/h.); 2. P
Reichen , Zurich , Honda à 3"58' ; 3. A
Goetti , Oberkulm , Honda à 58"83. CS (:
manches): 1. Reichen 52; 2. P. Monsch
Pragg/Jenaz, Honda 41; 3. Goetti 35.

Elite 250. 1. B. Metzger , St-Petcrzcll , Ya
maha , 22 tours en 35'54"23 ( 152 ,50 km/h.)
2. S. Steiner , Uetendorf , Yamaha à 11"24
3. R. Ammann , Hauptwil , Yamaha ;
12"02. CS (3 manches): 1. Metzger 40
2. H. Lâchât, Boécourt 38; 3. Ammani
32.
Super-sport 600. I. P. Haugg, Nùre nsdorl
Honda , 20 tours en 34'51"04 (142 ,8
km/h.); 2. Alain Schorderet , Corminbœul
Honda à 6" 12; 3. C. Kûnzi , Kandergrund
Yamaha à 6"28; 4. E. Maillard , Peseux
Honda à 6"50; 5. H. Rohrer , Spiez à 6"57
CS (3 manches): 1. Haug 48; 2. Schordcre
45; 3. Kûnzi 40; 4. Rohrer 34; 5. Maillan
31.
Superbikes. 1 . R. Kellenberger , Jona , Ya
maha . 23 tours en 39'07" 19 ( 146,33 km/h.)
2. H. Kôppel , Beringen , Honda à 9"91
3. U. Zwicker , Flawil à 15" 12; 4. Jean-Lu<
Romanens , La Verrrerie , Yamaha à 31 "65
5. P. Krummenacher , Gruet , Honda ;
32"82; 6. Robert Cheseaux , Grandvaux
Suzuki à 44"42. CS (3 manches): 1. Kellen
berger 57; 2. Krummenacher 47; 3. Che
seaux 35; 4. Romanens 28; 5. H. Keller
Bischofzell , Yamaha 28.

Quatre Fribourgeois au rendez-vous mondial de Gallarate

Dupasquier passe, Rouiller déçu

llll
L'élite des crossmen mondiaux s'était donné rendez-vous à Gallarate, en Italie

pour la quatrième épreuve comptant pour le championnat du monde. Le spectacle i
été total sur un circuit comptant de nombreux sauts et obstacles à couper le souffle
aux plus néophytes. L'Américain Donny Schmit a remporté les trois manches.

Huit pilotes helvét iques , dont quatre
Fribourgeois , avaient fait le déplace-
ment outre-Gothard afin de tenter l'ex-
ploit de prendre part aux trois épreuve;
du Grand Prix. Rolf Dupasquier fut le
seul à y parvenir en réalisant le 20
temps de son groupe. «Le moins que
l'on puisse dire , c'est que j'ai réussi à U
«raclette». Un dixième de moins et je
n 'étais que réserviste. Certes, je suis
content d'avoir pu me qualifier, mais
j'ai manqué de précision dans le fran
chissement des obstacles. La tendance
supercross du tracé n 'était pas pour me
déconvenir , mais il y avait des portions
très techniques et délicates à négocier. >

Lors des trois manches au programme
Dupasquier fut l'auteur de belles per
formances. Dans le premier débat , i
obtint le 28e rang après un dépa rt raté
«J'ai été contraint de me placer tout ;
l'extérieur sur la grille de départ. Ui
handicap impossible à surmonter d'au
tant qu 'il y a eu un carambolage que j'a
pu éviter de justesse.» Dupasquie:
réussit néanmoins un meilleur dépar
dans la seconde manche. Pointé 25e ai
premier tour , il décrocha la 21 e plac<
finale , sans bénéficier d'abandon. Ac
croche aux basques du Finlandais Ky
tora , il ne faiblit à aucun instant. « Dan;
cette manche , j'ai mérité ma qualifica
tion , c'est sûr! lança-t-il. Dans la troi
sième épreuve , le Gruérien se hissa i
nouveau au 21 e rang.

Frédéric Rouiller , pour sa part , i
manqué sa qualification pour un cen

tième de seconde. Le Veveysan étai
très frustré. «Un centième c'est quoi
Un caillou sous une roue peut-être, ei
tout cas j'ai fait le maximum , même s
je dois avouer que je n 'étais pas très i
l'aise sur ce tracé.»

Egalement non qualifié , Jean-Pau
Schorderet terminait les essais avei
deux secondes de retard sur le demie
pilote retenu. Déçu, le Brocois expli
quait mal sa contre-performance. «J<
ne comprends pas comment j'ai pt
concéder autant de retard. J'ai été gêni
par une blessure à une main , mais cel;
n'est pas une excuse. Sur les saut:
j'étais à l'aise et j'ai eu beaucoup d<
plaisir à rouler sur cette piste. Dom
mage que je ne suis jamais parvenu ;
m'accrochcr à un coureur rapide pou:
réaliser un bon chrono.»

Aussi présent à Gallarate, Miche
Menétrey dut déclare r forfait tout d<
suite après les séances d'essais libres
Victime d'une chute, il se releva avec
une forte contusion à un bras.

B. Aebj
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Espoirs de LN: Granges-Bulle 2-1 (1-0)
Ces jours où rien ne va

B l  

j _—s seul. En première mi-temps il i
aï? aucune chance à Pittet , en an
Zf 3 t 'r puissant (15e) et après la t

^ \[c > 1 profita d'une largesse de m
I u / ™„r H ^I .KIO ,- i„ m ;ca I A Q C \ r

Bulle ne gardera vraiment pas un bon
souvenir de son déplacement au stade
du Bruhl.  Dominant la partie 90 minu-
tes durant , les joueurs d'Esnest Probst
furent pourtant battus 2-1. Incroyable
mais vrai , si l'on songe que les Grué-
nens ont tiré 24 corners durant cette
partie et se sont ménagés une bonne
dizaine de chance de buts. Granges
connut une réussite maximale en inscri-
vant deux buts lors de ses trois incur-
sions dans le camp fribourgeois...

Jamais peut-être le football n'aura
paru aussi cruel pour les Espoirs bul-
lois. Car s'il y a un match qu 'ils ne
devaient jamais perd re, c'est bien celui-
là. face à la lanterne rouge soleuroise. Il
y a desjours où rien ne réussit ! Grange s
ne se montra dangereux que par l'inter-
médiaire de son centre avant , un élé-
ment vif et qui fit tourner le match à lui

seul. En première mi-temps il ne laissa
aucune chance à Pittet , en armant un
tir puissant (15 e) et après la pause , il
profita d'une largesse de marquage
pour doubler la mise (48e). Deux ac-
tions et deux buts: une réussite maxi-
male pour une formation qui n'a pas
l'habitude de se retrouver en si bonne
posture au cours d'un match. Bulle
passa 90 minutes dans le camp adverse
sans concrétiser sa domination. Seul
Borcard parvint à trouver la faille, sur
l'un des multiples centres de Rusca ,
plus souvent aux avant-postes que
dans son rôle de demi. Et comble de
l'injustice . Bulle se vit annuler un but
de Ferre i ra qui était tout à fait valable
(64e). Quand on vous disait qu 'il y a des
jours où rien ne va...

Bulle : Pittet ; Malos ; Egger, Buechc , Favre ;
Dunand , Rusca , Tena; Borcard (60e Port-
mann), El Aghdas, Ferreira.
Buts : 15e 1-0; 48e 2-0 ; 55e Borcard 2-1.
Notes : stade du Bruhl. Une centaine de
spectateurs.
Prochain match : le derby face à Fribourg.

J.R.

Retour à certaines réalités
Fribourg étrillé à Bâle 9-0 (4-0)

Le beau rêve - briller une fois en
championnat à Bâle - a pris fin. Bruta-
lement. Les «espoirs» fribourgeois ont
des circonstances atténuantes à faire
valoir: une équipe incomplète , l'expul-
sion de Lutenegger (faute du dernier
recours) après 15 minutes. Et puis, Bâle
est fort. Très fort. N'a-t-il pas bouté (4-
0) Lugano (ligue A) hors de la Coupe de
Suisse pour accéder aux demi-finu-
les?

«Je n 'avais à disposition , lors du ren-
dez-vous, que dix joueurs. J' ai télé-
phoné à gauche et à droite pour trouver
du monde. J'ai finalement quitté Fri-
bourg une heure après l'équipe en com-
pagnie des joueurs raperchés» , expose
l'entraîneur Daniel Monney , un rien
fâche. Fâché contre les dirigeants fri -

Le Mont-Payeme 2-2

2e LIGUE fh
| VAUDOISE V̂JO ,

Payerne a dû attendre la 80e minute
et un superbe but de Bucca pour être
certain d'empocher un point lors de
cette partie (2-2). Le Mont fut en effet
un adversaire de taille et faillit bien
créer une surprise en obligeant Payerne
à la révérence. Mais le match aura duré
dix minutes de trop pour les joueurs de
Didier Mann.

Michel Mora avait raison quand il
affirmait que son équipe ne joue véri-
tablement son football que lorsqu 'elle a
le couteau sous la gorge. En effet, elle
semble perdre une partie de ses moyens
quand elle se trouve dans une situation
favorable. En cas de succès. Payerne
aurait effectué un pas décisif vers les
finales de promotion. Au lieu de cela, il
failli t  tout perd re. A dix minutes près!
Pourtant , les Broyard s attaquèrent la
partie à tombeau ouvert , bien décidés à
ne pas laisser de chance aux banlieu-
sards lausannois.

Capodiferro trouva rapidement le
chemin des filets (6e). mais la joie des

Avenches - Centro-Gallego 0-0: stérilité offensive
Avenches n'a plus droit à l'erreur

dans cette fin de championnat et il
devait à tout prix s'imposer face à Cen-
tro-Gallego. Hélas, les joueurs de Sa-
vary ne trouvèrent jamais la faille dans
une défense lausannoise renforcée. Le
score nul reste en fin de compte assez
logique, Gallego sachant se montrer
dangereux en contres-attaques (0-0).

Les Lausannois avaient encore be-
soin d'un point pour quitter définitive-
ment la zone dange reuse. La mission
est donc accomplie, même si la ma-
nière ne fut pas toujours heureuse.
Mais dans de telles conditions, seul le
résultat compte et Avenches l'a appris à
ses dépens. Bien que dominant territo-
rialement les débats , les joueurs locaux
ne furent jamais en mesure de contour-
ner l'impressionn ant rideau défensif
qu'avait tissé les visiteurs. De plus , en
vent violent gêna considér ablement le
bon déroulement des débats. Au quart
d'heure , Hefti se créa la meilleure

bourgeois pour une certaine incohé-
rence dans leurs désirs: «Ils veulent
sauver la première , sauver la «deux»
(réd: troisième ligue) qui a quand
même perd u son match à Lentigny...
De fait , nous avons été complètement
désorganisés.

BreP. Fribourg a été , à nouveau ,
confronté aux dures réalités de certai-
nes équipes espoirs considérées comme
un réservoir dans lequel on pompe vers
le haut ou qui se déverse vers le bas.
Fribourg : A. Deschenaux; P. Deschenaux;
Praz , Lutenegger, Pedrotti; Berchier (60e
Cadoux), F. Bruhlart, Collaud; Corelli ,
Panchaud . A. Buntschu. Arbitre : M. Tollot
(Piterl en) qui expulse Lutenegger ( 15e) pour
faute de dernier recours.
Notes: stade Saint-Jacques à Bâle. 80 spec-
tateurs. PHB

tout près de la défaite
joueurs payernois fut de courte durée ,
puisque 120 secondes plus tard , Bitsch-
nau remettait les pendules à l'heure
(8e). Ce début de match tonitruant al-
lait conditionner tout le reste de partie.
Les débats restèrent d'un bon niveau ,
malgré les trombes d'eau qui s'abat-
taient sur la région lausannoise. Domi-
né, Le Mont réagissait en contre s et sur
l'un d'eux , Steiner trompa Marro (27 e).
Payerne passa alors par tous ses états
d'âme et douta un très long moment.
Jetant ses dernières forces dans ce duel
acharné , la juste récompense de ses
efforts, le redoutable Bucca forçant Di
Pasquale à une deuxième révérence.

Le Mont: Di Pasquale; Bitschnau; Corthé
sy, Duthon ; Blanc , Porchet , Mauron , Gas
ser; C. Di Vattimo, Steiner.
Payerne : Marro ; Corminbœuf; Aubonney
Rossier , Martin (14 e Romanens), Capod i
ferro, Verdon ; Pedroli (55e Iglesias), Bader
Bucca.
Buts : 6e Capodiferro 0-1 ; 27e Steiner 2-1 ;
80e Bucca 2-2.
Arbitre : M. Demierre de Montet/Glâne qui
avertit Pozzo (40e), Duthon (81 e), Bitsch-
nau (80e).
Notes : Stade du Châtaignier. 150 specta-
teurs. Payerne sans Mora (blessé).
Prochain match: dimanche face à Aven-
ches. J.B.

chance de cette partie , mais il tira sur le
portier Barka , bien sorti en la circons-
tance ( 15e).

On ne le répétera jamais assez, Aven-
ches souffre d'un mal chronique: sa
ligne d'attaque n 'arrive jamais à forcer
la décision. Car même si Gallego avait
fait le déplacement dans l'optique de
gagner un point et avait de ce fait res-
seré l'étreinte , son arrière-garde n'était
pas incontournable. Loin de là. Mais
du côté avenchois , l'imagination n'est
pas la meilleure qualité. Si bien que le
portier visiteur ne fut en fin de compte
que peu inquiété.

Avenches : Tassan ; Rapenne; Richard ,
Broyé , Veyre ; Junuzi , Seidi , Mollard ; Heft i
(46e Martinez lui même remplacé à la 70e
par Mansueto), Sark , Simone.
Centro-Gallego : Barka; Barros; Varquez ,
Magistrale , Seilipoti ; Cali , Marguez , Rodri-
gues, Pinardi ; Raccio , Koit.
Arbitre: M. Allard de Massongcx/VS.
Notes : terrain d'Avenches. 200 specta-
teurs. J.R.
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Ce soir, quarts de finale de la Coupe de Suisse
Lausanne joue sa dernière carte
Quatre des huit équipes engagées

dans le tour final du championnat de
LNA participent ce soir 5 mai aux | ĵ^ ^rll
quarts de finale de la Coupe de Suisse.
Parmi elles , seul le FC Sion , leader , a È _B___:
pratiquement la certitude d'être «euro- ¦ tfj_ \ EWàmÊEnnvf k
péen» la saison prochaine. _K-*_-MT'

En revanche , Servette , Lausanne et
Grasshoppers jouent gros. Ainsi les ^H p
«Sauterelles» restent sur sept matches J % iV
consécutifs de championnat sans vie- m : i_ *_9 MSWtoire. Champions en titre , ils n 'occu- *"*îÉs^|
pent que le quatrième rang du tour 

^final. A Wettingen , le derby qui les j f  lEÈt JP^fcoppose à leurs voisins argoviens s'an- ^H i
nonce plus dur que prévu. L'indisponi- ^m_^bilité d'Alain Sutter , blessé , risque de ^^U

^^^
BL

peser lourd . Au contraire des Zuri-
chois , les hommes de l'entraîneur
Frank , mal gré tous leurs déboires fi- OBIL lllnanciers , traversent une excellente pé- llÈyLwPriode sur le plan sportif. En six rencon- ii]__ii_ <très , ils ont pris onze points dans le P^^^»_3
groupe 2 du tour de promotion /reléga- ^^-^tfE _____J —Mtion et ils n'ont pas complètement K|||g^|
perd u l'espoir de sauver leur place en

_ „, Sinval: en route pour le Wankdorf? LafargueBale-Lugano
souvenirs, souvenirs frappe Zuffi affaiblit le compartiment une qualification UEFA . Il ne reste que

offensif. la Coupe des vainqueurs de coupe.
Le FC Bâle attendra encore avant de A Lucern e, le FC Sion sera privé Après avoir éliminé les Young Boys au

retrouver son rang au sein de l'élite hel- dans l'entrejeu de son international Pif- Wankdorf en huitièmes de finale , les
vétique. Le but concédé à l' ultime mi- faretti . suspendu. Touché à la cheville , Vaudois espèrent réussir ce même type
nutc à Baden samedi a sonné le glas des Brigge r est incertain , tout comme Bal- d'exploit aux Charmilles. Ils ont d'ail-
dernières espérances des Rhénans. U ne jic qui se plaint d'une contracture à la leurs une revanche à prendre sur la
leur reste que la Coupe pour mobiliser cuisse. En outre , les Luccrnois, battus pelouse genevoise. Dans le tour final ,
leurs supporters. La venue de Lugano samedi à Schaffhouse, doivent une re- ils concédèrent en mars une défaite
rappelle les jours fastes d'antan. En vanchc à leurs supporters. Le tandem bien amère devant des Scrvettiens
avril 1967, une demi-finale Bâle-Lu- Knup/Tuce est capable de faire souffrir qu 'ils avaient dominés le plus souvent ,
gano avait attiré 50 324 spectateurs n 'importe quelle défense. Les Valai- La présence annoncée du président dc
payants à Saint-Jacques! Les Bâlois sans sont en confiance. Leur large suc- la Genoa , Aldo Spinelli , stimulera la
s'étaient imposés 2-1. Vingt-cinq ans ces à la Pontaise a démontré qu 'ils verve d'Igor Dobrovolski , l'homme ca-
apres, les «Bianconeri» ont les moyens étaient capables à ('extérieur de jouer pable dc tous les exploits ,
de prendre une revanche. Karl Engel avec la même fougue et la même effi- L'horairedispose d'un effectif plus solide. Sur- cacité qu 'à Tourbillon.
tout sa défense avec le gardien Walker Umberto Barberis abat sa dernière , 19 h.: Servette-Lausanc. 20 h.: Luccr-
et le libero Galvao offre plus de garan- carte. En championnat , Lausanne ne-Sion , Wettingcn-Grossphoppers .
ties. Toutefois, la suspension qui Sports aura bien du mal à décrocher Bâle-Lugano. (Si)

AFF juniors: derby sans vainqueur
Inter A2

Groupe 1
Bulle-Renens 1-2
Groupe 2
Guin-Binningen 3-0

Inter B2
Groupe 2
Buempliz 78-Yverdon Sports 3-3
Le Locle-Grenchen R
Guin-Biel/Bienne 2-3
Koeniz-Chiètres R
Central-Soleure 2-4
La Chaux-de-Fonds-Delérnont 0-2

Inter C1
Groupe 1
Bulle-Fribourq 2-2

Inter C2
Groupe 2
USBB-Delémonl 6-3

1re ligue
Féminin
Alterswil Féminin-Dietikon 2-3
Féminin - 2* ligue
Chevrilles/Planfayon ll-Yverdon 2-3
Chevrilles/Planf. -Cormondes 4-1

Juniors A
Degré I - Gr. 1
Bulle-Cugy/Montet 1-4
Villars-ASBG 8-0
La Tour-de-Trême-Châtel 1-3
Degré I Gr. 2
Counepin-Heitenried 5-1
St-Antoine-Marly R
Degré II - Gr. 3
Gumefens-villaz-St-Pierre 2-5
Siviriez-Gruyères 1-1
Degré II - Gr. 4
Fribourg-Planfayon 0-3
Beauregard-Chevrilles R
Alterswil-La Brillaz - 3-11
Degré II - Gr. 5
Cormondes-Domdidier 5-3
Morat-Boesingen 0-4
Belfaux-Guin R

Juniors B
Elite
Bulle-Villars R
Marly-Richemond a R
Villaz-St-Pierre-Attalens 0-3
USBB a-Romont R
Degré I - Gr. 1
Vaulruz-US Gibloux a 1-11
Chevrilles-Cha-mey R
Echarlens-Le Mouret 2-3
Degré I - Gr. 2
Chtètres-Cormondes 4-2
Ueberstorf-Fétigny 2-1
USBB b-Fribourg R
Degré II - Gr. 3
US Gibloux b-Châleau-d'Œx 1-6
Plasselb-Vuisternens/Rt 2-1
Gruyères-Planfayon 1-3

Degré II - Gr. 4 Degré II - Gr. 12
Richemond b-USBB c R Wûnnewil-Bôsingen
St-Ours-Cugy/Montet 4-0 Guin a-Guin c
Cressier-Courtepin R Chiètres b-Schmitten b

Degré II - Gr. 13

J ;  f\ La Sonnaz f-Central/Etoile a
UniOrS  ̂ Guin b-La Sonnaz a

E|jte Degré II - Gr. 14

Central a-Semsales R La Sonnaz e-Villars b

Guin a-Bossonnens 4-8 lJ> Brl"ff 
^'"Antoine b

Romont-Schmitten 1-2 Central-La Sonnaz c

La Sonnaz a-US Gibloux a R °egr^ ",\
Gr - 

^
5 ' .

n - ,  . . _ „ .,, ,, Ependes/Arc. -Central/Et. bRichemond-La Brillaz a R , M _ ,. ' . ' _ ... '
Villars-Marly a 5-1 La Brillaz b-La Brillaz c

Degré I - Gr. 1 Matran-La Sonnaz d

Ursy-Ma.ran 6-1 De9« U - Gr. 16

Tour-de-Trême-Gumefens 2-10 Corpataux/Ros. -La Brillaz a

Billens a-Bulle 10-3 Le Mouret b-La Roche

Degré I - Gr. 2 Marly c-Farvagny/Ogoz

Cuqy/Montet-Chevrilles 2-9 P.eg.
ré " ' .

G
l\ 

17 ..
Bôsingen-St-Antoine . 4-1 Planfayon b-Plasselb

Degré II - Gr. 3 ?L ,', l c^V
Gruyères-Le Crêt 4-2 Chevrilles b-St-Sylvestre

Degré l. - Gr. 4 RTK R 
",,

US Gibloux b-Marly b R Bulle b-BuKe a

La Brillaz b-Treyvaux 2-2 ^fn*ey-R|az
Degré II - Gr. 5 Chaieau-d Œx-Gruyères

Planfayon-Dirlaret 3-3 ¦ - _
Ueberstorf-Alterswil 3-4 JUniOTS t
Degré II - Gr. 6 . _
Mombrelloz-Léchelles 2-3 r10 " ,"

pe

Vully-Chiètres R Cressier-Morat a

Cormondes-La Sonnaz b 0-0 C
,
h,etre

h
s ^-Chiètres c

Morat b-Courtepin a
Groupe 2
Courtepin b-Misery/Courtion

Juniors D Chiètres d-Chiètres b
Cormondes-Courgevaux

Degré I - Gr. 1 Broyé - Groupe 1
Attalens-ASBG a R Domdidier a-Cugy/Montet b
Romont a-Broc 2;8 Cugy/Montet a-Grolley
Degré I - Gr. 2 USCV a-Proz-Grandsivaz
Middes-Romont b 6-3 Estavayer-Portalban/Gletterens
Gumefens-Ecuvillens R Groupe 2
Villars a-Estavayer/Gibloux R Cheyres-USCV b
Degré I - Gr. 3 St. Aubin a-Léchelles
Le Mouret a-Richemond a 7-7 Dompierre-St. Aubin b
Marly a-Schoenberg 4-2 Montbrelloz-Domdidier b
Central c-Beauregard R Ent. Sarine- Groupe 1
Degré I - Gr. 4 Ponthaux-Treyvaux
Alterswil-Chevnlles a 4-5 Corminbceuf a-Le Mouret b
Schmitten a-Ueberstorf 2-2 5-10
Tavel-Heitenried R Groupe 2
Degré I - Gr. 5 Neyruz-Matran
Courtepin a-Richemond b 14-3 Ependes/Arconciel-Corminbœuf b
Morat a-Vully ' R Farvagny/Ogoz-Marly b
Givisiez-Villarepos 3-1 Groupe 3
Degré.l - Gr. 6 Givisiez-Le Mouret
St-Aubin-Misery/Courtion 2-6 Villars b:Noréaz/Rosé
Fétigny-Grolley 3-9 Groupe 4
Cugy/Montet a-Domdidier R Corpataux/R. -Lentigny/Onnens b
Degré II - Gr. 7 Marly d-Chénens/Autigny
Le Crêt-Sâles 16-1 Villars c-Marly c
Degré II - Gr. 8 Ville - Groupe 1
Villarimboud-Mézières b 11-0 Etoile-Sports a-Granges-Paccot
Villaz-St-Pierre a-Siviriez 3-1 Schoenberg a-Richemond/Beaur.a
Degré II ¦ Gr. 9 Richemond/Beaur d-Central a
USCV a-USCV b 11-3 Groupe 2
Montbrelloz b-Estavayer/Lac 3-11 Schoenberg b-Central b
Degré II - Gr. 10 Richomond/Beaur.c-Fribourg
Léchelles-La Brillaz d 2-4 Haute Singine
Dompierre-Prez/Grandsivaz 3-0 F Dirlarol-Planfayon a
Degré II - Gr. 11 Guin a-Heitenried
Courtepin b-Morat c 10-0 Ueberstorf a-Bôsingen
Morat b-Chiètres a 0-9 Glâne-Veveyse - Groupe 1
Cormondes-Cressier 11-1 Semsales-Ursy

en inter C1
Groupe 2

4-3 Middes-Remaufens 9-5
14-2 Villaz-St.Pierre-Châtel b 4-3

1-4 Gruyère - Degré 1
La Tour-de-Trême-Gumefens R

9-3 Broc a-Grandvillard 2-9
3-5 Degré 2 B

Vuadens-Vaulruz/Sâles b7-0
R Basse Singine

0-7 Plasselb-Ueberstorf c 7-C
R Schmitten b-Guin c 2-4

Planfayon b-Chevrilles 2-5
R Guin b-Dirlaret b 9-1

8-1 Ueberstorf b-Schmitten a 5-0

R Juniors F
3-10 Broyé -Groupe 1
0-15 Ponthaux/Léchelles-Léchelles R

Grolley-Domdidier R
3-3 Groupe 2

0-16 Fétigny-Cheyres R
1-2 Cugy/Montet-USCV R

Ville -Groupe 1
R Richemond/Beaureg b- Belfaux a R

6-1 Central-Richemond/Beaur. a R
3-10 Groupe 2

Fribourg-Granges-Paccot 1-2

Seniors
1-9 Degré I - Gr. 1

0-10 Romont-Bulle 2-5
R La* Tour-de-Trême-Ursy 3-4

Granges-Marnand-Siviriez 1-3
1-5 Degré I - Gr. 2
1-5 St-Sylvestre-Cormondes 3-4
1-7 Ueberstorf-Chevrilles 2-6

Degré I - Gr. 3
R Beauregard-Courtepin 4-2
R Corminbœuf-Cottens 4-3
R Guin-Le Mouret 9-1
R Degré I - Gr. 4

Est./Lac-AS Missy/Vil. -G. 7-2
R Domdidier-Stade Payerne 1-2
R Vully-Noréaz/Rosé 3-0 F
R Degré II - Gr. 5
R Bulle ll-Farvagny/Ogoz 2-6

Semsales-Gumefens 3-0 F
5-7 Vuisternens/dv/Rt-Riaz 5-3

Degré II - Gr. 6
Villars-Matran 2-2
Vil.-St-Pierre-Prez/Grand. 2-1

4-5 Chénens/Autigny-La Brillaz 5-3
R Degré II - Gr. 7

1-2 Planfayon-St- Antoine 2-1
St-Ours-Central 2-2

R Degré II - Gr. 8
R Schmitten-Courgevaux R

Bbsingen-Etoile Sp. 3-3
R Wùnnewil-Morat 8-1
R Degré II - Gr. 9
R Richemond-Ep./Arconciel R

Granges-Paccot-Marly 0-1
R Belfaux-Treyvaux 6-0
R Degré II - Gr. 10
R Villarepos-Montbrelloz ¦ 2-1

Combremont-Port./Glet. 4-4
R Cheyros-Cugy/Montet 9-2

Vétérans
6-0 Ueberstorf-Guin 2-3
5-0 Beaurogard-Tavel 4-0

Ccntral-Fribourg R
6-1 Morat- Altorswil 2-6
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A Kolly le Tour du lac de Pérolles
Sourire retrouvé

11 , ATHLÉTISME "ffi
Participant pour la deuxième fois au

Tour du lac de Pérolles, le Bullois Pier-
re-André Kolly a remporté, vendredi ,
une victoire qui lui redonne le sourire
après ses déboires du mois dernier. Au-
teur d'une bonne performance, il a re-
trouvé le sourire et peut entrevoir la
suite de la saison avec optimisme.

Avec un temps de 23'34, il n'est qu 'à
neuf secondes du record de Pierre-An-
dré Gobet: «C'est vra i , je suis un peu
étonné. Mais , depuis le Tour du Vieux
Fribourg, je me sentais mieux à l'en-
traînement. Cette semaine , j'ai fait
moins de vitesse , mais plus d'enduran-
ce. Je sens en tous les cas que je suis sur
la pente ascendante. Ca donne le
tour.»

Sa commotion n'est donc plus qu 'un
mauvais souvenir. Et le Tour du lac de
Pérolles était un bon test: «J'aime bien
ce genre d'épreuves. J'aime courir seul ,
car je sais que je peux aller vite. D'ail-
leurs j'étais venu pour faire un bon
résultat. La course était assez sélective ,
mais à la fin j'étais bien. C'est bon
signe.» Quelque peu retardé dans la sai-
son par son accident , Pierre-André
Kolly ne s'affole pas, car son objectif est
de réussir ses championnats suisses sur
piste.

Derrière Kolly, Pierre-André Gobet,
qui en était à sa 12e participation , a
également réussi un bon temps, soit le
même que l'année dernière où il s'était
imposé. C'est aussi la preuve d'un re-
tour en bonne condition. Privé du ma-
rathon de Vienne en raison d'une bron-
chite , René Renz a pu reprendre la
compétition , terminant au 3e rang à
huit secondes seulement de Gobet.
Quant au vétéra n Bernard Terreaux , il
peut aussi être crédité d' un bon résultat
avec le 5e temps de la journée."

Mardi 5 mai 1992

Si Kolly s'est approché du record
chez les messieurs, la course féminine
en est restée loin. Mais, c'est logique,
puisque le record appartient à la Tché-
coslovaque Jana Kucericova (27'39).
Gagnante chez les cadettes B l'année
dernière , Valérie Suter, déjà à l'aise
dans les courses d'orientation , a réussi
une très belle performance. Elle a d'ail-
leurs amélioré de près de trois minutes
son temps de l'année dernière. Elle
s'impose avec 12 secondes d'avance.
Gagnante l'année dernière, Marianne
Schmuckli n'a terminé que 3e, mais
c'était pour elle le retour à la compéti-
tion.

M. Bt

Elites : 1. Pierre-André Kolly, FSG Bulle ,
23'34. 2. Pierre-André Gobet , FSG Bulle ,
24'06. 3. René Renz, CA Belfaux, 24'14. 4.
Michel Marchon , FSG Broc, 24'53. 5.
Guido Kôstinger , Dirlaret , 26'40. 6. Roger
Vogel, OLG Omstrôm, 26'44. 7. Georges
Uldry, CA Farvagny, 26'45. 8. André Scala,
CA Marly, 27'31. 9. Rolf Lauper, Guin ,
27'31. 10. Michel Marro, Barberêche,
27'33. 73 classés.
Vétérans 1:1. Bernard Terreaux , CA Farva-
gny, 25'49. 2. Karl Stritt , Tavel , 26'26. 3.
Jacques Rast , CA Fribourg, 28'16. 4. Edi
Buchs, Posât, 29'40. 5. Pierre Aeby, CA
Marly, 29'52. 31 classés.
Vétérans II: 1. Jacques Schelbach, CA Bel-
faux, 28'55. 2. Pierre Chenaux , CA Rosé,
29'23. 3. Félix Wider, Granges-Paccot,
30'28. 13 classés.
Juniors: 1. Claude Rouiller , Fribourg,
31'01. 4 classés.
Cadets: 1. Alain Broillet , CA Marly, 28'28.
3 classés.
Daines: 1. Valérie Suter , CA Rosé, 29'48. 2.
Nelly Marmy, CARC Romont , 30'00. 3.
Marianne Schmuckli , CA Belfaux, 30'44. 4.
Nicole Berset, CA Marly, 31*41. 5. Lau-
rence Vienne, FSG Bulle , 33'47. 6. Nathalie
Marro , CA Marly, 34'05. 14 classées.
Dames juniors: 1. Maylina Clément , CA
Rosé, 42'48. 1 classée.
Dames seniors : 1. Ray monde Yerly, CA
Rosé, 34*58. 2. Hélène Wolf, Grolley, 38' 14.
11 classées.

J.-M. Berset bien seul aux 20 km de Lausanne
Avoir envie de se faire mal

Le test est réussi pour le Fribour-
geois: «Je suis parti sans trop d'ambi-
tions. Je savais que j'allais gagner.
Mais , je suis à moins de deux minutes
de mon record de l'an passé. Je suis
donc très satisfait. Je ne suis pas parti
trop vite et je n'ai pas eu besoin de
puiser dans mes réserves. Cette régula-
rité démontre que je suis sur la bonne
voie. C'est aussi la première fois que
j'arrive en mai sans avoir pu bénéficier
de l'aspiration d'un autre fauteuil. Je
pense que ça me fera du bien lorsque je
me retrouverai derrière un autre fau-
teuil et que je pourrai prendre des re-
lais.»

S'il lui reste deux épreuves sur route
à Nyon et à Sempach, Jean-Marc Ber-
set pense désormais à la piste en vue
des Jeux de Barcelone: «J'aurai un pre-
mier test samedi prochain à Zurich , où
Frei et Nietlispach seront là. Je partici-
perai aux 200, 400, 800, 1500 et
5000 m. J'aimerais bien me situer assez
près de Nietlispach et devant Frei. Ce
sont mes points de repère.»

M. Bt

Loterie à numéros
6 ixFr. 826 644.30
5+ 2 xFr 167 051.60

B
SPORT-
HANDIC

Comme à Paris et à Divonne, la
concurrence en fauteuils roulants
n'était pas au rendez-vous des 20 km de
Lausanne samedi. Le Gruérien Jean-
Marc Berset y a donc remporté sa 4e
victoire en cinq participations avec tou-
tefois un temps qui le réjouit.

Sur les 33 inscrits , dix seulement
étaient au départ. La pluie et le froid
avaient retenu les concurrents.
«Quand je suis inscrit à une épreuve,
j'y participe» , relève Jean-Marc Berset.
«Physiquement , c'était très dur , car il y
avait beaucoup de flaques d'eau et par
endroits de la boue. Il fallait vraiment
avoir envie de se faire mal.»

Malgré les conditions , le Gruérien a
été régulier dans ses tours avec des
temps de 9'03. 9'02, 9'05, 9'03 et 9'15
pour le dernier tour où c'était un peu
imite.

[ GAGNÉ! 

Sport-Toto
13 jackpot 40 102.45
12 . 7 x Fr. 5 728.90

158 x Fr. 5 231.90
11 115xFr  348.70
10 1 122 xFr 35.70
Prochain concours 100 OOO.—

Toto X
jackpot 302 504.20

1 x Fr 7 099.60

4 8 639 x Fr. 50.—
3 153 615xFr. 6.—
Prochain concours —

Joker
6 2* Fr 126 832.90
5 3xFr 10000.—

5 21 x Fr. 1 690.40 4 39 x Fr 1 000.—
4 833 x Fr. 42.60 3 359 x Fr. 100.—
3 13 453 x Fr. 3.— 2 3 592 x Fr. 10.—
Prochain concours 350 OOO Prochain concours

LRldBERTÉ SPORTS

L'équipe du TC Marly. Derrière, de gauche à droite : Bertrand Zahno, Pascal Wuthrich , Pierre-Alain Morard et Patrick
Minster. Devant: Emmanuel Grand, Nicolas Stritt et Pierre-Laurent Dougoud. Laurent Crottet

Début des interclubs de ligue B: Dàhlhôlzli-Marly 5-4
Marly prend le point voulu

Lehmann , il n'avait aucune chance»,
note le capitaine.

Par contre, tant Pierre-Laurent Dou-
goud que Pascal Wuthrich ont essuyé
une défaite sans bavure. Le premier
était constamment pris de vitesse par
Ferrari alors que le second n'entra ja-
mais dans le match face à Muller. Mal-
gré une crispation évidente , Emmanuel
Grand parvint à se tirer d'affaire face à
Knppendorf. En allongeant se§ balles
juste ce qu 'il fallait de plus pour faire la
décision au terme de trois sets serrés.
Quant à Bertrand Zahno, il s'est livré à
une «exécution» en règle de Mùrner.
En N° 6, le Singinois risque de faire très
mal lors de ces interclubs.

A 3-3 après les simples, tout était
encore possible. «Mais ce qui nous
manque , ce sont des matchs de double
contre des équipes plus fortes.» Patrick
Minster avait vu juste puisque à la
nette victoire de la paire Wû-
thrich/Grand a fait écho une aussi nette
défaite du duo Stritt/Dougoud. Morard
et Zahno ont donné l'illusion de pou-
voir arracher la victoire puisqu 'ils
avaient fait le break dès le début du 3e
set et menaient 2-1. Mais ils ne firent
plus le moindre jeu. Ce week-end, deux

tours figurent au programme, Marly
jouant d'abord à Lausanne Sports
avant de recevoir , dimanche matin ,
Gryon.

La ligue C a I eau
Les deux équipes fribourgeoises de

ligue C sont restées au repos forcé. Tant
l'Aiglon que Bulle ont été victimes des
intempéries.

Quant aux deux Fribourgeoises évo-
luant avec Dâhlholzli en ligue B, elles
ont connu une fortune diverse. Si Ca-
therine Werlen (N4 49) s'est imposée
en trois sets face à la Lucernoise Stucki
(RI),  Mélanie Jaquet a été battue par
Biese (RI) en trois manches égale-
ment. S. L.

Ligue B: Dâhlholzli Berne-Marly 5-4. Sim-
ples: Vasek (N 1 6)-Morard (N2 30) 3-6 6-4
6-1 , Lehmann (N2 30)-Stritt (N3 42) 6-2 3-6
2-6, Ferrari (N3 37)-Dougoud (N3 59) 6-4
6-2, Muller (N3 43)-Wûthrich (N4 72) 6-2
6-4, Knppendorf (N3 57)-Grand (N4 113)
6-4 5-7 3-6, Mûrner (N3 68)-Zahno (N4
142) 0-6 3-6. Doubles : Vasek/Ferrari -
Stritt/Dougoud 6-1 6-3, Lehmann/Mûller -
Morard/Zahno 2-6 6-4 6-2, Krippen-
dorf/Mùrner - Wùthrich/Grand 2-6 3-6.

LENN
Et d'un. Marly n'a pas manqué son

entrée dans le championnat interclubs
de li gue B. A Berne, les Fribourgeois
ont pris un point à Dâhlholzli , l'un des
deux favoris au succès dans le groupe 1.
Et la victoire était en définitive moins
loin que prévu.

«Tous les joueurs jouaient contre
des mieux classés qu 'eux», remarque
Patrick Minster , le capitaine de l'équi-
pe. «On espérait gagner trois matchs
pour marquer un point.» Mission ac-
complie pour Marly. Face au Tchécos-
lovaque Vasek (NI 6), Pierre-Alain
Morard n'est pas passé très loin de l'ex-
ploit. «Il aurait fallu qu 'il termine en
deux sets», remarque Minster. Nicolas
Stritt , après un début de match pénible ,
parvenait à inverser le cours du jeu face
à Lehmann. «Tant qu 'iljouait lejeu de

«
CLASSEMENT
AJP 

Rosset gagne 5 rangs
Aucun changement n'apparaît dans

la hiérarchie des dix premiers du clas-
sement de l'ATP au 4 mai. Parmi les
viennent-ensuite , les progressions les
plus notables sont à mettre au bénéfice
de l'Espagnol Sergi Bruguera, vain-
queur du tournoi de Madrid , qui passe
de la 28e à la 17e place, et de l'Américain
André Agassi, victorieux de Pete Sam-
pras en finale à Atlanta , qui a gagné
cinq rangs et se retrouve 11 e. Côté hel-
vétique , Jakob Hlasek (ATP 22) a
perd u deux rangs, alors que Marc Ros-
set (ATP 46), auteur d'un parcours très
honorable à Madrid (quart de finalis-
te), en a gagné cinq.

Classement ATP au 4 mai 1991 (entre pa-
renthèses, le classement précédent): 1. (1)
Jim Courier (EU) 3655. 2. (2) Stefan Edberg
(Su) 3241. 3. (3) Pete Sampra s (EU) 2679.4.
(4) Boris Becker (Ail) 2561. 5. (5) Michael
Stich (Ail) 2531. 6. (6) Michael Chang (EU)
2125. 7. (7) Guy Forget (Fr) 1877. 8. (8)
Gora n Ivanisevic (Cro) 1843. 9. (9) Petr
Korda (Tch) 1686. 10. (10) Ivan Lendl
(Tch) 1509. 11. (16) André Agassi (EU)
1467. 12. (14) Alberto Mancini (Arg) 1454.
13.(13) Emilio Sanchez (Esp) 1396. 14.(11)
Karel Novacek (Tch) 1379. 15. (15) Aaron
Krickstein (EU) 1329. 16. (17) Richard
Krajicek (Ho) 1274. 17. (28) Sergi Bruguera
(Esp) 1249. 18. (18) Alexander Volkov
(CEI) 1247. 19. (19) Brad Gilbert (EU)
1223. 20. (12) Magnus Gustafsson (Su)
1205. Puis les Suisses: 22. (20) Jakob Hla-
sek 1201. 46. (51) Marc Rosset 716. 84. (82)
Claudio Mezzadri 446. 425. (430) Ignace
Rotman 41. 542. (545) Valentin Frieden
24. (Si)

Schuwey trouve sa voie
Le Fribourgeois d'abord 4e puis vainqueur

[ DUATHLON ,
Après avoir tâté du ski de fond puis

de la course à pied, Yvan Schuwey a
trouvé sa voie dans le duathlon. Qua-
trième il y a une semaine près de
Schaffhouse, il s'est imposé dimanche à
Saint-Gall.

A l'occasion du «Hurbig duathlon» ,
Yvan Schuwey a confirmé un début de
saison prometteur. Près de Schaff-
house, le Fribourgeois se classe 4e, pré-
cédant notamment Jùrg Denzler, quali-
fié pour les championnats d'Europe. En
l'absence de l'élite du duathlon suisse
engagée justement aux européens de
Madrid , Schuwey a fait mieux encore
dimanche à Saint-Gall en s imposant.
En tête après deux kilomètres de course
à pied , il n 'a plus lâché son os, son
avance fluctuant entre 20 secondes et
une minute avant de vraiment faire la
différence lors de l'ultime parcours à
pied. «L'année passée, j'avais fait six
duathlons. Mais c'était une saison de
transition» , relève Schuwey. «Je
n'avais pas un entraînement spécifique
mais je savais déjà que ça pourrait tour-
ner cette année.»

A Schaffhouse, Othmar Brùgger a
payé un lourd tribut à son manque
actuel d'entraînement. Après la partie
en vélo, le Singinois préférait renoncer.
Gérald Bachmann est rentré déçu des
championnats d'Europe.

Avec sa 23e place obtenue dimanche
à Madrid , le Marlinois n'est que 4e
concurrent helvétique. Une place qui
ne lui permet pas de figurer parm i les
trois Suisses sacrés vainqueurs par
équipes. «Après le vélo, j'étais encore
dans le coup pour la 3e place de l'équi-
pe», relève Bachmann. «Mais je n'arri-
vais plus à respirer normalement sur le
dernier parcours à pied .» Malgré tout ,
le Fribourgeois figurera dans l'équipe
suisse qui se rendra le 7 juin à Francfort
pour y disputer les championnats du
monde sur des distances cette fois-ci
plus longues: 10/60/10 au lieu de
3,5/30/7.

S. L.
«Hurbig duathlon» (5/30/5): 1. Dellsper-
ger (S) 1 h. 24'29. 2. Amrhein (AH)
1 h. 24*56. 3. Narr (S) 1 h. 26*34. 4. Schu-
wey (Marly) 1 h. 26'55. 5. Denzler (S)
1 h. 27*28.
Duathlon de Saint-Gall (5/30/5): 1. Schu-
wey (Marly) 1 h. 31*54. 2. Spohn (Saint-
Gall ) 1 h. 34*17. 3. Pfister (Rickenbach)
1 h. 34'20.
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La dureté de l'eau peut être un problème

oucir l'eau, oui! Mais comment?
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Une eau dure ne présente pas que des désavantages , mais elle peut nuire aux appareils électroménagers. Express

Tout au long de son chemin,
l'eau se charge de sels de cal-
cium et de magnésium, en pro-
portions plus ou moins impor-
tantes selon la nature des sols
qu'elle traverse.

Côté santé, l'eau dure (ou calcai-
re), très chargée en calcium et
magnésium , n'a jamais fait de

mal à personne. Elle est même préféra-
ble à l'eau douce. Par contre , côté mé-
nage, elle a certains inconvénients. Elle
nuit à l'arôme du thé et du café, laisse
des traces sur le bord des baignoires , au
fond des casseroles, rend le linge râ-
peux. La formation de dépôts condui-
sant à l'entartrage nécessite un entre-
tien régulier des robinets , machines à
café et autres appareils électroména-
gers.

Est-il nécessaire dès lors de faire l'ac-
quisition d'un adoucisseur ou d'un ap-
pareil antitartre ? La question ne se
pose pas si le degré de dureté de l'eau
est inférieur à 30° F. Il peut éventuelle-
ment être envisagé si l'eau est plus
dure , et seulement pour l'eau destinée à
être chauffée. Inutile en effet d'adoucir
l'eau destinée au nettoyage, aux chasses
d'eau ou à 1 alimentation.

C'est surtout lorsque l'eau est chauf-
fée à plus de 60° C qu 'une couche de
tartre , non soluble dans l'eau , se forme
dans les canalisations et les appareils de
chauffage. Si l'eau est trè s dure , l'entar-
trage peut être très rapide. Il est possi-
ble de réduire le risque d'entartrage en
baissant la température maximum que
peut atteindre l'eau à 55 ou 60° C. En

effet, plus la température est élevée ,
plus le tartre se dépose vite.

Le problème de l'entartrage des
tuyaux n'est pas simple. L'eau dure les
entart re, mais l'eau douce peut être cor-
rosive et détériorer les tuyaux. Ce ris-
que de corrosion n'existe pas avec l'eau
dure . Avant toute décision , il est néces-
saire de charger un spécialiste dc faire
une étude très complète.

Adoucisseur ou antitartre
Si adoucir l'eau se révèle nécessaire,

vous aurez le choix entre deux types
d'appareils: l'adoucisseur ou l'antitar-
tre.

Le principe de fonctionnement de
l'adoucisseur à résine est simple. L'eau
dure passe dans un bac rempli de rési-
nes échangeuses d'ions: la résine se
charge des ions calcium et magnésium ,
responsables de la dureté de l'eau, et
libère des ions sodium. La composition
chimique de l'eau se trouve ainsi modi-
fée et l'eau est douce.

Les appareils antitartre fonctionnent
différemment. Ils ne modifient pas la
composition chimique de l'eau mais
agissent, par un système électrique ,
électronique , ultrasonique ou magnéti-
que, sur les propriétés physiques de
l'eau. Ils sont censés empêcher le tartre
de se déposer.

Pourtant , tous les tests effectués dans
divers pays d'Europe et aux Etats-Unis
aboutissent aux mêmes conclusions:
seul l'adoucisseur à résine est recom-
mandable pour adoucir l'eau à usage
domestique. Les antitart res sont quasi
inefficaces car ils n 'empêchent pas le
tartre de se déposer! G.F.

VITE DIT
Concours Lépine

«Eurêka»
par-ci par-là

Le Quatroski , le téléphone jetable , le
TGV (turbo-gril vertical), ou encore le
tabouret de poche: ce sont quelques-
unes des trouvailles présentées au 83e
Concours Lépine, le plus visité des
grands salons européens spécialisés
dans l'invention , dans le cadre de la
Foire de Paris (Jusqu'au 10 mai).

- Le téléphone jetable s'adresse es-
sentiellement aux collectivités. L'idée
de base est simple: le téléphone (une
cassette électronique de type «porta-
ble») est enveloppé dans un boîtier en
carton jetable. Le téléphone peut ainsi
devenir un objet promotionnel peu
coûteux et parfaitement adapté à des
manifestations ponctuelles. Il résout
également les problèmes d'hygiène et
de dégradation et il intéressera à ce titre
les hôpitaux et les cliniques.

- Le turbo-gril vertical (TGV) est le
premier barbecue au monde à utiliser le
flux de la chaleur montante de son
foyer pour entraîner une broche verti-
cale. Il fonctionne donc sans pile ni
moteur , pèse à peine cinq kilos et per-
met une cuisson saine des aliments.
puisqu il n y a pas de dépôts.

- Le tabouret de poche est une
invention pratique , simple , mais en-
core fallait-il y penser. Il s'agit d'un
«gros cigare» où sont rangés des pieds
et une assise pour former un tabouret.
Le tout est aussi léger et peu encom-
brant qu 'un parapluie télescopique.

- Le Concours Lépine réserve
beaucoup d'autres surprises au visiteur
curieux , du cheval fou au mur anti-
bruit , en passant par le meuble potager,
le coussin masseur ou de nouveaux
jeux de stratégie. Les prix du Concours
Lépine 1 992 seront attribués le 9 mai
par un j ury de 48 membres.

(AP)

Existe-t-il des produits qu'il suffit d'appliquer?

Pour perdre la crème des centimètres

Une poupée russe
Rivale de Barbie

Le printemps est là. Et comme cha-
que année, avec le retour des beaux
jours, des robes légères et des maillots
de bain, les articles de presse et les
publicités nous rappellent que nous
avons tous et toutes accumulé durant la
mauvaise saison quelques kilos super-
flus qu'il convient de faire disparaître
au plus vite.

Et si, plutôt que de manger moins , il
suffisait d'appliquer chaque jour une
de ces crèmes qui nous promettent de
perd re des centimètres , d'affiner sa tail-
le, d'aplatir son ventre et de fuseler ses
cuisses?

Hélas, une fois de plus le miracle de
la minceur facile, promis sur papier gla-
cé, n 'est pas au rendez-vous. La revue
«50 millions de consommateurs», qui
a voulu savoir si l'on pouvait faire
confiance à la publicité vantant les mé-
rites des crèmes amincissantes , public
des résultats bien décevants dans son
dernier numéro d'avril.

Sa garde-robe est modeste, elle n'a
pas de fringant chevalier servant et n 'a
jamais vu un surf de sa vie, mais elle a
un avantage sur Barbie , sa rivale améri-
caine: Veronika est une poupée bon
marché, environ deux francs suisses , et
elle est fabriquée en Russie. En moins
d' un mois, un premier lot expérimental
de 1400 poupées Veronika était prêt.
Le succès fut immédiat. Le concepteur
en fabriqua 20 000en février, 30 000 en
mars et 40 000 en avril.

(AP)

Pourtant , les fabricants nous l'affir-
ment bien haut , l'application régulière
de leur produit permet de «réduire les
rondeurs , dégonfler les tissus , désinfil-
trer et raffermir». Et cela grâce aux
nombreux crèmes et gels «amincissant
restructurant , multiminceur anticapi-
ton , transdiffuseur amincissant , min-
ceur totale , non stop minceur , gel chro-
noprogrammé , à action intégrale , lipo-
réducteur , antiréinstallation , efficacité
haute précision» ou encore «le gel qui
déstocke les graisses et les brûle très
vite». Vaste programme. Mais l'effica-
cité dans tout cela?

Les journalistes de «50 millions»
ont fait appel à des volontaire s qui ont
appliqué , pendant le laps de temps pré-
conisé par les fabricants et variant en-
tre 14 et 28 jours ^ un produit sur une
cuissse et un placebo sur l'autre .

Pour l'analyse , le grand jeu a été sor-
ti: vidéogrammétrie avec caméras nu-
mériques et système d'éclairage laser ,
balistométrie , mesures morphométri-
ques avec empreinte cutanée , etc.

Trois cas pour espérer
Les résultats? Si la plupart des crè-

mes se sont révélées totalement ineffi-
caces, il ya tout de même eu des dimi-
nutions dans trois cas: 3% avec la
crème la plus efficace, 2% avec la
deuxième et 0,5% avec la troisième.
Malheureusement , il n 'est pas possible
de parler de résultats significatifs, les
diminutions étant loin d'être nettes et
visibles. Il ne faut pas compter non plus
sur ces crèmes pour régler un problème
de cellulite.

Si les crèmes amincissantes ont ob-
tenu quelques bons points , c'est en rai-
son de leur parfum jugé agréable et de
leur facilité d'application. De plus , elle
n 'ont provoqué ni allergies, ni irrita-
tions.

G. F.
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Robe légère pour belle saison: il ne faut pas compter sur les crèmes amincissantes
pour gommer les centimètres de trop. Lcganza



Lave-linge automatique Bauknecht WA 92
à consommation d'énergie réduite • capacité 4,8 kg
• 13 programmes • H 85, L 60, P 60 cm
Location 66.-/m., abonn.-serv. inclus

î

* Durée de loc. min. 6 mois* (machines espresso auto-
matiques et caméras vidéo 12 mois) / droit d'achat

• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
* Garantie du prix le plus bosl

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

Séchoir
Novamatic 1Novamatic T-31
•3,2 kg de linge _Wf_%\ (' $*'%

Location 23.-/m.
abonn. -serv. inclus 
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Wr%\ ___^_* §mt¦ fc» Congélateur-armoire F %. > ,
M Electrolux !M . 1/ EU 1040 T f mWmWi -.\

Asp irateur-traîneau Bosch 5523
•Puissance 1000 Wall
• tuyau métallique
• accessoires intègres 
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ou payement W'_ \?* W*\̂_
par acomptes M̂JA\êêÊêMMM\\\

• Congélateur-armoire,
contenance 100 1

• consommation:
l,04 kWh/24 h.

Location 22.-/ m.
aboniu-serv. inclus

APPAREILS ELECTROMENAGERS, CUISINES/BAINS, TV/HIFI/VIDEO

HOMV?W E,ectro I Cuis./bains I TV/HiFi

Fribourg, Rue de Lausanne Tél. E (037) 22 05 38 X X
Fribourg, Rte des Arsenaux 15 Tél. (037) 22 84 86 X

¦jir  ̂ -w- ĵw •w- ~\m mr m *f Tf"% A Nissan Primera: l'exemph
Mm— W m r̂ m / M/ È  m~i m*£ j L M  même cie la perfection et

JL. JL. m. JL. JL w JL M é JE. m. JL JL. matière de technologie auto
. mobile. Une longueur d'à

vance dans tous les domaines
et ce jusque dans les moindres
détails.

Son élégance n 'est pas une fin
en soi, mais le gage d'excep
tionnelles propriétés aérody
namiques. Quant à la sécurité
active, c'est l'affaire du puis-
sant moteur 4 cylindres à lt
soupapes. Sans oublier un con-
for t  et un équipement inégaléi
à ce jour.

Avry-Rosé: Garage Raus , 037/30 91 51. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32

Le N°l japonais en Europe
Nissan Motor (Scbweiz) AG, 8902 Urdorf, Tel. 01-73655 U

Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 70 91. Sevaz: Garage Sovautc

Primera Sedan SLX (M.) :
Fr. 25350.-. 85 kW (115 CV- DIN
Modèle LX déjà à partir di
Fr. 21850.-.

Super leasing chez votre
agent Nissan.

Ulmiz/FR: Garage B.Ruprecht, 031/751 02 39.
Broc: Dusa SA, 029/61797 . Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. Dùdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F.Currat, 029/815 50. Payerni
Gebrûder Rappo . 037/391243. Romont: Garage A. Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E.Schopfer , 037/361271 . St.Ursen: Garage Waldegg. 037/44 31 52. Vuisternens: Garage R.Piccand, 037/311364.

Garage de l'aviation . 03 '61 68 72. Plaffeien: Garag
31/92/

W

^̂ T̂LW JBflMb|

¦ •¦¦•

• Lave-vaisselle Bosch SMS 3452

0496? 1190.-
. • Réfrigérateur Bosch KTF1412

w 325.-
i 

• Téléviseur Tensai TCT 526

#*? 399.---—-———---m—.-————

W
Loc S5.-/m

Machine à coudre
Brother VX 1010
• Idéale pour les
travaux quotidiens.
Simple à utiliser.
Nombreux accessoires

location 13.-/m.
abonn.-serv. indu:

Chaîne stéréo
Pioneer System S-303, CD avec changeui
• 2 x 55 Walt • égaliseur • tuner avec stations Fixes
• CD avec changeur • sans tourne-disque

Caméscope _̂ t̂ _ _̂ _̂̂
Sony CCR-F 355 ^TmmWmM
• Caméra vidéo 8 I l'I • U
• zoom motorisé 6 x ¦¦¦¦ ¦̂¦¦1

Machine espresso
automatique
Novamatic A-120-F
•Moulin de haute

précision
• Use pour eau el vapeu
• 2e sorte de café

Location 43.-/m.
abonn.-serv. inclus

avec macro bc. 60.-/m.
• accessoires compl. inclus abonn.-serv. indu:

Magnétoscope
FunaiVCR 800:
VPS/LCE
•HQ-VHS

Téléviseur Sony MMn\MÊMMn\n\nWÊÊE
KV-X 2531 B FVS
• Tube Black-Trinilron 63 cm • 60 progr. / télétexte
• prise Super-VHS
• Pal/Secam Loc 66.-/nt , abonn.-serv. indu:

20 TV couleur
Philips
état de neuf , granc
écran, 67 cm , télé
commande. Un ai
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.
s 037/64 17 89

22-50027:

A vendre pour col
lection

CHEVROLET
MALIBU
cabriolet
mod. 69 , parfai
état , exp.
¦B 037/ 46 20 57

17-51668:

WWEM
LOCH-
Farvagny 1̂ L|%J%9

Ouvert
dès 8 h. 30

Aujourd'hui nous offrons la
2° consommation à chaque client.

f, =i

Remorques
de 400 kg à 12 t de poids total.

Le plus grand choix, le conseil et le
service le plus compétent, par votre
spécialiste remorques, depuis plus

de 45 ans.

Fabrique de remorques
1725 Posieux/ FR
¦s 037/31 20 21

Demandez notre catalogue général.i. 

%

i Ttïîrn

037/63 261Î



VRAIS OU FAUX?
• Plus le thé est infusé, plus il est exci
tant
FAUX. Etrangement , plus le thé s'in
fuse et prend donc une couleur foncée
et moins il recèle de caféine (eh oui!)
Cette réaction est due à l'apparition
aprè s quelques minutes seulement,
d'une substance (tannin) qui inhibe en
grande partie l'effet. Si l'on veut évitei
l'effet excitant de la caféine, mieux vaul
alors consommer du thé longuement
infusé.

• La margarine est plus légère que le
beurre
FAUX. Tous deux contiennent la
même quantité de matière grasse (envi-
ron 85%); c'est au niveau de la qualité
de cette graisse qu 'il existe une diffé-
rence notable (contenu et pourcentages
en acides gras variables selon l'origine
de la .graisse). A noter que les deux pro-
duits existent en version allégée. Le
choix se fera donc au goût et au besoin
de chacun.

• Faut-il supprimer les aliments ri-
ches en vitamine K quand on prend des
anticoagulants?
NUANCE. La vitamine K (comme
«Koagulation») est indispensable au
bon déroulement de la coagulation san-
guine. Certains aliments , comme les
légumes verts feuillus et le foie, notam-
ment , en sont très riches. Lors de prise
d'anticoagulants (médicaments pres-
crits lors de troubles circulatoires oi
lors d'alitement prolongé), il est recom-
mandé de limiter la consommatior
d'aliments riches en vitamine K, sinor
on contrecarre l'effet du médicament
Pourtant, en quantité et en fréquence
contrôlées, il n 'est pas indispensable de
les supprimer radicalement de son ali-
mentation. Il faudra veiller toutefois à
ne pas cumuler dans la même journée
la consommation d'aliments riches en
cette vitamine , et se limiter lorsqu 'il y a
par exemple des épinards au menu , à
une portion moyenne. (Cria)

VITE DIT

Les poissons suisses

Label de qualité
« Pèche le matin - dans votre assiette

à midi»: tel pourrait être le slogan qui
acecompagnera le label de qualité ap-
posé sur le produit de la pêche des lacs
suisses. Une commission de la toute
jeune Association suisse romande des
pêcheurs professionnels (ASRPP) va
prochainement se pencher sur l'établis-
sement d'un tel label. «Si nous ne réus-
sissons pas à nous entendre sur le plan
suisse, il est clair que nous créerons un
label pour les lacs romands», com-
mente son président , Jean-Biaise Per-
renoud , de Chez-le-Bart (NE), inter-
rogé par l'agence de presse Cria.

Les labels de qualité s'imposent en
Euro pe. Mais l'actuelle appellation
«poisson d eau douce» ou «poisson dc
lac» n'est pas satisfaisante. «Nous n 'y
trouvons pas notre compte, car nos
poissons ne se distinguent pas de ceux
péchés dans les lacs étrangers , alors que
leur qualité est bien supérieure» , expli-
que J.-B. Perrenoud.

(Cria;

Le mariage du lait
et du calcium

Qui n'a pas connaissance des ali-
ments riches en calcium? Pourtant , il
ne suffit pas seulement de les connaître ,
comme l'explique Léon Guéguen , di-
recteur du Laboratoire de nutrition el
sécurité alimentaire de l'Institut fran-
çais de la recherche agronomique
(INRA), encore faut-il que ce calcium
soit bien absorbé par l'organisme. Et
de ce point de vue , toutes les sources ne
sont pas égales. Bien que cette absorp-
tion soit régulée en partie par des fac-
teurs hormonaux , en fonction des be-
soins de l'organisme, elle dépend égale-
ment de l'aliment consommé. Au pal-
marès de la bonne absorption , citons le
lait et les produits laitiers (de l'ord re de
35%): la teneur en lactose et en diverses
protéines de ces aliments favorise cette
assimilation. Il n 'en va pas de même
pour les rares légumes, graines et céréa-
les contenant du calcium; la plupart
renferment aussi d'autres substances
(phyta tes et oxalales) qui empêchent -
en formant des composés insolubles -
une bonne absorption de cc minéra l si
précieux pour les os. (Cria '
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Prévenir la fatigue par l'alimentation
Le printemps et son petit coup de barre

Chaque année, au printemps, nous
revivons les conflits qui opposent nos
besoins physiques à nos sentiments in-
térieurs. L'âme devrait se réjouir et 1<
corps devrait être heureux de la lumière
du printemps qui stimule son besoir
d'activités. Au lieu de cela, nous nous
sentons flapis. Nous souffrons manifes-
tement d'une fatigue due à la venue du
printemps : il est certain que l'âme et le
corps réagissent aux journées qui s'al-
longent et aux variations continuelles
de température; les carences alimentai-
res de l'hiver, en particulier les déficits
en vitamines et en sels minéraux, font
leur effet à ce moment-là.

Utilisons le regain d'énergie qui
nous vient à cette saison poui
fa i re le «nettoyage de prin-

temps» de notre organisme et le régé-
nérer. Le régime alimentaire des semai-
nes qui viennent devrait être riche en
vitamines et en sels minéraux et les
repas devraient se constituer de petites
rations réparties sur toute la journée.
Des produits à base de céréales comp lè-
tes, du lait et des produits laitiers ainsi
que des crudités combleront les man-
ques de vitamines C, A, de carotène el
du groupe B ainsi que les manques de
sels minéraux comme le magnésium , le
fer et le zinc.

Pas de «p tit déj » blues
C'est avec un petit déjeuner «prima-

nier» que la journée commence le
mieux. Il se compose de mùesli aux
céréales complètes , de yogourt et de
fruits frais ou , plus traditionnellement ,
dc pain complet , de beurre et de miel
accompagnés d'un verre de lait. Les
deux variantes sont riches en vitami-
nes, en sels minéraux et en fibres. Elles
nous rassasient et nous mettent de
bonne humeur pour affronter la jour-
née de travail qui nous attend. Le dé-
jeuner et le dîner ou le souper devraieni
se composer de mets faciles à digérer
riches en éléments nutritifs et variés

Donnez la priorité aux crudités , au>
produits à base de céréales complètes
aux légumineuses , aux viandes maigre;
et au poisson; le lait et les produits lai-
tiers peuvent constituer un en-cas, une
collation qu 'on prend entre les repas ot
un dessert. Buvez au moins deux litre ;
de liquide par jour , de préférence de
l'eau, des jus de fruits et de légume;
dilués ou des tisanes. Modérez votre
consommation de boissons sucrées, de
café, d'alcool , d'aliments et d'en-cas ri-
ches en matière s grasses ainsi que de
douceurs. Ils apportent très peu d'élé-
ments nutritifs de valeur , trop d'éner
gie et trop peu de vitamines , de sel;
minéraux et de fibres.

"TPR
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Variété dans l'alimentation , telle pourrait être la devise au printemps

Produits de saison
Lors de ce «nettoyage de prin-

temps», mettez l'accent sur la variété
des aliments et donnez la priorité à de;
produits de saison et de haute valeui
nutritive. Lorsque vous faites vo;
achats, choisissez les aliments en fonc
tion de leur teneur en éléments nutri -
tifs, leur degré de transformation, leui
appartenance à la saison et leur prove
nance, bien avant de prendre en consi
dération leur valeur calorique. La per
sonne qui veut perd re les quelque;
bourrelets de l'hiver doit se tenir au>
aliments de base et non consommer de;
produits allégés , pauvres en calories

Ces derniers contiennent évidemmen
moins de calories mais c'est aux dépen;
de leur contenu en éléments nutritifs de
valeur. La personne qui doit sérieuse
ment perdre du poids doit manger sai-
nement et de façon équilibrée ; elle doi
réfréner sa consommation d'«extras>
et de ces «petites collations qui apai
sent les contrariétés».

F

Légume préfère des Américains
Le brocoli, ce noble chou

(Service de presse
de l'UCPL'

Son origine italienne ne fait aucun
doute et, pourtant, le brocoli est encore
plus populaire à Chicago, à Denver ou à
Atlanta qu'à Rome ou à Milan. C'est er
effet un des légumes favoris des Améri-
cains qui ignorent presque totalement
son cousin le chou-fleur.

Cultivé depuis seulement une di-
zaine d'années en France, sa produc-
tion y reste encore marginale. Véritable
bouquet de fleurs de chou , le brocoli
n 'est qu 'une simple variété de nos gro;
choux rustiques nés le long des côtes de
l'océan Atlantique et de la Manche ei
qu 'appréciaient tant nos ancêtres cel-
tes, mais il est plus méridional que le
chou commun.

En France, on consommait déjà , sur-
tout dans le Midi , les sommités encore
en bourgeons de diverses légumineu-
ses, que 1 on désigne sous le nom géné-
rique de «broutes», mais ce sont les Ita-
liens qui ont mis au point le brocoli en
sélectionnant au fil de nombreuses an-
nées des choux à inflorescences de plus
en plus développées.

Cet étrange bouquet aux colorations
vertes ou violettes , formé de centaines
de petits boutons de fleurs , est entouré
de larges feuilles charnues, un peu bleu-
tées, qui le rendent encore plus at-
trayant. Tout peut être mangé : tige ten-
dre et renflée , feuilles à saveur de chou
et inflorescences délicates.

Le choix d'un brocoli exige un peu
d'attention: il doit être le plus frais pos-

sible avec des têtes fermes et serrées
vert foncé, vert bleuté ou violacées
L'idéal est de le manger le jour même
de son achat pour bénéficier de toute k
finesse de sa saveur.

Une autre façon de le garder est de le
considérer comme ce qu 'il est: un bou
quet de fleurs. Rafraîchissez au couteai
la base des tiges et plongez-les dans ur
vase rempli d'eau. L'effet décoratif es
garanti.

Le brocoli se cuit peu de temps a
l'eau , ou mieux à la vapeur. La tige du
brocoli , qui a la délicatesse de l'asperge,
se sert avec une sauce légère. Les feuil-
les se préparent comme celles du chou:
en légume ou en soupe. Quant aux
inflorescences , le plus rapide est de le:
manger crues. Détachez-les en petit ;
bouquets pour les déguster à la croque-
au-sel ou , comme les Américains ado-
rent le faire, trempées dans diverse;
sauces onctueuses.

Il est plus courant de les faire cuire
avec la tige et les petites feuilles di
sommet et de les servir arrosées de
beurre ou d'un filet d'huile d'olive ei
d'un jus de citron , à la manière de;
Méditerranéens.

Assez peu énergétique - 25 calorie;
aux 100 g - le brocoli est remarquable
pour son taux en vitamine C extrême-
ment élevé (70 à 170 mg aux 100 g) e
sa richesse en provitamine A (carotè
ne). Il renferme des quantités de miné
raux (potassium , calcium , magnésium
fer) et des fibres en abondance. (AP

Six bienfaiteurs
1. Le lait et les produits laitier ;

contiennent des protéines , des ma
tières grasses et du lactose (suen
lactique), des vitamines (B2 , B12
A, E, D, entre autres) et des sel:
minéraux (calcium et magnésium
entre autres); ration quotidienne re
commandée : 'h litre de lait ot
l'équivalent de produits laitiers

2. Viande, volaille , gibier, œufs
poisson contiennent des protéines
des matières grasses et des vitami
nés (Bl , B6, entre autres) et des sel;
minéraux (le fer, entre autres); ra
tion quotidienne recommandée
une portion d'enviro n 100 g ou troi
œufs par semaine

3. Fruits et légumes contiennen
du fructose (sucre de fruit), des fi
bres, de la vitamine C et des sel:
minéraux (potassium , magné
sium); ration quotidienne recom
mandée : 2 fruits et 2 portions d<
légumes, le plus souvent crus

4. Produits à base de céréale:
complètes, pommes de terre, légu
mineuses contiennent des protéi
nés, de l'amidon , des vitamines (B
complexe , entre autres) et des sel
minéraux (potassium et magné
sium); ration quotidienne recom
mandée : une portion aux deux re
pas principaux

5. Beurre et huiles contiennen
des matières grasses (graisses lacti
ques ou végétales) et des vitamine:
liposolubles (A , D et E dans le:
graisses lactiques; E dans les hui
les); ration quotidienne recomman
dée : 20 g dc beurre et 20 g d'huiles

6. Les petits extras, les douceurs
les boissons sucrées et les en-ca;
contiennent du sucre et des matiè
res grasses mais peu de vitamines
de sels minéraux et de fibres. La per
sonne qui n'a aucun problème di
poids peut s'accorder un aliment d<
ce groupe , deux à trois fois par se
maine, et la personne qui veut ei
perdre doit essayer de les éviter li
plus possible. (UCPL

Etudes animales d'un psychologue
L'aquarium rend niais

Les patients de Terry DeVietti , psychologue de son état, ne s'allongent pas su
son divan. Ils nagent en tenue d'Eve dans un aquarium. M. DeVietti , égalemen
professeur à l'Université de Central Washington (CWU), se consacre en effet s
l'étude du comportement des poissons pour tenter de comprendre les différence:
entre spécimens nés dans la nature et ceux nés dans des appareils à éclosion.

Les poissons d élevage ne sont pa:
aussi «malins» que leurs homologue;
nés dans la nature et ont un taux de
survie bien inférieur. Leurs œufs son
dédaignés par leurs congénères «sauva
ges». Les chercheurs de la CWU on
construit un aquarium dans leque
s'ébattent sous l'œil d'une caméra le:
deux catégories de truites. Les différen
ces sont évidentes: les truites nées dan:
la nature passent le plus clair de leui
temps cachées dans des recoins , n'er
jaillissant que pour happer leur nourri
ture.

Leurs congénères d'élevage ignore n
tout des techniques de «camouflage»
Elles nagent à proximité de la surface
proies faciles pour les oiseaux, et res
tent en groupe. «Un poisson qui agi
comme cela dans la nature est un pois
son mort », explique M. DeVietti.

Lors d'une autre expérience, mené»
en 199 1 en collaboration avec le Dépar
tement de la nature de l'Etat de Wash
ington , les chercheurs ont lâché de:
poissons d'élevage dans un bassin na
turel de la rivière Teanaway. «Au bou
d'une semaine, tous les poissons «sau
vages» avaient disparu. Nous ne sa
vons pas où ils sont allés , ni pour
quoi.»

Le psychologue explique qu 'il était
sceptique quant aux études sur le com-
portement des poissons jusqu 'au jour
où l'un de ses collègues a réussi en deux
jours à apprendre à un poisson rouge à
appuyer sur un bouton pour obtenir sa
nourriture. Contrairement à certains
chercheurs qui estiment que les com
portements sont inscrits dans les gènes
M. DeVietti penche pour la thèse di
conditionnement: pour lui , les pois
sons apprennent ou non à se protéger
l'essentiel étant de mettre le doigt su
cette période critique pour augmente:
leurs chances de survie. (AP

« Un poisson qui agit comme cela dan:
la nature est un poisson mort. »

Bourq u
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Nous sommes en
mesure de vous
proposer :
TERRAINS
pour VILLAS
et LOCATIFS
VILLAS INDIV
ou VILLAS
JUMELÉES
IMMEUBLES
APP. DE
VACANCES
veuillez écrire
sous chiffre
17-750607
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer
AU MOURET
à La Tuilerie
54 m2
en sous-sol,
Fr. 360.- par
mois

I + électricité
! * 037/

33 20 44/45.
17-349

A louer
à Hauteville

VA PIÈCE NEUF
Bulle: Pierre Descuves, 029/2 32 55 • Fribourg-Givisiez: André Marti, 037/26 4181 • La Tour-de-Trême: Garage du Transval, 029/2 26 66 • Montet: Auto-Sprint, 037/65 10 19 • dans les combles ,
Plasselb: Garage du Schûrli, 037/39 30 40 lover subvention-

—— né,
pour le 1.6.1992.

Gestina SA¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦!¦
IlaTJl7j[9j».|llàà1ïfl 17516695

A louer, à 5 minutes de Bulle,

MAISON VILLAGEOISE
DE 6V2 PIÈCES ENTIÈREMENT

RÉNOVÉE

Entrée à convenir
Prix intéressant

Renseignements et visites:

CO/AdMMO
IMMOBILIER ET CONSTRUCTION
Rue de l'Ancien Comté 17
1635 La Tour-de-Trême Tél. 029/2 16 54

\S ^

__W_ifFMtr'/
>̂ ?PJBJEr / A louer à Pensier
ii'yiwy /
jSK*Hii I f 7, appartement
flP"̂ —lijjj l // 41/£ pièces

v
 ̂y i jvl/ neuf

*̂ N T̂[ de suite ou à con-

G2&; Éjr 037/ 34 16 98
~" 17-309 1

MrYm

V
La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.

! P f

m
«w^S

v

r
r - 4ffVïA louer a ILS1FW
Villaz-Saint-Pierre, _̂ W
au centre du village,

- joli studio
Libre dès le 1.7.1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont V

rr nKM ""'"îM

r i
À LOUER À MARLY
IMP. DE LA COLLINE 2

41/2 pièces
Fr. 1450.-+  charges

Disponible de suite

^̂ ttmn^̂  « 037/22 64 31

/_*̂_̂ _̂ *\± 037/22 75 65
r>A^Ĥ ^̂ m 0uverture
M^^SarEt î k m c'es t) ureaux

'EÊSMEÊ W m \ _d'net
Q I 14-17 h.

En Gruyère
VILLA
JUMELÉE
5 1/2 pièces
2 niveaux ,
sous-sol , garage
Fr. 530 000 -
Aide
féd. possible.
© 029/2 86 59
le soir , ou
s 037/28 13 27

Languedoc
Roussillon
apppartement
près mer.
4-5 personnes
355.-/630.-
semaine.
a? 021/312 23 43
Logement City
300 logements
vacances!

18-1404

URGENT!
Cherche à
Fribourg
APPARTEMENT
3 1/2 PIÈCES

e 066/76 62 83
17-516671

Loyer max
1400.-

A vendre
à Fribourg
(Schoenberg)
appart.
216 pces
Place de parc
Prix:
Fr. 235 000.-
Rens.
Immaco SA
© 037/
46 50 70
077/34 30 70
"1 17-1111

E^nE^U ^ALLin T-L^BOUOG

Chénens
à 15 min. dc I-ribourg , à vendre
Très jolie villa jumelée

exposition idéal e, ensoleillement max .
vue dégagée, 3 chambres à coucher, grand

séjour, cuisine habilaole , salle à manger
sous-sol entièremen t aménagé, galetas .

Prix Fr. '50O'00O.~
Progestion Courtage SA

037 / 81 51 01

. ¦ n. : h

entre Fribourg et Romont

GRAND STUDIO
EN ATTIQUE

Situation calme.
Date d'entrée à convenir.
Pour renseignements et visite :

17-1129

Gérances Associées S.A.
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

Tél. 037/52 17 28

Marlv
Appartements PPE à vendre

Spacieux et lumineux, vue dégagée,
ensoleillement max.. en bordure de zone venc

qualité de construction supérieure
41/2 pces / 125 m2 / f r. 475'000
31/2 pces / 100 m2 / f r. 435'UOO

(place parc souterraine comprise)
Progestion Courtage SA

037 / 81 51 01 

A VENDRE OU À LOUER
À GROLLEY

à deux pas de la gare
PETIT IMMEUBLE
REPRÉSENTATIF

SURFACES
ADMINISTRATIVES
NEUVES DE 70 m2

+ LOCAL ARCHIVES S
ET SANITAIRES T

Parking à disposition (ff^fe
Prix très intéressant 

^^̂

AGENCE IMMOBILIERE AGENCE IMMOBILIERE

f A LOUER \
À FRIBOURG
SAINT-PAUL 3

chambre
Fr. 185.- + charges.
Disponible de suite.

_ttm̂ ^̂  
o 037/22 64 31

(-+f-m*m
m^^-\ 

037/22 75 65

fjflPBfl ^̂  ̂ Ouverture
MSS&CT^E ^

m/ k̂ 
des 

bureaux
ÊÊSSÊÊÊ B|9-12et
Œ Q ¦ 14-17 h.
L̂ EE-GEE mmW M J_f ,̂ I

A vendre de suite, à Villars-sur-
Glâne

superbes appartements
avec aide fédérale , par mois :
21/2 cheminée + jardin Fr. 1325.-
41/2, 102 m2 Fr. 1863.-
5y2, 124 m2 Fr. 2089 -
Offre sous chiffre 0-05-762618, à
Publicitas, 300 1 Berne.

MORAT

A louer ou à vendre dans un immeu-
ble représentatif , à proximité de l'au-
toroute avec accès facile: 3000 m2

de surface.

commerciale
et industrielle

Surface minimale : 300 m2.
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern ]

A vendre
Très bel immeuble locatif

avec grande place de parc
et jardin aménagé

Surface 2000 m2 / volume 3285 m3
Construction récente, proche de Fribourg

Prix fr. l'SÇS'OOO.--
Rendement 6,91 %
Progestion Courtage SA

037/81 51 01 

Prez-vers-Noréaz
à vendre

Très jolie parcelle de 584 m2
avec projet

d'une maison familiale individuelle
Quartier calme et ensoleillé

Prix fr. 160.-/ m2
Progestion Courtage SA

037 / 815101
* 

/ \A vendre (éventuellement a louer)
appartement

de 2 1/2 pièces neuf
(ascenseur)

situation calme, dans un petit im-
meuble locatif à Courtepin, près de
la gare.
Cuisine moderne ouverte (aména-
gée) avec bar salon avec cheminée ,
grand balcon (côté sud), cave
(72 m2)
- prix de revient Fr. 279 000.-
- place de parc dans garage s/ter-

rain Fr. 31 000.-
- place de parc séparée

Fr. 7 000.-
Financement avec aide fédérale,
fonds propres 10%.

Pour tous renseingnements:
M™ Egger , Intercuisines SA ,

Givisiez
9 h. à 11 h.

17-1758

^̂ "' Tél. 037/26 11 24 ^̂^

À LOUER
à la Grand-Rue, de suite ou pour date à
convenir .

Locaux pour bureaux
1 x 66 m2 et 1 x 22 m2 + cave à vin.
Pour tous renseignements:
© 037/24 24 55.

17-52700

A vendre à MATRAN, versant sud :
la dernière

villa contiguë
Très belle situation dans quartier de
villas , 5'/2 pièces, balcons, terrasses ,
caves. Disponible dès le 1.7.92 ou à
convenir.
Prix clés en main, garage et place de
parc compris , Fr. 665 000.-.

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez téléphoner à: H. Dick ,
«• 031/951 01 33.

530-112213

A VENDRE
à quelques min. en voiture

de Fribourg

MAISON DE MAITRE
AVEC PISCINE
• Spacieux séjour

avec cheminée
• 4 grandes chambres

à coucher
• Grand hall habitable

• Carnotzet très bien agencé
• Garage pour 2 voitures
• Deux chenils - bûcher S

• Jardin d'agrément superbe- £
ment arborisé _̂T

EXÉCUTION (PF̂
TRÈS SOIGNÉE \_t*?

ETOEaK àALLin



MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 4£
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 2E
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 111

m Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 2C

Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 b7
Romont 52 23 5£
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 4E
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 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
Domdidier , Avenches 75 29 2C
Glane 52 41 OC
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 OC
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.

¦ Mardi 5 mai : Fribourg - Pharmacie
de Pérolles, Pérolles 9. 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 s 1 17.

¦ 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 - v 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Gla
ne - Pharmacies des centres commer
ciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'où
verture officielle, 24 h. sur 24, » 111.

¦ Payerne: - (Abbatiale).
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h.
s 037/61 26 44. Police * 6 1 17 77

mu \%j %£^
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 2
Hôpital Daler Fribourg " 82 21 9'
Clinique Garcia Fribourg 82 31 8'
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 V
Estavayer-le-Lac 63 71 V
Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 1 1

l V

un mémento complet parait cnaque
samedi vis-à-vis de cette page.

v <

Mardi 5 mai 1992 LA_JBERTÉ FEUILLETON
Les lecteurs ont la parole

Plusieurs fois par semaine, La Liberté ouvre un espace de dia- Guerre et Scientologie:
logue et d'expression. Dans cette page sont publiées les lettres à mieux regarder
de lecteurs désirant s'exprimer , soit à propos d' un article publié Jean-François Balimann, de Cha-
dans ces colonnes, soit sur un sujet ou un thème qui les préoccu- vannes-près-Renens, nous rappelle
pe. Pour figurer dans cette page, les lettres doivent être obligatoi- J^ '̂S^Saï^
rement signées, munies de l'adresse exacte du correspondant, horreurs de la guerre que les «bien-
Préférence sera donnée aux textes brefs. En raison de l'espace faits» de la Scientologie...
limité, la rédaction se réserve la possibilité d'abréger certaines L'autre semaineje regardais «Table
contributions. GD ouverte» à la télévision. La discussion

concernait l'achat controversé des nou-
veaux avions FA-18.

Humour noir au autoflagellation? Et je pensais...
Si les hommes regardaient ce qu 'est

Drôle de slogan que portent les re- tion prochaine de notre pays. Une cer- ia guerre... S'ils soutenaient la vision
présentants suisses à Séville: «La taine presse et ses Cassandre s'em- d'après l'impact de la bombe , d'après
Suisse n'existe pas». Simone Vorôss, ploient à répandre l'esprit défaitiste en l'explosion... S'ils confrontaient vrai-
de Belfaux, en a assez de ces exercices vue de miner la cohésion nationale (ou ment , ils sauraient que l'adversaire est
d'autoflagellation. ce qu 'il en reste encore après leur tra- Un être humain comme eux. Ils en

vail de sape). A l'heure où tellement de auraient conscience, ils agiraient et la
Que veulent prouver les organisa- personnes se sentent déboussolées par guerre disparaîtrait ,

teurs de notre pavillon en faisant figu- les bouleversements sociaux, proies- Ainsi , et à l'opposé, si vous et vos
rer sur les tee-shirts du personnel: sionnels , l'accélération de l'histoire , journalistes regardiez exactement la
«Suiza no existe» («La Suisse n'existe etc., faut-il les désorienter encore da- Scientologie , si vous la confrontiez , si
pas)»? Est-ce de l'humour noir? Un vantage en niant l'existence de leur vous la viviez , vous comprendriez ,
autre symptôme de l'autoflagellation point d'ancrage sur cette terre? L'expé- Mais vous ne faites, à ce sujet , que ravi -
que certains Suisses semblent afTec- rience, l'observation, tout prouve que ver l'intolérance. Vous ne donnez à vos
tionner depuis quelque temps? Un ca- l'homme a besoin de se sentir enraciné lecteurs que des informations inexactes
price de citoyens blasés? Ce slogan né- quelque part. Et ceci dans un espace à et incomplètes , donc incompréhensi-
gatif (financé par la Confédération , sa mesure. blés. Vous les maintenez dans l'igno-
c'est-à-dire par nous, contribuables) On peut certes remettre en question rance.
est-il censé exprimer la quintessence de certains attributs de notre pays , mais Vous est vos confrères êtes des jour-
l'âme suisse à l'intention des milliers nier son existence , c'est de l'autosabor- nalistes en ce sens que votre profession
(millions)? de visiteurs qui verront no- dage. est d'écrire dans les journaux ,
tre pavillon pendant les six prochains Qui veut devenir citoyen d'un pays
mois? C'est un message bien vide! dont la mort est annoncée... par ses N'y écrivez pas n 'import e quoi !

Il est vrai que , depuis 2-3 ans , il est propres nationaux?
de bon ton de prophétiser la désintégra- Simone Vorôss Jean-François Balimani

Amère solitude
56

MAURICE MÉTRAL Roman 

Mais, dans une société où toutes les valeurs se
diluaient dans un magna de compromissions et d'am-
biguïtés , les rôles des uns et des autres ne devenaient-ils
pas interchangeables?

Mélanie ne pouvait que pardonner à son fils. Il souf-
frait , dans son aveu pathétique , de l'ascendant pris pai
sa femme.

- Tranquilise-toi , Gabriel , je ferai mon devoir!
Il resta blotti contre elle jusqu 'au moment où elle

sentit ses mains se mouiller. Il pleurait comme autre-
fois sur ses genoux , les yeux clos tamisant ses larmes
Que cet instant fut béni pour Mélanie! Plus un enfanl
exprime sa faiblesse plus une mère épanouit sor
amour. Cela faisait des années que Mélanie n'avail
vécu un tel moment de grâce sublime. Elle devenail
donc importante pour son fils et non plus pour l'argem
qu'elle détenait. Les liens qui les unissaient étaient ceux
de la dépendance volontaire , des chairs reconnues el
confondues. Jamais Gabriel n'aurait , face à son épouse
les larmes qu 'il versait pour sa mère.

- Ne pleure pas, mon garçon , tout va s'arranger!
Elle le berçait. Il maintenait son visage dans se;

mains refermées comme une matrice. La chaleur de
cette peau , trop longtemps ignorée, le transcendait.

- Tu n'es pas obligée, maman !
Il geignait comme dans un temp s ancien où le visage

de sa mère, contre le sien, le nourrissait d'une tendresse
ineffable.

Une fois l'émotion dissipée, Mélanie lui demande
s'il avait des nouvelles de la maison familiale. Elle
n'était plus remontée à Courbois depuis son installa-
tion à Plein-Soleil. Ses démêlés avec la directrice de
l'établissement en étaient la cause.

- On est en train de la restaurer. Le propriétaire a
sûrement une grosse fortune pour se payer des travaux
pareils!

- A-t-on modifié des choses?
- Rien! Onésime m'a certifié que le nouveau pro-

priétaire s'en tenait strictement à rafraîchir les locaux , à
ravaler les façades et à réaliser , à l'intérieur, un mer-
veilleux escalier tournant pour parvenir aux étages. Il a
même demandé des conseils aux gens du village pour 1e
choix de certaines pierres d aménagement. «Il veul
faire rustique comme jadis...», m'a dit Onésime.

- Il est souvent sur place?
- Non , pas trop...
- Et sa fille , est-ce qu 'on l'a vue?
- Une fois, paraît-il.
- Comment est-elle?
- Onésime ne m'a rien dit de spécial , sauf qu 'elle esl

bien roulée...
- Bien roulée?
- Oui , jeune et fort belle!
Mélanie se sentait de plus en plus coupable vis-à-vis

des paysans de Courbois. Une impression de trahisor
l'invalidait. Pourquoi avait-elle vendu son patrimoi-
ne? Elle craignait , certes, d'y retourner , tout en sachani
qu 'il lui faudrait bien , un jour , renouer avec son passé
Comment couper ses racines d'un lieu où continuait i
vivre son enfance. Elle y avait tous les siens, au cime-
tière . Les tombes la rappelleraient à ses devoirs. Surtou'
celle de Félix... avec son mystère des roses rouges.

Un soir, elle dit à Hélène:

- S'il m'arrivait malheur , j'aimerais être enterrée
entre papa et Sébastien.

Elle savait où, exactement. Le curé Etienne Louva
lui avait réservé la place. Elle s'en souvenait du jour. Le
prêtre grimpait l'allée centrale avec son bréviaire à h
main. Elle fleurissait la tombe de Félix. Ils s'étaiem
parlé à voix discrète. Elle avait désigné un endroit pré
cis, en disant:

- Pour moi , ce sera là , si c'était possible !
Il s'était penché vers elle , en assurant:
- J'y veillerai !
Plus jeune qu 'elle , logiquement , le curé lui survi

vrait. Sa place resterait donc acquise. Pour le cercueil
elle s'était entendue avec Onésime.

- Félix a eu du mélèze. J'en aimerais , pour moi aus
si!

Il avait répondu:
- Je m arrangerai !
Ainsi les vœux des uns étaient exaucés par les autres

et pour ne pas qu 'ils fussent oubliés , ceux qui promet
taient chargeaient encore d'autres , pour les cas extrê
mes, de les honorer à leur place. La tradition orah
valait tous les parchemins et les actes notariés. La voi>
allait plus loin que l'écriture.

Or, ce que Mélanie avait vu , à Plein-Soleil , sur 1;
commercialisation macabre l'écœurait. Les croque
morts venaient proposer leurs bons offices avant l'heu
re. Vautours en noir , ils offraient ce qui existait de plu:
brillant , de plus astiqué pour le dernier voyage. Il suf
fisait de choisir. Puis de signer la liste des vœux. L<
moment venu , les charognards traiteraient directemen
avec les familles concernées...

En la matière , Mélanie avait assisté à une présenta
tion édifiante à partir d'un catalogue alléchant. Troii
pensionnaire s abusées avaient souscrit à cet achat pa;
anticipation que personne, au vrai , n 'était dans l'obli
gation d'avaliser mais que chacun , placé devant le fai
accompli , s'empressserait d'assumer pour éviter que h
rumeur publique ne propageât l'infamie commise i
l'égard d'un défunt... Subtilement , les marchands funè
bres s'informaient sur les familles de leur clientèl *
potentielle. On n indisposait jamais les démunis , le;
solitaires. Pour les nantis , en cas de reproches, or
arguait que les démarches entreprises , devenues bana
les, ne visaient qu 'à simplifier les formalités à l'heun
d'une épreuve profonde.

Mélanie , sollicitée, avait répliqué:
- Vous n'avez pas honte d'entreprendre sournoise

ment un tel marchandage ?
On lui avait débité de plates excuses dans une confu

sion extrême.
Marie-France Dupuis était-elle au courant de cette

pratique? Mélanie l'aurait parié. Mieux encore ! Si or
lui avait prétendu qu 'elle touchait une commission , elle
n'en aurait pas été surprise, tellement la directrice se
révélait âpre au gain et insensible face à cette vieillesse
écartelée.

(à suivre.

cTi
MÉTÉO

Situation générale

Une zone de haute pression s'installe sui
l'Europe continentale et influencera le
temps dans notre pays ces prochains
jours. >*_

P@Br 16° I ______ Y k

Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande et Valais: stratus matinal
sur le Plateau ; à part cela, temps en bonne
partie ensoleillé avec formation de cumu-
lus sur le Jura et les Préalpes. Tempéra-
ture en fin de nuit: 6 degrés (3 en Valais).
L'après-midi 15 (19 en Valais). Limite du
degré zéro vers 2800 m.
Suisse alémanique: stratus en plaine se
déchirant en cours de journée ; à part cela ,
temps assez ensoleillé dans les Alpes.
Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé et
chaud.

Evolution probable
du mercredi au samedi

Jusqu'à vendredi, en général ensoleillé et
chaud. Tendance pour samedi: augmen-
tation de l' activité orageuse. (AP)

LE CARNET
Mardi 5 mai *

19» semaine. 126» jour.
Restent 240 jours.

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtre;
7,51-8 ,1: Pendant qu'on le lapidait
Etienne priait ainsi : Seigneur Jésus , reçoii
mon esprit. Jean 6, 30-35: Le pain d<
Dieu, c 'est celui qui descend du ciel et qu
donne la vie au monde.
Bonne fête: Judith.

MOTS CROISÉS

Solution N° 148]
Horizontalement : 1. Rimailler. 1
Avance - Nus. 3. Sortis. 4. Tige - Mir. E
Are-Citent. 6. Est - Versa. 7. Onéreux. £
Isaïe . 9. Go - Elan. 10. Etranglent.
Verticalement : 1. Rasta - Tige. 2. Ivoire
Sot. 3. Marges. 4. Ante - Toisa. 5. Ici - Nt
6. Lessive. 7. Teruel. 8. Enumère - Le. £
Ru - Insu An. 10. Surtaxent.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Problème N° 1482
Horizontalement : 1. Chercher a obteni
un meilleur prix. 2. Décide de ne riei
cacher - Peut piquer quand elle est blan
che. 3. Poème - Mis en quarantaine. 4
Passionné - Ecole. 5. Couche populaire
Etendue d'eau - Symbole. 6. Trouillarde
7. Automobile. 8. Evite une répétition
Saint - Initiales de cambrioleur. 9. Poissoi
plat - Origine. 10. C'était peut-être ui
homme providentiel I Graves , sérieuses.
Verticalement : 1. Mal élevée. 2. Gâte
Vieux préjudice. 3. Raideur - Observé à I;
lettre. 4. Conducteur symbolique - Prit
elle le taureau par les cornes? 5. Pou
interroger - Bien roulée ! 6. Bière bruni
anglaise - Invitation à plonger dans le vide
7. Cap espagnol de la Méditerranée - Pa:
oses. 8. Drôle, mais sans cœur - En été
Note. 9. Procède - Tuteur. 10. Bordé:
d'un filet , en héraldique.
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¦VJtVTfffjM I 20h30. 12 ans. V* s
B___ \_\_E I maine. Dolby-stéréc

Sonnenfeld. Avec Anjelica Huston, Raul J
pher Lloyd. Délirant. Décapant. Décoiffant,
loufoque à voir d'urgence!

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

PTfTnT V̂JVM I 20h30. 1 
'• suisse. 3

L32aUkBl£flLfl | ans. Dolby-stéréo. C
gnier. Avec Catherine DENEUVE, Vincer
Yanne. « Une invitation au rêve, romanesqu
Deneuve magique. Un film qui palpite, dont on
cogner. » («Studio magazine»)

INDOCHINE

fTJSTaTjTJBHB I 20h45. 1™ suisse. 16
L!i!liCl2Efl E stéréo. De Cari Sch
Christophe LAMBERT, Diane LANE. Echec
grand maître international impliqué dans une afi
tre...

FACE À FACE IKNIGHT MOV

CAISSES
ENREGIS-
TREUSES
d'occasion à partir
de Fr 300 -

TOUTES
MARQUES.
DC,
av. Borde 33,
1018 Lausanne,
« 021/37 42 00.

22-282'

ANTIQUITES
chez «Boubi»
Achat d'objets an-
ciens , meubles ,
boiseries de fer-
mes et de cham-
bres. Planches de
façades , de gran-
ges, planchers.
Bassin en pierre.
Yves Piller
Dépôt:
¦s 037/45 21 77
Privé :
« 037/33 34 33

17_ "39/a

vente aux enchères d'un immeuble
locatif

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 15 mai 1992, à 10 h. 30,
dans une salle du Restaurant de la Grenette, place Notre-
Dame , à Fribourg, l'immeuble désigné à l'article 3154 de
la commune de Villars-sur-Glâne, à savoir:
route de Villars-Vert, N° 19 habitation locative, qaraqes de

3139 m2

N° 19a garages et place
Estimation de l' office : Fr. 5 000 000.-.
Il s 'agit d'un immeuble locatif de 9 étages comprenant par
étage : 1 studio, 1 app. 2V4 pièces , 2 app. de 4'/2 pièces,
buanderie, abri, 16 garages, 15 places extérieures , 1 abri
containers, etc. Des appartements sont en voie de rénova-
tion, des travaux seront à terminer par l'adjudicataire.

L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d' une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger. L' extrait de cadastre, l'état des char-
ges et les conditions de vente sont déposés à l' office, bd de
Péroles 57 (1" étage) où ils peuvent être consultés. Visite
de l'immeuble le vendredi 8 mai 1992 à 14 h

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1R91

Vente aux enchères d'un immeuble
locatif

L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg vendra aux
enchères publiques le vendredi 15 mai 1992 , à 10 h. 30,
dans une salle du Restaurant de la Grenette, place Notre-
Dame, à Fribourg, l'immeuble désigné à l'article 16 079
du cadastre de la commune de Fribourg, à savoir:
avenue du Moléson N° 3 habitation

N° 3a garage et place de 2656 m2

N" 3b garage
Estimation de l'office: Fr. 5 000 000.-.
Il s 'agit d'un immeuble construit en 1898 (style maison de
maître), toit mansarde typique comprenant:
sous-sol : appartement à rénover, cave, local chauffage à
mazout, etc.
4 étages d'appartements, partiellement en rénovation, cui-
sines équipées, vérandas, côté ouest 4 appartements an-
ciens, côté est 4 appartements modernes (pas terminés),
9 garages indépendants.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de
sûretés jugées suffisantes. Les enchérisseurs devront se
munir d'une pièce d'identité. L'office rappelle les prescrip-
tions de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des
personnes à l'étranger. L' extrait de cadastre, l'état des char-
ges et les conditions de vente sont déposés à l' office, bd de
Péroles 57 (1er étage) où ils peuvent être consultés. Visite
de l'immeuble le vendredi 8 mai 1992, à 14 h.

Office des poursuites de la Sarine
R. Mauron, préposé

17-1K71

¦miVB I 20h40. 1" suisse.
HllSàlLH ! stéréo. De Phil Joai

cnura uere , Mm casinger , uma i nurm
machination... meurtre à la clé.

SANG CHAUD POUR MEl
DE SANG-FROID (FINAL AN

E_^T_HEE I 20h30. Pour tous.
HllSlSElH I semaine. Dolby-stc

Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Rc
d'un magicien à l'âme enfantine, Steven S
l'événement cinéma de l'année l

HOOK - OU LA REVAI*
DU CAPITAINE CROC

¦?T3fEV I 20h50. Demie
HjlSLÉ^B̂ ii Dolbv-stéréo.

ne. De Charles Shyer. Avec Steve Martin,
Martin Short. Une comédie rafraîchissante. I
reux et follement chic! Le mariage oui. Pour

LE PÈRE DE LA MARIf
(FATHER OF THE BRIDE)

^pSTaTÎ TOTa^H 
Permanent de 13h à

M*I"l II ¦¦ qu'à 23h30. 20 ans
français. Chaque ve: nouveau programme. 1™

ALLÔ FANTASMES. ICI DOl

rg^nnn n rp
¦KjrWlïfSB Il 20h30 Jusqu'à me. 18
HJUIBUASJM nés sensibles s'absteni
sion qui s 'impose ! Dolby-stéréo. De Jonathé
Avec Jodie FOSTER, GOLDEN GLOBE 92 de
actrice, Anthony HOPKINS. Brillant. Palpitan
psychologique tétanisant. Ce «silence» est d'o
Berlin 91 : Ours d'argent. 5 OSCARS 92: meil
teur , acteur, actrice, film et adaptation.

LE SILENCE DES AGN
(THE SILENCE OF THE LAf

[̂ /A\w^rft[]^
^KWBTSTWVSVI 20h30. Jusqu'à me.
¦UJBAIUAH ans. Du Michel DEVI!
jours. Un beau trio d'acteurs : Jacques Dll
thilda MAY et Patrick BRUEL Toutes arc
passions confondues...

TOUTES PEINES CONFON 1

Exposition universelle Séville
Avion 8 jours Fr. 685.-, car 10 jours Fr. 490.-

y compris l'hébergement

Voyagistes Affiliés , s 027/23 66 16
36-5899

cLecPalaisde lacFof me •
c est pour votre mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)

Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 16 350.- toeaUc°0P

8 x 4  m Fr. 19 720.- -,
e
,lUes

9 x 3,8 m Fr. 19 660.- à a b̂\\\tès-
10,1 x 4  m Fr. 23 540 - P°s 

^̂
__~̂

mylipompeŝ "̂̂
2053 cernier

k . . . I  M J L J .. , ' J I .  1. à

2053 cernier
tel. 038-533546

£*»W

' m̂•E\m¦ MAMM\
im

mW a^WWWPH îWH
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/ j - - - -Li 1 1  m
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Envoyer à : Brother Handels AG, 540
Ou, par FAX : 056/83 39 5

I »J„..

Brother, ça m'intéresse.

J'aimerais en savoir plus sur :

? les imprimantes à jet d'encre
? les imprimantes laser

? les imprimantes matricielles

? les Personal Computers Jerry, Jeff et Jim
? les télécopieurs

? les machines à écrire

G les calculatrices de table

? les imprimantes de bandes-titre Li '
CJ les machines à coudre | |

Nom/Prénom 
¦-¦ - _ »__ i
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. OM: 10.05-12.00 La vie
en rose. FM. 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS. 12.00 Info pile. + Al-
locution du président de la Confé-
dération René Felber à l' occasion
de là Journée de l'Europe. 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 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.

KfftŒ 2
RADIO SUISSE ROMANDE "

6.10 Matin pluriel. 6.40 Clé de
voûte. 7.30 Mémento culturel.
8.10 La 5° bis. 9.05 Demain la veil-
le. 9.15 Magellan. Et moi alors?
Manger juste. 9.30 Les mémoires
de la musique. Lully ou le musicien
du soleil (2). 11.05 Espace 2 ques-
tionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 13.30 Le livre
de Madeleine. 14.05 Clairière.
14.15 Musique d' abord. 16.15
Beethoven: Duo N° 3 en si majeur
pour clarinette et violoncelle. Pou-
lenc: Aubade , concerto chorégra-
phique pour piano et 18 instru-
ments. Saint-Saëns: Fantaisie
pour violon et harpe. 17.05 Es-
pace 2 magazine. Dossier: Scien-
ces , médecine et techniques -
Evénements et actualités. 17.45
Sciences huaines. 18.05 A l' affi-
che. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. Contemporains.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dos-
siers d'Espace 2. 22.30 Musique
aujourd'hui. 23.50 Nouvitads.

¦ A afcft>B%

I Jll France-Musique

7.25 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. 11.30 Dé-
pêche-notes. 11.35 Laser. 12.35
Les démons de midi. 13.30 Dépê-
che-notes. 13.57 Un fauteuil pour
l' orcheste. 14.03 Espace contem-
porain. 14.30 dépêche-notes.
14.35 Trouver sa voix. «16.15 La
boît e a musique. Schumann: Ou-
verture , Scherzo et finale opus 52.
Schubert : Mouvement de quatuor
en ut mineur. Tchaïkovski: Sym-
phonie N" 6. 17.30 Dépêche-no-
tes. 17.33 Hisotire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l'orchestre. 19.30 Dépêche-
notes. 19.33 Les rendez-vous du
soir. Les jeunes prodiges: L'Or-
chestre des Jeunes de Fribourg.
20.30 Concert . Orchestre Radio-
Symphonique de Berlin. 23.10
Ainsi la nuit... Brahms , Schubert .
0.30 Dépêche-notes.

ne 1
_A ) M_ fR *NCt

^UiïUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. Frères et soeurs. 10.30 Inter-
mezzo. 10.40 Les chemins de la
connaissance. 11.00 Espace édu-
cation. 11.20 Jeu de l'ouïe. 11.30
A voix nue. Grands entretiens
d'hier et d'aujourd'hui: François
Chalais. 12.02 Panorama. 13.40
Musique à lire. 14.02 Un livre, des
voix. 14.30 Euphonia. 15.30 Mar-
dis du théâtre. 17.00 Le pays d'ici.
17.50 Poésie sur parole. 18.02
Lecture. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 19.30 Perspectives
scientifiques. Marais et étangs.
20.00 Le rythme et la raison.
20.30 Archipel médeeine. 22.40
Les nuits magnétiques.

DAHI JEE\PPIROI )MC,

7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres . 8.45 Carnet de bord.
10.15 Cap sur mon bouelvard.
11.35 L'Odyssée du rire. 12.00
Informations . 13.00 37.2 degrés
l'après-midi. 17.05 Les Nébuleu-
ses. 17.55 Fribourg-lnfo. 18.00
Informations . 18.45 Planète Tu-
bes . 20.00 L'actualit é sportive.
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8.35 Journal canadien
9.00 Top Models* (Reprise)
9.20 A cœur ouvert

Feuilleton
9.50 Les annonces de Ly-

liam
9.55 Vive les animaux:

Animaux de la Méditerra
née
10/27: Vivre ensemble

10.25 Magellan (Reprise)
10.55 II était une fois les

colonies Assimilation et résis
tance : le Maghreb (4/5)

11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.1 5 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Un long chemin

Téléfilm Avec Jill Clayburgh.
1 6.00 L'ami des betes* Série
16.45 Pif et Hercule
16.55 Les Babibouchettes
17.00 Cubitus
17.15 Tiny Toons
17.40 MacGyver Série
18.30 Top Models* Feuilleton
18.55 Fans de sport

Tour de Romandie Prologue à
Fribourg

19.05 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 Allocution de M. René

Felber président de la Confé-
dération, à l'occasion de la
Journée de l'Europe

20.15 Mardis noirs:
Le système Navarro
Dernier casino
Réalisation d'Yvan Butler.
Avec Roger Hanin, Roger Jen-
dly, Séverine Bujard. Un des
inspecteurs de Navarro est re-
trouvé noyé dans le lac Léman.
Bouleversé, Navarro arrive en
Suisse.

21.50 Viva
Reportage
Ces stars qui veulent changer
le monde

22.40 TJ-nuit
22.50 Fans de sport

7.20 Club Dorothée vacan
ces

8.20 Télé-Shopping
8.55 Club Dorothée vacan

ces
11.20 Jeopardy!
11.50 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
12.55 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest

Série Le violeur grimé
15.30 Hawaii police d'Etat

Série L'abeille
16.30 F.D.M.

Série Kleptomania
16.55 Club Dorothée
17.20 Charles s'en charge

Série La course au prêt
17.45 Premiers baisers

"Série Le poète a disparu
18.25 Une famille en or

18.55 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.50 Le complexe du kan-

gourou
Film de Pierre Jolivet (1986
90')
Avec Roland Giraud (Loïc), Clé
mentine Célarié (Claire), Zabou
(Odile) , Stéphane Freiss (Bob),
Didier Flamand (Jacques), Sté-
phane Duchemin (Eric).

22.20 Ciel, mon mardi!
Débat animé en direct par
Christophe Dechavanne. Le
«Bloc-notes» avec Sophie Fa-
vier , Patrick Carmuze et Michel
Field

0.15 Journal
0.25 Intrigues
0.50 TF1 nuit
1.15 On ne vit qu'une fois
1.35 Passions
2.05 Les aventures de Caleb

Williams
3.40 Le chemin des Indiens

morts
4.30 Musique
5.05 Histoires naturelles

6.05 Falcon Crest 9.30 Continentales
6.30 Télématin 10.30 Parole d'école
8.30 Amoureusement vôtre 11.00 Cuisine de France
9.00 Amour, gloire et 11.25 Mémoires

beauté 11.53 L'homme du jour
9.25 Matin bonheur 12.00 12/13 Programme
9.30 Eve raconte régional

Jean Poiret (2/4) 12.45 Journal
11.00 Flash info 13.00 Sports 3
11.30 Motus 13.40 La grande aventure
11.55 Pyramide de James Onedin
12.30 Les mariés de l'A2 Jeu 14.30 Le choix de Lulo!
13.00 Journal — Météo 15.00 La grande vallée
13.45 Les cinq dernières 16.25 Zapper n'est pas jouer

minutes 18.00 Une pêche d'enfer
Téléfilm La peau du rôle 18.30 Questions pour un

15.15 La chance aux chan- champion
sons Variétés 20.00 Un livre, un jour

16.00 Des chiffres et des 20.10 La classe
lettres 20.45 Les aventures de Tintin

16.25 Vos droits au quotidien Dessins animés
16.45 Giga Jeunesse Les cigares du pharaon - Le
18.25 Magnum lotus bleu.

Série Plus jamais ça 22.30 Soir 3
19.20 C'est pour la télé 22.40 Moi Tintin
20.00 Journal Documentaire d'Henri Roanne
20.35 Journal des courses et Gérard Valet. Grande soirée
20.50 Raison de plus: Tintin et ce n'est que le début!

La Baule-les-Pins A dater d'aujourd'hui FR3
Film de Diane Kurys (1990, donne rendez-vous aux télé-
100') spectateurs une fois par se-
Avec Nathalie Baye (Lena) , Ri- maine pour la retransmission
chard Berry (Michel), Zabou intégrale des aventures du cé-
(Bella), Jean-Pierre Bacri lèbre héros de BD. Depuis plus
(Léon) . de soixante ans, il a fasciné et

22.30 Débat animé par Claude continue de captiver des géné-
Sérillon. Les locations surpri- rations entières de jeunes - et
se: locataires, propriétaires, de moins jeunes - lecteurs des
des baux et des bas... quatre coins du monde. Après

23.45 1, 2,3 ,  théâtre ces deux premières aventures ,
23.50 Journal un reportage sur Hergé, le
0.05 La 25e heure «papa» de Tintin, avec des

L'affaire Demjanjuk anecdotes , documents d'ar-
1.05 C'est pour la télé chives, interviews, pour suivre
1.40 Eve raconte la naissance du jeune reporteur
1.55 Bouillon de culture belge, de son fidèle compa-
3.15 Championnat d'Europe gnon à quatre pattes «Milou»,

d'aérobic du capitaine Haddock et leur
3.45 Jazz à Antibes évolution à travers la longue
4.20 24 heures d'info carrière du dessinateur disparu
4.35 Throb en 1983.
4.55 La chance aux chan- 23.35 Ticket bleu

sons 0.05 Mélomanuit

a?« 1
^V __}

E3KSE __\
14.00 Schulfernsehen
1 5.00 Das Traumpaar (Whg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Fundus
16.50 Das Spielhaus
17.15 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Coït ,

vier Kinder
Ser/e.«Fehlschùsse und Fehls-
chùsse».

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Zum Europatag
20.05 Eurocops

Krimiserie: «Alice inder Unter-
welt».
Mit Patrick Raynal, Bertrand
Lacy, Marianne Epm, Domini-
que Constanza, Roger Pierre
u.a.

21.05 Kassensturz
Sendung ùber Konsum, Geld
und Arbeit.

21.30 Ubrigens...
Heute von und mit Joachim
Rittmeyer.

21.50 10vor10
22.20 Sport

Fussball: Schweizer-Cup, Vier
telsfinal.

22.55 Der Club
Anschliessend:
Nachtbulletin

7HF 1
Allemagne 2

13.45 Das Geisterschloss Série.
14.10 Booker Film. 15.05 ZDF-
Fernsehgarten - Spezial. 15.50
Vor Ort : «Frau mit Pfiff». 16.00
Heute. 16.03 Sternensommer
Série. 1 6.50 Logo. 17.00 Heute.
17.10 Sport heute. 17.15 Lân-
derjournal. 17.50 Unsere schôns-
ten Jahre Série. 19.00 Heute.
19.20 Forsthaus Falkenau Série.
20.20 Kennzeichen D. 20.50 Der
grosse Reibach Komôdie in vier
Teilen von Malcolm Bradbury (1).
21.45 Heute-Journal. 22.15 In-
tern. Deutsche Tennismeisters-
chaften der Herren.

f/Î ARn vJi
^3^̂ ^*  ̂

Allemagne 1

10.00 Tagesschau
10.03 Auslandsjournal
10.45 ZDF-Info Gesundheit
11.03 Oppen und Ehrlich
11.55 Klassentreffen
12.40 Umschau
12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-

Telegramm
14.00 Tagesschau
14.02 Kasperls Traumfahrt
14.30 Prinz Eisenherz
1 5.00 Tagesschau
1 5.03 Ailes Banane
15.30 Hey Biss-Kids!
16.03 Tagesschau
16.03 Talk tàglich -

Termin in Berlin
16.30 Vale Tudo -

Um jeden Preis
17.00 Punkt 5 - Landerreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau
20.15 Liebling - Kreuzberg
21.00 Voll daneben
21.25 Miezen, Machos

und Madonnen
22.00 Bitte umblattern
22.30 Tagesthemen
23.00 ARD-Sport extra
23.30 Boulevard Bio <

0.30 Magnum

p jriggi
12.00 C'era una volta la vita 14.25 Ciné-jeu*
12.25 II cammino délia liberté 14.30 Coupe suisse de scrab-
13.00 TG tredici ble*
13.10 Pomeriggio con noi: 14.55 Mandigo

Alfazeta Film de Richard Fleischer
13.25 Récital Dalla-Morandi (1975 , 130 )
14.20 Sandwich , 17.05 Ciné-jeu*
14.30 Telescuola 17.10 Cinéma Scoop/avant-

II nostro secolo première*

« « 
9,?9"1945 

l
1' 1725  L'équipée de Cannon-

15.25 Grandangolo ba ||
Documentario Fj lm de Ha| Needham

16.20 Sandwich (1981 , 95 )
16.25 Text-Vision
16.30 Corne in cucina 1900 Ciné-jeu*
17.00 Si è giovani solo due 1905 Edlt°

M

vo |te 19.10 Coupe suisse de scrab
Téléfilm: Colazione da Pead- Dle

body 19.35 Ciné-jeu*
17 25 Tivutiva? 19.40 Mister Belvédère

C'era una volta... l'America 20.05 TCRire*
25. La fine del popolo india- 20 10 Tirage et ciné-jeu*
no. 20.20 Furyo

18.00 L'arca del dottor Bayer Film de Nagisa Oshima (1983
Téléfilm: «Agenzia matrimo- 122')

>>P 
-~„  22.20 Musique*

Al termine : TG flash 22 45 Ciné-jeu*
19.00 II Quotidiano 22 50 Edito*
20.00 Telegiornale
20 30 T T T 23.00 La fureur du dragon
2T25 Remington Steele - Rlm de Bruce Lee (1973

Mai dire si 9" '
Téléfilm 0.30 Les jambes en l'air

22.15 TG sera Film de Jean Dewever (1970
22.30 Martedi sport 90)

T~M ***

I Suâ ï̂tAi_\\Pm'tM

*m Allemagne 3

14.30 Telekolleg II. 1 5.00 Hallo,
wie geht ' s? 15.15 Abenteuer
Wissenschaft . 16.00 Mai-oh-
Mai. 16.30 Solo fur 12. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstras-
se. 17.59 Abenteuer Ùberleben.
18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo,
wie geht 's? 19.30 Schlaglicht.
20.00 Lindenstrasse. 20.30 Bizz.
21.00 Nachrichten. 21.15 Nach
Ladenschluss. 22.00 Das Sch-
weigen der Herren. 23.40 Kôpfe
Lateinamerikas. 23.55 Geschich-
ten aus dem Regenwald. 0.45 Ak-
tuell.

-Û UNQJ firV^ L_
12.00E' proibito ballare Téléfilm: 9.00 Channel E. 9.30 Super
«Starlette». 12.35 La signora in Shop. 10.30 The Mix. 11.50 Mu-
giallo Téléfilm. 14.10 Sidekicks - sic News. 12.00 Super Shop.
L' ultimo cavalière elettrico Tele- 12.30 Hang Loose. 13.00 Survi-
film. 14.35 L'albero azzurro. val. 13.30 The Mix. 14.00 AH
15.05 Cronache dei motori. Mixed Up! 14.50 Music News.
15.35 Quarantesimo parallelo. 1 5.00 Wanted. 16.00 On the Air.
16.05 Big ! 18.05 Vuoi vincere? 17.50 Music News. 18.00 Wyatt
18.20 Blue jeans Téléfilm : «L/al- Earp. 18.30 Bill Cosby 's I Spy.
talena». 18.50 11 mondo di Quark. 19.30 Inside Edition. 20.00
19.40 Almanacco. 20.00 Tele- Prime Sport . 20.50 Oper Supers-
giornale. 21.45 Dentro la Piovra. ports News. 21.00 The Science
22.45 TG 1 Linea notte. 23.00 II Show. 21.30 Media Europe,
tempo délie scelte. 0.30 Pallaca- 22.00 News. 22.30 Super
nestro 2. finale play off. Events. 22.45 USA Market

WRAP Up.

39J

L3M]
6.00 Boulevard

des clips
7.00 M6 express
7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 Boutique
9.20 Boulevard des clips

11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière

bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
13.50 Docteur Marcus Welby
14.40 Destination danger
15.30 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 Ecolo 6
20.40 Benji la malice

Film de Joe Camp
Avec Nancy Francis , Frank Inn.
Le chien le plus célèbre de Hol-
lywood a disparu en mer pen-
dant une tempête. Ses fans
s interrogent avec angoisse
sur son sort. Le temps passe
et l'espoir de le retrouver vi-
vant diminue inexorable-
ment...

22.15 Un destin brisé
Téléfilm de Kevin Hooks.
Avec Elisabeth McGovern,
Curtis McClarin. Un jeune Noir
américain , aussi brillant soit-il ,
peut-il fa ire son chemin dans
un monde de Blancs?

23.55 6 minutes
0.00 Dazibao
0.05 Rapline
1.00 Boulevard des clips
2.00 Nouba
2.30 Culture pub
3.00 Destination: Cap-Vert
3.50 Culture rock
4.20 Londres
5.10 Le glaive et la balance
6.00 Boulevard des clips

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
16.30 Jazz à Paris

Documentaire
17.30 Passée sous silence

Documentaire
18.50 Trotski Documentaire
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Histoire (s) du cinéma

Documentaire de Jean-Luc Go
dard

20.55 Les carnets de l'Europe
21.00 La damnation de Faust

Opéraen 4 actes d'Hector Ber-
lioz

23.15 Archipel Luigi Nono
Portrait du compositeur

— C'est certainement meilleur que la
pénicilline.

rrj nnmbi__E__9r\
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9.00 Hockey sur glace

Championnat du monde
11.00 Voile Championnat du

monde
12.00 Supercross
13.00 Boxe
14.30 Tennis
18.30 Football Eurogoals
19.30 Hockey sur glace

Championnat du monde A : Ca
nada - CEI (en différé)

21 .30 Eurosportnews
22.00 Catch
23.00 Tennis Tournoi ATP

de Hambourg
0.30 Eurosportnews
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L'aéroport

GROS PLAN 
mais le pays reste calme

LALBERTÉ

Bus et avions paralysés, poubelles puantes

emagne est a pied, sans colère
Mais que mit
Helmut Kohi?

A Hambourg comme dans le reste du pays, les poubelles débordent. L'Etat semble prêt aux concessions. Keystone

choix mais ne désespèrent pas de voir
les «partenaire s sociaux» se retrouver
dès que possible autour de la table des
négociations.

Pour l'instant , il est encore difficile
de dire pour qui bat leur cœur pour

l'Etat-patron ou pour les deux millions
trois cent mille employés des services
publics. Ils sont sous le coup de la sur-
prise: «On avait pensé qu 'ils s'enten-
draient» , répètent-ils. «Aussi long-
temps que les ord ures ne se répandent

pas trop sur le sol et que les malades
sont soignés, il faut bien comprendre
les grévistes.» Mais pour combien de
temps encore?

Marcel Delvaux

Rentré amaigri de son congé pascal ,
Helmut Kohi a trouvé un climat politi-
que et social très lourd . Doit-il s'en
étonner? La grève n'est pas le seul souci
des Allemands. Ils savent qu 'elle finira
bien un jour. D'autres sujets sont beau-
coup plus préoccupants: dette publique
et charges fiscales croissantes, finance-
ment du redressement de l'ex-RDA ,
accueil des demandeurs d'asile , assai-
nissement de la sécurité sociale , crise
du logement , pour ne citer que les plus
importants.

À ces différentes questions , Helmut
Kohi n'a pas de réponses très nouvel-
les. Et il vient de perdre Hans Dietrich
Genscher, le ministre des Affaires
étrangères. Cette décision était annon-
cée au début de l'année , mais elle ne
«passe» pas très bien. N'a-t-on pas vu
le directoire du Part i libéral (FDP) se
précipiter pour désigner Irmgard Sch-
waetzer au poste de chef de la diploma-
tie , alors que Klaus Kinkel était le pou-
lain officiel de H.D. Genscher? Qua-
rante-huit heures plus tard , les rôles
étaient redistribués , la dynamique
quinquagénaire devant s'incliner de-
vant le préféré de Genscher.

Et pourquoi ce départ , événement de
portée internationale , n 'a-t-il pas été
mis à profit par le chancelier pour
remanier plus tôt que prévu son propre
Gouvernement et donner à cette me-
sure l'éclat nécessaire?

Certes, il doit tenir compte des libé-
raux , et il leur avait promis de garder la
direction des Affaires étrangères. Mais
devait-il s'abaisser à accepter deux can-
didatures au même poste en l'espace de
quarante-huit heures? Helmut Kohi
aurait-il perd u le contrôle de la situa-
tion?

En quelques semaines, il a perd u
deux élections régionales de plus
(Schleswig-Holstein et Bade-Wurtem-
berg) , deux ministres et deux secrétai-
res d'Etat , tandis que son ministre des
Affaires étrangères rendait , comme
prévu , son tablier.

Manque de souplesse
Sur le plan social , il a rendu un mau-

vais service à Rudolf Seiters (représen-
tant l'Etat-patron face aux syndicats
des services publics) en l'incitant en-
core la semaine dernière à faire preuve
de fermeté, alors que la marge de négo-
ciation est si mince qu 'elle exigeait au
contraire un maximum de souplesse.

Le chancelier Kohi n'est pas seul
dans une situation difficile, il en va de
même de son partenaire libéral et par là
même de la majorité. Depuis plus d'un
an, ils gèlent les problèmes sociaux ,
économiques et psychologiques dont la
solution est urgente. Y a-t-il encore un
pilote dans l'avion de la majorité?

M.D.

«C' est moins grave que
d'être malade», disent les Alle-
mands paralysés par la grève,
qui touchait hier les aéroports.
La population prend son mal en
patience, espérant une reprise
rapide des négociations. Mais
la position d'Helmut Kohi sem-
ble chaque jour plus fragile.

H 
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rigitte , une Westphahenne de
trente-cinq ans, habitant Bonn et
travaillant dans la banlieue de la

capitale n 'en revient pas: «Normale-
ment , vingt minutes me suffisent, dit-
elle , pour me rendre au bureau , mais
cette fois il m 'a fallu près d'une heure et
quart...» Son mari , ingénieur militaire ,
doit se rendre chaque jour dans une
autre direction et pédale aujourd'hui
comme d'habitude une vingtaine de
minutes. Sur son vélo, il est trois fois
plus plus rapide que sa femme au vo-
lant de sa belle Mercedes.

La grève qui immobilise les trans-
ports en commun allemands ne provo-
que pas pour autant de lutte des classes.
La plupart prennent leur mal en patien-
ce, tandis que les piétons et les cyclistes
triomphent. D'autre part , depuis qu 'ils
se promènent le pouce en l'air le long
des boulevard s bloqués des grandes vil-
les, les piétons découvrent que les auto-
moblistes ont aussi un cœur, du moins
lorsqu 'ils les prennent en charge . On se
demande d ailleurs pourquoi , puisque
le trafic automobile progresse au
rythme des limaces. Histoire peut-être
dc parler des heurs et malheurs des vic-
times de cette grève. Les syndicats ne se
sont-ils pas excusés auprès des «utilisa-
teurs»?

Les hôpitaux ne prennent
que les urgences

La grève permet de faire connais-
sance et d'apprendre beaucoup de cho-
ses. Nous avons pris en charge Petra
qui dirige à Bonn la filiale d'une grande
compagnie aérienne européenne et at-
tend un collègue qui vient en avion de
Berlin pour remplacer une collabora-
trice malade. Elle raconte: «J'ai l'im-
pression qu 'il n 'arrivera pas, puisque le
personnel des aéroports fait la grève...»
Du coup, elle devra assumer seule une
lâche qui incombe normalement à trois
personnes. Elle ne perd pas la tête pour
autant. «Je me débrouillerai. C'est
moins grave que d'être malade», dit-
elle, optimiste , parce que dans les clini-
ques , les chirurgiens ne s occupent que
des cas les plus urgents. On aurait tort
de se plaindre , aussi longtemps qu 'on a
la santé...» ajoute-t-elle en quittant la
voiture et en prenant poliment congé
de nous.

Les Allemands prennent leur mal en
patience , ils n 'ont d'ailleurs pas le

Les syndicats gardent la tête froide
Si les responsables politiques gar-

dent la tête aussi froide que les diri-
geants syndicaux , cette grève pourrait
atteindre son apogée aujourd'hui et dé-
cliner progressivement. Les patrons
des deux millions trois cent mille sala-
riés publics se sont concertés hier après
midi et ont décidé de soumettre aux
syndicats des propositions qu 'ils quali-
fient de «plus intéressantes».

Pour rappel , les syndicats revendi-
quaient une augmentation des salaires
de 9,5 %, tandis que le patronat n'en-
tendait pas dépasser 4,7 %. Après de
longues négociations , une commission
de conciliation avait proposé un com-
promis de 5,4 % qui fut refusé par
l'Etat-patron et accepté par les syndi-
cats.

Sûrs d'eux , ces derniers procédèrent
à la consultation de la base sur Poppor-
tunité de la grève qui paralyse mainte-
nant l'Allemagne. Face à des syndicats
bien organisés, conscients d'eux-mê-
mes et jouant le jeu délicat des procé-
dures de négociations sociales, l'Etat-
patro n semble avoir sous-estimé l'es-
prit de fermeté de ses «adversaires».

Comment sortir de l'impasse ? Hier ,
l'Etat-patron a donc proposé de repren-

dre la négociation , tandis que le syndi-
cat OTV disait accepter une modula-
tion des salaires en faveur des em-
ployés les moins bien payés. Les deux

Dûsseldorf , bloqué hier

parties pourraient s'entendre sur une
moyenne proche de la formule qu 'avait
proposée la commission de concilia-
tion (5,4 %). M.D.
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les grévistes. Keystone

Les lieux de la grève
Quelque 275 000 personnes fai-

saient grève hier en Allemagne, affir-
ment les syndicats. Principalement
touchés, les transports régionaux,
les services de nettoyage munici-
paux , la poste, le ramassage des or-
du res, les théâtres, les hôpitaux et les
jardins d'enfants.

Pour la première depuis le début
de la grève, des aéroports ont été blo-
qués, en particulier à Hanovre,
Bonn/Cologne et Berlin-Ouest. Les
employés chargés du fret , des baga-
ges et les agents d'entretien ont éga-
lement été appelés à cesser le travail
dans la journée à Hambourg, Dûs-
seldorf, Munich , Nuremberg et Os-
nabrùck. L 'aéroport de Francfort ,
au traf ic le p lus dense d 'Europe
continentale , devrait être touché au-
jourd 'hui.

Le trafic des métros et des tram-
ways à Berlin-Ouest et dans l'Etat
fédéré de Rhénanie du Nord- West-
phalie était également paralysé
lundi matin. Pour la première fois
aussi, la grève à touché l 'ex-RDA : à
Berlin-Est , 4000 employés des bus et
tramways ont croisé les bras par soli-

darité avec leurs collègues de
l 'Ouest. En théorie, ils ne sont pas
concernés par le conflit salarial ,
leurs revenus faisant l 'objet de négo-
ciations séparées. A Berlin-Ouest ,
les agences de locations n 'avaient
plus un véhicule à louer, et la plupart
des taxis avaien t été réservés dès
dimanche soir. (ATS)


