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Touchée
par la crise
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La crise économique frappe aussi les
syndicats. Ceux-ci voient leurs for-
ces vives diminuées car les salariés
baissent les bras. D'où une syndica-
lisation en nette perte de vitesse qui
préoccupe la FTMH (Fédération
suisse des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie). Ces cons-
tatations ont été faites samedi lors
de l'assemblée annuelle du syndicat.
A l'issue des débats, la FTMH a
rédigé une résolution demandant au
Conseil d'Etat la création d' un tonds
de secours pour les chômeurs en fin
de droit. GD

Etna: la coulée de lave menace la cité de 7000 habitants

Course contre la montre

s?!».»"""
La lave qui s écoule de I Etna (n. photo) a défoncé un barrage
érigé samedi par l'armée italienne et n'était plus dimanche
matin qu 'à 300 mètres des premières maisons d'un village
sicilien de 7000 personnes. Des camions de l'armée étaient
prêts à évacuer la populati on de Zafferana au cas où les cen-

taines de volontaires , aidés par des soldats américains et ita-
liens, ne réussiraient pas à dévier le flot de lave. Par ailleurs,
l'éruption d'un volcan nicaraguayen fait fuir des milliers de
personnes.

ATS/Keystone
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Berne brise le rêve fribourgeois et s adjuge le titre I suisse-Œ
Fête superbe à Saint-Léonard Adhérons!

Les Bernois (notre photo Laurent Crottet) ont obtenu samedi
soir à Saint-Léonard leur neuvième titre national en hockey
sur glace. L'équipe de Bill Gilligan a su prendre la mesure de
Fribourg Gottéron qui a ainsi vu son rêve se briser. Mais
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chose promise, chose due, la fête fut de toute beauté, dans et
autour de la patinoire ainsi que dans d'autres endroits du
canton. Les hockeyeurs fribourgeois et le canton ont vécu une
belle aventure.

L'euphorie serait déplacée. La
reconnaissance par la Cour euro-
péenne de justice de la compatibi-
lité de l'EEE avec le Traité de Rome
rassure. Mais cette décision n'apla-
nit pas les divergences. Elle les re-
couvre d'une entourloupette juridi-
que. La pilule ainsi dorée n'en reste
pas moins amère pour la Suisse.

«
COM I
IMENTAIRE »

Le spectre du juge étranger est
théoriquement écarté. Sa dispari-
tion est néanmoins assortie de
conditions douloureuses. Car si la
Suisse refuse de se soumettre à un
arrêt de la Cour, elle s'expose à une
panoplie de sanctions de la part de
la Communauté.

De toute manière, la marge de
manœuvre des pays de l'AELE sera
extrêmement restreinte. En cas de
différends, la seule référence ad-
mise sera la jurisprudence des ju-
ges de Luxembourg. Quant à «l'ac-
quis communautaire», c'est-à-dire
les quelque 1400 textes de lois et
règlements européens, les mesu-
res de rétorsion dissuaderont les
non-membres récalcitrants. Autri-
chiens et Scandinaves ont compris,
eux, que le droit à la codécision ne
s'obtient que par l'adhésion.

La satisfaction affichée par notre
ministre de l'Economie est donc de
circonstance. Raison d'Etat et col-
légialité obligent, M. Delamuraz ne
peut ni exprimer son scepticisme,
ni étaler les profondes divergences
du Conseil fédéral.

Or, il apparaît que les trois Latins
du Gouvernement ne parviennent
pas a convaincre leurs collègues
alémaniques de l'opportunité de
déposer immédiatement une de-
mande d'ouverture de négociations
d'adhésion. La hantise de la supré-
matie de l'Allemagne dans la CE et
la nostalgie d'une Suisse complète-
ment souveraine et économique-
ment privilégiée les fait tergiverser.
Ils subissent l'influence des caci-
ques alémaniques des partis du
centre et de la droite tous opposés à
une adhésion rapide. Or, ce serait
une tricherie de renoncer à une telle
démarche pour des raisons pure-
ment tactiques. En effet , demande
d'adhésion ou pas, les ultraconser-
vateurs du clan Blocher s'oppose-
ront au traité de l'EEE.

Le Conseil fédéral gagnera en
crédibilité et en considération en
passant de l'intention aux actes.
Car seul le défi de la participation à
la CE peut réveiller la Suisse ankylo-
sée.

José Ribeaud
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AVANTAGEUSE SOUS TOUS RAPPORTS , SECURITE COMPRISE
Avec la série spéciale Frisco ABS, la Vectra creuse plus encore aussi étoffés que raffinés: jantes sport en acier, rétroviseurs exté-

l'écart, côté avantages : système antiblocage géré électroniquement rieurs de même teinte que la carrosserie, griffe « Frisco», bandes déco-

pour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort ratives et, surtout, élégance de Vhabitacle. Autre élément de sonpour une sécurité accrue au freinage. Et afin de parfaire un confort ratives et, surtout, élégance de l habitacle. Autre élément de son

déj à supérieur à la norme, lève-glaces électriques a l'avant. Le confort :1e prix qui ne manquera pas de vous séduire . Financement

modèle Frisco ABS gagne en esthétique grâce à des équipements ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

Vectra Frisco ABS 2.0i 85 kW (115 ch) 5 portes (ill.) Fr. 26
4 porte s, Fr.26'250.-.

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

OPEL9
DEPUIS

sur-Glâne

ANS LE N° 1 EN SUISSE.

037/24 98 28/29; Marnand
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage
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est né !

037- 81 1131
08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures
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NP/Domicile

Date de naissance
A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

Taux d'intérêts jusqu'à 16,5 % maximum par année inclus
assurance solde de dette, frais administratifs et commissions.

AI. I Noi Impôt. I

Créé et fabriqué dans nos ateliers
suisses.

Disponible au prix de Fr. 15.-
à verser au ce.p. 19-36784-3

RMC Diffusion, C.P. 37 ,
1922 Salvan.
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/ ^\ fv f avu
but p er tm te l

mcHôtilr(AAA~

veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois env.
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La Cour européenne de justice donne le feu vert à l'EEE

s Suisses devraient voter début 1
L'Espace économique européen (EEE) a désormais le vent en poupe. La seconde

version de l'accord a été acceptée samedi par la Cour européenne de justice. Jean-
Pascal Delamuraz est satisfait. « Aujourd'hui , nous touchons au but », a-t-il déclaré
samedi sur les ondes de la Radio romande. Le traité pourra être signé en mai, le
Parlement devrait se prononcer cette année encore et le peuple au début de l'an
prochain.

1 EUROPE ,
Dans sa prise de position , rendue

publique samedi , la Cour européenne
de justice basée à Luxembourg a dé-
claré aue les nouvelles dispositions du
projet d'accord sur l'EEE qui règlent les
différends commerciaux entre la CE et
l'AELE , étaient compatibles avec le
traité de Rome, le document fondateur
de là Communauté.

L'avis favorable de la Cour, après un

premier refus le 14 décembre dernier , a
permis d'éliminer le spectre du juge
étrange r, s'est réjoui le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP).

Un point à clarifier
Certes les solutions actuelles sont

fort différentes de celles que prônait la
Suisse dans la première version de l'ac-
cord. Mais «celles que nous acceptons
sont possibles. La Suisse n'est pas lésée,
ni sa capacité de décision». La réserve
posée par la Cour européenne de j ustice

dans son document de 35 pages publié
samedi exige notamment que les déci-
sions du comité mixte formé par la CE
et l'AELE n'aient aucune influence sur
l'ensemble de la jurisprudence commu-
nautaire. Pour Jean-Pascal Delamuraz,
des discussions entre les négociateurs
seront encore nécessaires pour clarifier
ce point. Mais le Conseil fédéral consi-
dère que «la Suisse ne pourra pas être
liée par un arrêt de la Cour sans son
approbation préalable». La Cour euro-
péenne en décembre dernier n'a pas
voulu de la création d'une Cour EEE
indépendante (avec cinq juges CE et
trois juges AELE). La nouvelle mou-
ture de l'EEE prévoit donc que lorsque
le différend porte sur les règles reprises
de l'acquis communautaire, il sera ré-
solu à l'échelon politique , par le comité
mixte qui réunit la Commission euro-
péenne et les pays de l'AELE.

En revanche , les différends qui por-
tent sur les règles propres de l'EEE
seront réglés par une Cour d'arbitrage
paritaire comprenant un juge de la CE,
un du pays de l'AELE concerné et un
troisième juge choisi d'entente entre les
parties. La nouvelle version du traité
sur l'EEE devra maintenant être adopté
à la majorité absolue, soit 260 voix , par
le Parlement européen qui compte 518
députés.

Signature en mai
L'EEE «est une formidable aubaine

à saisir dès que possible». Mais il est
une étape sur le chemin de l'adhésion
qui reste l'objectif du Conseil fédéral , a
rappelé Jean-Pascal Delamuraz. Le ca-
lendrier sera retardé. Mais le chef de
l'économie publique estime que le
traité sera signé en mai , puis qu 'il sera
examiné en cours d'année par le Parle-

ment («qui dira oui , j'en suis sûr»)
avant d'être soumis au verdict popu-
laire au début de 1993.

La Chancelleri e fédérale a publié un
communiqué constatant que la signa-
ture de l'accord sur l'EEE peut désor-
mais intervenir rapidement. Le para-
phe aura lieu vraisemblement en avril
et la signature le 11 mai prochain, selon
le Conseil fédéral. Le message sur
l'EEE, qui sera publié en même temps
que le rapport sur l'intégration , sera
ensuite soumisau Parlement. La procé-
dure parlementaire aura une influence
cnr lp rhniY Hp In Hatp Hp la vntatinn
populaire. Le communiqué précise que
l'avis de la Cour de justice européenne
ne lie que la Communauté et ses Etats
membres. «A l'avenir également , la
Suisse ne pourra être liée par un arrêt
de cette Cour qu 'avec son approbation
préalable». (AP)

Plus qu'un point à éclairc ir pour l'EEE: le règlement des différends. Jean-Pascal Delamuraz se dit satisfait de la tournure des
événements. Même si l'accord ne pourra pas entrer en vigueur au 1er janvier 1993, comme il était initialement prévu, puisque la
Snisse n'aura nas encore voté sur le suiet. ASL-a

La salle d'attente de la CE
Grâce à l'EEE, les pays de

l'AELE participeront en 1993 au
«plus grand marché du monde»:
380 millions d'habitants , de la Mé-
diterranée à la mer de Norvège.
Mais pour bon nombre de pays
membres de l'AELE, ce gigantesque
espace ressemble avant tout à une
salle d'attente avant d'entrer dans la
Communauté euroDéenne.

L'EEE garantit sur le territoire de
l'AELE et de la Communauté euro-
péenne (CE) les «quatre libertés» de
circulation des personnes , des mar-
chandises , des capitaux et des servi-
ces. C'est la substance Dositive du
traité. D'autant plus que la Suisse a
obtenu des périodes transitoires de
cinq ans pour appliquer les disposi-
tions sur la main-d'œuvre étrangère
et l'acquisition de biens immobi-
liers Dar les étra ngers.

L'idée de créer l'EEE a été lancée
par le président de la Commission
européenne Jacques Delors en jan-
vier 1989. On cherchait à refroidir
l'ardeur à adhérer à la CE de cer-
tains pays occidentaux. Avec les au-
tres pays de l'AELE , la Suisse s'est
eneaeée sur cette «troisième voie»

entre l'adhésion et la marche en so-
litaîrp

Déséquilibre
Mais il a fallu admettre au fil des

négociations que la seule CE fixerait
les règles du jeu. A l'ouverture de
l'EEE, les Sept de l'AELE repren-
nent l'«acquis communautaire» (lé-
gislation adoptée depuis le traité de
Rome). Pour la suite, ils seront con-
cnltéc cnr lp futur Hrr\it fnmmnnan.

taire applicable à l'EEE, mais non
pas associés à la prise de décision.

Le traité est donc déséquilibré sur
le plan des institutions , ainsi que le
Conseil fédéral l'a admis le 22 octo-
bre dernier à Luxembourg, dans la
nuit même où l'accord était conclu.
Le rejet par la Cour européenne de
justice d'une instance judiciaire
DroDre à l'EEE n'a rien arraneé.

Estimant que l'EEE ne pouvait
être au mieux qu'une salle d'attente,
l'Autriche , la Suède et la Finlande
ont posé leur candidature à la CE.
Le Conseil fédéral a fait de l'adhé-
sion le but de sa politique européen-
ne, mais sans préciser ses inten-
tions. Le débat est ouvert en Nor-
vège également ( AT.S"l

La Berne fédérale emploie des mots forts pour défendre la réorientation de la paysannerie
«L'agriculture n'est pas un Ballenberg géant»
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Si les paysans suisses ne veulent pas
devenir les gardiens d'un «Ballenberg
géant» , ils doivent trouver des alterna-
tives pour mieux adapter leurs exploita-
tion * aorirnlp s- intensifier l'plpvnop . dé -
velopper la production de matières pre-
mières renouvelables et étendre les sur-
faces destinées à la compensation éco-
logique. C'est l'avis de Jean-Claude
Piot, directeur de l'Office fédéral de
l'aeririilrnrp.

Devant les délégués de la Fédération
des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande (FSASR) vendredi à Cernier
(NE), M. Piot a souligné qu 'on mesu-
rait mip iiY an innrH'hni  lp c //p ffptc npr.
vers» du protectionnisme dont a béné-
ficié notre agriculture. Son besoin
d'adaptation est d'autant plus urgent
qu 'approche la conclusion des accord s
du GATT et du traité sur l'Espace éco-
nnminnp pnrr,r,ppn

130 000 hectares libérés
en l'an 2000?

S'appuyant sur le 7e rapport du
Conseil fédéral sur l'agriculture, M.
Pir\t a Âirrtniijâ \f*c rhQnnpmpntc nui H/*»_

vront intervenir: une production
mieux adaptée aux besoins du marché,
un abaissement des coûts de produc-
tion , un meilleur respect de l'environ-
nement et surtout une diminution des

Ce qui signifie que les paysans se
contenteront de moins de surfaces
d'exploitation. Selon les prévisions ,
40 000 à 80 000 hectares seront libérés
en 1995. Ces chiffres pourraient attein-
dre 130 000 hectares en l'an 2000.

Que faire des surfaces libérées?
\A Oii-vt • _ ,'u' / w i n ,'i nrw » r\i*r\/lii/>ti(-»n o i-> i

maie extensive (moutons , chèvres, che-
vaux), la production de colza, destiné à
fabriquer du «biodiesel», ou la produc-
tion d'autres carburants , tel que le ro-
seau de Chine. Les surfaces libérées
seront également utilisées à des fins de
compensation écologique , à des aires
de loisirs et au reboisement.

Pnur la Confédération il s'agira es-
sentiellement de fournir les soutiens
financiers nécessaires à l'atténuation
des duretés qui accompagnent inévita-
blement tout ajustement structurel.
Mais chaque exploitant devra en fonc-
tion de sa situation décider à quoi il
consacrera ses terrains. Sinon l'agricul-
ture suisse deviendra un «Ballenberg
géant», a averti le directeur de l'Office
fédéral Hp l'agrirnltiirp

Un rapport
mal vu

La FSASR a profité de son assem-
blée pour prendre position sur le 7e rap-
port sur l'agriculture. Elle approuve les
hutc fïvéc maie petimp nnp lpc mnvpnc
pour y parvenir restent flous et lacunai-
res. La fédération s'élève vivement
contre la remise en question du mode
de calcul de la rétribution paritaire.
Selon elle, le Conseil fédéral espère
ainsi masquer la baisse programmée du
rpvpnn HPC PYnlnitantc

Plus grave pour la Suisse romande , le
7e rapport condamne à terme la céréali-
culture indigène. La FSASR compte
publier prochainement ses propres
analyses et attentes sous la forme d'un
rapport. L'assemblée des délégués a par
ailleurs élu à l' unanimité un nouveau
président en la personne de Constant
Bourquin.

I4TC1

Juteuses
affaires

Nestlé chez Mickev

Le groupe suisse Nestlé se promet de
belles affaires au parc d'attractions
Euro-Disney de Marne-la-Vallée , près
de Paris, qui a ouvert ses portes hier...
Si les calculs des managers se confir-
ment, ils auront approvisionné d'ici la
fin de l'année en nourritures et boissons
diverses quelque onze millions de visi-
»_¦¦• _

Le contrat conclu en 1988 assure à
Nestlé pour dix ans le monopole de
l'approvisionnement dans le parc d'at-
tractions. L'entreprise a par ailleurs les
droits exclusifs d'utilisation des figures
de Walt Disney sur ses emballages , éti-
quettes et autres publicités.

Des quelque 3000 ingrédients qui
pnirpnt Hpnnic hipr Hanc lpc r*nmnr\ci_

tions culinaires et désaltérantes servies
à l'Euro-Disney, près d'un tiers sortent
directement des unités de production
de Nestlé. Selon des informations re-
cueillies lors des festivités d'ouvert ure
Hn narc cpnl Npcllé — avpp CPC multi-
ples filiales - paraissait en mesure de
pouvoir assurer en Europe un service
de cette envergure , en respectant les
normes de qualité sévères dictées par
les responsables américains des entre-
nricpc W/olt r_ icr>*-»\/

14 000 repas à l'heure
Les autres fournisseurs potentiels

ont à l'évidence dû déposer les armes
face à ces exigences. Celles-ci sont im-
pressionnantes: ainsi , les 29 établisse-
ments de restauration doivent être à
même de servir quelque 14 000 repas à
l'heure entre neuf heures du matin et
minuit .  Au total , près d'un millier de
menus différents sont offerts.
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511545/Ford Escort livraison diesel, 89, 515512/Yorkshire 8 mois, affectueux + 515573/Jeune dame cherche heures de
60 000 km, exp., 9500.- ou 270.- p.m., très sociable, 500.-. 037/ 52 46 45 dès ménage ou autre, 24 53 61.
037/61 58 59. 18 h. .,__ . , .. ... .... . _ ,. tj > . _515581 /Jeune fille ch. n'importe quel tra

vail, 037/ 24 97 80.515204/Cause déménagement : 1 lave-
vaiss. 12 couv. Miele, 2 lits jumeaux , 1 ca-
bane de jardin. Bon prix. 037/ 55 16 57.

511545/ Lancia Y10 GTie, options, 89,
50 000 km, exp., 8900.- ou 250.- p.m., 515611 /Demoiselle ch. travail dans restau

rant ou garde d'enfants. 24 67 03.037/ 61 58 59. 
511545/Nissan Micra, 84, exp., 4500 - 1281/ Radiateurs électr. couleurs Boiler

access. pour chauffage, matériel neuf ga-
ranti/service prix usine. 037/ 56 12 30.

515375/Demoiselle Suissesse avec expé-
rience ch. emploi auprès de pers. âgées,
avec logement , 021/ 909 51 37.

ou 100 - p.m., 037/
515627/VW Passât I

1 58 59

12 600.-, exp., 037/ 61 60 50 ou
61 67 74. 

515658/Audi 80 Quattro, 1989,
125 000 km, très soignée, toit ouvrant , à
rlicr-ntor Pourtant 3H,Q fil IQflf i

515557/Foin de séchoir. 037/ 37 18 19.

507011/Chambre à coucher complète,
paroi murale salon 2 f. + c. armoires, lits,
table, etc. 037/ 46 57 74. 

515546/Lave-linge Miele parfait état. 037/
30 13 12.62 000 km, 6500.-, 021 / 909 59 64.

I I 1 V y I I I 81 41 98 (heures de bureau). ' 501088/VélomoteurMaxi N. bon état , op- 15 h. 30 à 24 h. 37 31 64. 

¦ 1 VV y J J I I 515417/Ope. Record 2.2i aut- métal., v,- ^™£ 
T̂^™̂ ' S" "* S

^^&^1̂%?,M m %. ^_ __^ M _W mM 
très électr., 90 000 km, 85 , état neuf , exp. 2— - ¦; — P^_ d

c
è.s mi"mai ' <mm- 6 mois). 037/

m m ^  ̂
^̂ m» mm+̂ -W AW M 8000.-, non exp. 7500.-. Opel Kadett 515558/Berger allemand, pure race maie 24 25 54.

m  ̂
^k_ ^mW __F -W 1200, exp., bon état , 3200.- à discuter , avec papiers , 2 ans , dresse aiment les 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^___ ^^__ ^^ f̂c _^^^  ̂ ___r ___T 037/ 22 48 21 dès 18 h enfants , bon gardien a I intérieur. 037/ £à __F^^_r_flf9^P_Hf__i ___
^̂ k ^^̂ . ^^̂  ̂ _^ T̂ _ _̂W - : : 63 55 87 midi ou soir. _______________________!
^̂ . ^^̂ ^__ _ ^ _̂ ^_W ___T 515418/Chopper Yamaha 500, 1990. ; _ Q _ ,r, — -̂ ^̂ ^̂ >̂ »̂ i___________^
^____ *̂-^_______ ______^^ ____T 4200 km, excell. état , prix à dise , 037/ 503761/Pour e cong. veau deSa  10 mois 

50oo/Natel C d'occasion, voiture ou oor-
^̂ k ^^̂ ^_ __^^^^ _ ^_W 515418/Chopper Yamaha 500, 1990, — ; : , _ . ,_ — ^"" mMmMmm_§_)g_ _̂y_§_)_ _̂  ̂mmj

^^_ *̂--^_Bl \\ ^̂  ̂ _^F 
4200 km' excel1- état ' Prix à disc < °37 / IZTin?* rmA^Tî> l» Vn n̂ 7

S
; 5000/Natel C d'occasion, voiture ou por-

^^̂  ̂
^̂ ™ ^̂

\^̂ ^T 33 27 40. 
3 7 H  9

° table. 037/ 22 21 21 (h. bureau).
___¦___¦ _________ 515317/De part., Ford Transit 1600, 86, -,-„..¦„ „; "T" ""—T 515551/Monsieur retraité, quelques heu-

^̂ ^B mt^^  ̂ „v_ J. , ;- .,r r\rmr\ m 7 /_ i  IQ KR 515636/Beaux thuyas pour haies, haut. -_.__..'_ • 
»«»¦«». H"°'H"<«> I -U

^ -̂*-*-*-*-*" ^̂ ^  ̂ exp. du jour , 5000.-, 037/41 19 56. / T 
Réservez au 037/ ™s Par se™'™. pour I entretien extérieur

nrTiTrt>AiiiMr.n/M:c nDh/ci:c 4003/Toyota Corolla 1,6 16V de privé, 37 13 19 d une villa, évent. jardin potager quartier du
PETITES ANNONCES PRIVEES. 45 27 52 1e soir Jura. 037/ 26 3 1 04.

: '¦ 515643/Pour cause de maladie plusieurs ,-.,-„,„ /A  _ •—à—i •> 4003/Ford Sierra 2.0. 84. Honda Civic b jchon_ ma ltais, 037/ 43 16 51 ou 037/ 515075/Armo.re a plans, pour rangement

AfmKf m̂rTfT
mm

Tfn mmmm /Renault 25 GTX , 86, 85 000 km , impec- 1,3, 83. Subaru El 0, 84, 24 90 03. 28 29 30. horizontal, format AO. 037/ 24 48 52.

^iU*^S_____l___________É__P Cable' °P iT' 
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500 ""' 500783/Vespa 125 cm». 1981, 12 700 5 i5638/Salon 3-2-1, chêne massif , cous- ^«Hr^h""0'*" ^""h 'V
18
"^/^~"̂ ~™™ ~TZ_ "on fp à dise. 037/ 71 26 41 , deman- km, 1550.-, 037/ 53 11 05. sin en cuir , bon état , 500.-. 037/ 
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4005/Ford Capr, 2.0 82, 90 000 km dez José. 
504078/Honda 125 Custom, exp.. 43 1887 à midi. 45 21 77 ou 037/ 33 34 33 (Y. Piller).

Rn'ano °U P'm 7 515384/VW Scirocco GTX, 85 , 114 000 9000 km , 2000.-, 037/ 37 21 13. ^^_________ ^^^^^^^_^ ___Pff_VP^V9««V« _ PP _̂k
" '  1tj ua- km , exp., radiocass. Pioneer + 4 pneus _H|̂ BHSJH___'_R__________r____i __RHT_ _P1C __I _¦ H*i_ M 1T/1H H 4^_T' _l 11 TT14 _ _ !
4005/Ford Fiesta 1300, 90 000 km, d'hiver sur jantes, 6500.- à  disc. 037/ K
exp., 3500.- ou 98.- p.m. 037/ 63 37 82. ¦?
61 1809 - \ 515495/Audi 90, 136 ch, 85, 69 000 km , Bv
4005/Mercedes230,80,exp., 6500.-ou gris met., 9600.-. 037/ 33 36 72, dès ES£
150.- p.m. 037/61  18 09. 18 h. " | j
4005/VW Golf 1500 GLS, exp., 3900 - 515311/VW buggy 1300, vert, bon état ,
ou 110.- p.m. 037/61  18 09. prix à disc. 029/ 2 06 51, le soir. ¦SI

Condor. 037/ 4001/Occasion dès 5000.-, modèles ré-
cents , garantie, exp., crédit-échange.

ïôôim :— °37/ 37 1469 - 
513671 /Subaru break aut. 4x4, bleu met.,
88, 69 000 km, état impeccable. 037/
63 31 39. . 

^PV 3043/Pick-up Ford diesel, mod. 87 , exp.,

515618/Vélomoteur Ciao
24 43 20.

515617/Subaru Justy, 4€
6000.-. 037/ 24 43 20.

LI.—. HO 4.1 I I .

'orsche 944, mod. 85, 90 000
>2 900.-. 43 27 77. 

/Ritmo 125 Abarth, excellent
DO 000 km. 6000.- à disc. C

508'
inrhp pvn 00

077/21 91 64. 

3017/Suzuki Swift GTi 1,3, 6700. -. Ford
Fiesta XR2 1,6, 7300.-. VW Golf Flash i
1,3, 9800.-. Alfa 75 turbo, 9900.-. Nis- i
san 300ZX. 11 500.-. Opel Corsa j
Strada 1,4i, 11 900.-. Fiat Tipo 1,6 IE,
12 700.-. VW Golf GTI 16V, 18 500.-. ;
MorraHoc 1QO 9 R ant 33 t^CiCi _ cm.

2504/Peugeot 104 ZR, 83 90 000 km,
exp., 2900.- ou 60.- p.m. 037/
76 10 65. 

2504/Lancia Delta 83, 1,6 GT, exp.
3900 - ou 90.- D.m. 037/ 76 10 65.

3098/Toyota Runner 2,4, fin 88, exp.,
17 900.- ou 420.- p.m. 037/ 45 35 00.
3098/Peugeot 405MI-16, 1990,20 000
km, options, exp., 22 900.- bu 540.-
p.m. 037/ 45 35 00.
1183/Peugeot 205 2.0, 89, 53 000 km, 75 39 46 ou 037/ 77 45 48 le soir,
aut., 5 p., 12 200.-. 037/ 31 13 64/88. 515602/Clio 16V noir met., 6.91,
1183/Golf 1,8i GL, 87 , 73 000 km, 5 p., 31 000 km, prix dise, 037/ 6 1 46 57.
11 900.-. 037/31  13 64/88. 515596/Kawasaki KLE 500, 11 000 km,
1183/Opel Kadett E 1,6i, 88. 54 000 km, exp., 6600.-, 021/ 947 49 48. 
5 p., 10 900.-. 037/31  13 64/88. RO.R9n7/Mr.tr. trial Yamaha 9Rn ™3

exn . 3250 - 029/ 0 1? 591181/BMW 320Î , 89, 17 800.-. Ford Es-
cort 1600, 57 000 km, 8200.-. Ford
Orion 1600 i, 7900.-. Ford Sierre 2.0
GL, 69 000 km, 7500.-. Mazda 323 1,6i
GTX, 7900.-. Mitsubishi Coït 1200,
5500.-. Opel Kadett 1300, 3700.-.
Opel Ascona 1,8i GT, 8200.-. Renault
?Rant HR n snn _ v\A/ rîni*iRnnni2&aut.,88, 13 800.-. VW Golf 1600 GL,
6300.-. VW Golf 1600 Champion, 89,
12 800.-. VW Golf GTI 16 V, kitée ,
14 500.-. VW Jetta 1600, 6800.-. Su-
baru Justy 1200, 1989, 9800.-. Ford
Escort 1600, 88 , 10 900.-. Audi 90
Quattro , 75 000 km, 10 900.-. Ces voi-
tures sont vendues expertisées. Crédit to-
tal dès 100.-. nar mois 037/ 4fi 1 0 CiCI

5000/Renault 11 (Louisiane), 86
sén. hnn état raHinrass _flnfl

experti-
- Ckll

28 44 64, soir

515631/Superbe Ford Escort XR3i , mod. =.-^̂ ^aiwwaB pw«wiB
1987 (105 ch). 62 000 km , bleu gris met., = =^~- -- ^=-______

^^g ĵ|g ^nombreuses options, exp. du jour ,
12 400.- (dise). 75 32 27. 
515590/Opel Ascona C 1800 E. 86, blan- 50

^
/_

iat
rSlî,T,„1

8
?f 'ol985' 68°°"' 6X"

che. exp. 91, 120 000 km, env. t.o., radio- pensée, 037/61 42 85. 
cass., 5000 - à disc. 029/ 527 12. 513674/Fiat Panda Selecta, 800 km, au-

514886/VW Scirocco Scala 16V, 88, tom«'«l"8. 9ris ,métalli,s0
é'J "  circulation

70 000 km. Yamaha 125 DTR, 89, !5f"* 91i ..valeur 
J?.

3
_?Vi o,

Cé
„!

e

11 non km rm/ F_> _ 1 ni 10 50°- à discuter , 037/ 52 17 84, dès
: m n. JU.

505341/Citroën 2CV, bon état , exp., _-.„., >rt—r-z ,---_ —
128 000 km. 029/ 6 35 23 midi et soi? 

^àSSo km
'

an
" 

82?3£b.-? (£?/
513217/Opel Ascona 1800 E, 84, 5 por- 907 8081 - 
tes, exp., excellent état , bas prix. 037/ 511545/Alfa 33 Q Verde, 84, exp.,
33 17 52. 4900.- ou 100.- p.m., 037/ 61 58 59.
513126/Opel Ascona 2.0, exp., 2200.-; 511545/Austin Montégo break, 7 pi., 87 ,
BMW 320, exp., 3200.-. 037/ 60 000 km, exp., 7900.- ou 220.- p.m.,
63 53 25. 037/61 58 59. 
515666/Urgent, pour caude double emploi 511545/Chevrolet Blazer 4x4 2.8, 84,
Nissan Micra, prix à disc. 75 13 01, dès exp., 9800 - ou 280.- p.m., 037/
17 h C 1 CO CO

515549/Cherche de suite dame de
confiance pour garder à mi-temps, à domi-
cile (Marly), bébé de 4 mois. 46 28 29.

515039/Opel GSI 16V, 1990, ABS, 5 por- 515570/Aquarium 300 I posé dans joli M-ifî /rhprrhp nnnr villa HP Prihm.rntes, bordeaux métal., avec radio/CD, meuble 037/33 34 82 
515623/Cherche pour ville de Fribourg,

23 500 km Drix à discuter 037/ 
meupie- u**"/ *¦* ̂  

oz - baby-sitter, dès le 1" mai, le mardi de

81 41 987heur
P
e7de bureau) ' 501088/VélomoteurMaxi N. bon état , op- 15 h. 30 à 24 h. 37 31 64. 

tite entreprise effectue tous
ieinture, papiers peints, crépis

4007/Chambre à louer, tout confort, Fri-
bourg. 037/ 42 19 88.

ion , i-iiuv-iiuii ue pdrqutiib ui pidn-
037/61 70 27. 

/A louer boxes pour chevaux, avec
pâturage et carré éclairé, pension
«e, 500.- par mois. 037/

515385/Costa Brava, Rosas. apparte-
ment vacances, 2 pièces, cuisine, douche,
torracco 9nn m nbnû liKrp rln 0~1 r\ an05. 

/Déménagements et pianos, de-
tuit et sans engagement , aussi avec
Prieur. 037/ 23 22 84.

1ft 7 a. conf IClCl _ com pt Of^Ct _ eprvt

037/ 26 35 54.

accordaai
38 66.

626/Zodiac 3,8 m, 4 pers. avec moteur
Suzuki 8 ch, sans permis. 037/
Où. R3 19

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

i, 502519/Bien dans sa peu grâce au sola-
¦¦¦¦ »• 1ft r.r\r.r.r.r.r. CC 0 1 O "7 IA r lr .rium, 10 séances, 65.-. _ 31 27 20, de

f 8 h. à 22 h. 
502519/Des kilos en trop? Ce n'est pas un , —- -,. 
problème. Nous vous garantissons 2 cm en n ¦**nan_ IAIIU
moins dès la 1™ séance , 68.-. 31 27 20, AT I KMPE U AUN

' de 8 h. à 22 h. 

502519/Epilation à la cire tiède, durée de /^

^̂ _̂K K \̂%JC&CA }î
étranaer + aarde-meubl . UJ//mmm ^m^ îmm ^^^^im^^ t̂^^^mm I » I C H.CU «- O . j« _ , « O U L . ,  ov. ><uw. -, u o //  

k oi—^—  ̂ 24 04 04. Km , exp., _¦

515629/Golf GTI, 1981, blanche, exp. 3011/Jeep Cherokee, 1988, 24 900.-ou lî^VJr?^'
11.91, 100 000 km,4 pneushiver+4été , 340.- p.m., 037/ 62 11 41. p"
tr\\t nnwront K/̂ iin __ /A ^ ; r-o . .  + rt r\ Dmf _ m̂m̂ —mtm^

46 53 04.
a Corona 1800, 5 p., 1980,
077/21 91 64. 17-507923/A placer contre bons soins

agréables chiens de compagnie, toutes /T -races, orphelins cherchant affection et bon
aîte. SPA Friboura . 30 10 65.83 85 21 ou' 83 85 85. 3°7°pel Kad^°S„') ?** •, 14 90°- 11' j  » 1_U Mou 249 - p.m., 037/ 62 1 1 41. V _______M_ÉBaMV __r

515652/BMW 525 année 1988, toutes -.,, .... _T—r̂ ;—r : 77̂ =-
options, prix intéressant. 037/ 26 72 82 ?"' N,ssa"-„-

Blueb,rd -„f™1' ,,1987' 503498/Magnifiques modèles réduits.
Natal 077 / 34 9R R7 b9UU - ou 1/b.- p.m., 037/ 62 11 41. télécommande et divers accessoires. Drix à

514995/Vélo course MBK, 14 vitesses,
neuf , Shimano, par pers., max. 180 cm.
26 31 25. h. reDas. "* f* .

515563/Hyundai Pony GLSi, toutes op- disc. 037/ 24 21 24, le soir. 
tions, blanche, 5 p., 85 000 km, exp., ga- 4001/Pneus neufs + occasions, montage
rantie, prix à discuter , 037/ 24 23 83, le compr iS/ toutes dimensions. 037/
soir - 37 14 69. 
515584/Golf cabriolet GLI, blue night, 17-1700/Très jolie robe de témoin avec
50 000 km, mod. 91, toutes options y boléro, 36-38, turquoise, long, jusqu'aux
compris capote électrique, porte-skis et genoux; vaisselier noyer massif , h. 190, 1.
vélo, prix à discuter, 022/ 42 78 76, h. de 12o 037/ 38 18 17 dès 13 h
bureau ou 077/ 25 46 81. ¦ ,
515604/Nissan Micra 1200 GL, 87, blan- 514247/Pensées géantes Roggli 9.- la j
che, 63 000 km, prix à dise, 037/ douzaine. 037/31 14 15. 

515340/1 -3 musiciens tous genres, pour
bals, mariages, etc. 28 11 68.

17-509135/Eliminez votre cellulite avant
l'été. 037/ 46 11 80.

\J
\>

515408/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage, 037/ 28 56 96.
o i3Dto/j n av. pmini- un. travail ae jarai-
nage le samedi, 031/ 747 61 15, soir.500783/Petite épandeuse à fumier à

deux rouleaux verticaux surbaissés, très
bon état. 037/ 53 11 05. tuur/tAuciiciiL iiiauun UM _ [ _ ! i e  ircsvdll d

plein temps, Fribourg ou env., 037/
41 12 88. 1855/Dive rs PC (micro-ordinateurs) AST

et Tandon (modèles de démonstration)
avec jusqu'à 50% de rabais. Imprimante
laser Postscript Tandon avec 42% de ra-
bais. Ecran AST EGA monochrome occa-
sion 50- Windows 3.0 260.-. Obag In-
formatique SA. 037/ 25 61 61.

ai&s/// nomme avec permis ae conduire f\en. travail a piein temps comme enaur-
feur ou aide-chauffeur, 037/ 46 17 83.
515558/Dame cherche heures de mé-

^ormatique SA. 037/ 25 61 61. nage et repassage, 037/ 24 53 30. ^  ̂
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X\ Nom Pfénom

/£\j\ Rue Signature

-̂v numéro postai et localité
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514886/VW Scirocco Scala 16V, 88, tom«'«l"8. 9ris ,métall's0
é' J ™  circulation

70 000 km. Yamaha 125 DTR, 89, l̂ ™
91
^.

valeur 
nlVï9\i a,

cé
„!

e

11 000 km. 037/ 52 4101 0 500
^
-à  discuter , 037/ 52 17 84, dès

— 18 h. 30.
505341/Citroën 2CV. bon état , exp., e-.g.wrt—r7 ,-»-_ _-
128 000 km. 029/ 6 35 23 midi et soi? 5œ65V°Pe' Ascona 11600S. en part.



Dictée de Pivot
Deux Suissesses brillent
II y a eu douze dictées sans faute à

la superftnale des championnats
d'orthographe en français samedi à
New York . Parmi les vainqueurs deNew York . Parmi les vainqueurs de
la dictée de Bernard Pivot , il y a
deux Suissesses. Dans les super-
champions des pays francophones ,
Jeanine Stettler a fait un sans-faute
dans la catégorie senior amateur.
Jany Cotteron a quant à elle fait une
demie-faute dans la catégorie senior
professionnel. (AFP)

Accueil de boat people
Projet en Romandie

La Croix-Rouge suisse (CRS)
souhaite créer en Suisse romande
un centre psychosocial à l'intention
des réfugiés du sud-est asiatique,
semblable à celui qu 'elle gère depuis
1985 à Berne, a-t-elle fait savoir sa-
medi. Celui-ci n'étant pas en me-
sure de répondre aux besoins de
tous les réfugiés indochinois, des
«boat people» pour la plupart , la
CRS a proposé à l'Office fédéral des
réfugiés et à l'Office central suisse
d'aide aux réfugiés le lancement
d'un projet analogue en Suisse ro-
mande. (ATS)

Prise d'otage à Zurich
Un détenu s'évade

Un détenu de 26 ans a profité de
son transfert vers une clinique psy-
chiatrique pour s'enfuir , samedi
peu après midi à Zurich. Ayant
faussé compagnie au pas de course
au Dolicier chareé de l'escorter, il a
été rejoint par ce dernier, mais lui a
subtilisé son pistolet après une vio-
lente lutte. Sous la menace de
l'arme, il a contraint un automobi-
liste à le conduire au centre-ville, où
il a quitté la voiture et disparu , a
indiqué la police. (ATS)

baucisses de veau
Le porc majoritaire

La plupart des saucisses de veau
vendues sous cette appellation sont
en fait des saucisses de porc, a cons-
taté le laboratoire des cantons de
Suisse centrale en 1991. Dans la ma-
j orité des cas. les analyses ont en
effet révélé une teneur en porc dé-
passant 50%. Le laboratoire a égale-
ment décelé qu'un tiers environ des
eaux-de-vie n'atteignait pas la va-
leur minimale de 40% d'alcool.

(ATS)

TV et radio
Accord sur le foot

Un accord sur les droits de re-
transmission du football à la radio
et à la télévision a été conclu entre
l'Association suisse de football
(ASF) et la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR), a com-
muniqué hier la direction générale
de la SSR. Les deux parties jugent
t :,.-.,'. ;rA £mi!(nl.ln r.* r.r. *« .. Cr. I m  « +'u^vuiu iqui iaun ci sauMaiàai i i .
L'accord porte sur quatre ans et se
terminera en juin 1996. Il concerne
la retransmission radiotélévisée des
rencontres de l'équipe nationale,
des équipes de sélection et de la
Coupe suisse ainsi que des manifes-
tations spéciales organisées pour le
centième anniversaire de l'ASF, ex-
plique le communiqué. (AP)

Tchécoslovaquie
Ringier se lance

Aujourd'hui paraît à Prague le
premier numéro de «Blesk»
(«Eclair» en français), un journal
DOnill.l i rp prl 'tp nar Pinrripr Pnrf
d'un tirage initial de 250 000 exem-
plaires, ce quotidien de huit pages,
partiellement en quatre couleurs,
sera vendu deux couronnes , soit en-
viron dix centimes suisses. Ringier,
avec une participation majoritaire
dans douze titre s totalisant un tirage
hebdomadaire de quelque 2,5 mil-
lions d'exemplaires , est le premier
éditeur étrange r de Tchécoslova-
quie. (ATS)

avril 1992 f c LALIBERTE SUISSE
Automobilistes et votations fédérales du 17 mai

Le parti qui dit non à tout
Le Parti des automobilistes (PA), réuni samedi en assemblée des délégués à

Reiden (LU), a décidé de dire non aux sept objets des votations fédérales du 17 mai
prochain. Il a en outre décidé à l'unanimité de soutenir l'initiative pour la suppres-
sion de l'impôt fédéral direct. Enfin, les délégués ont adopté une résolution deman-
dant le rétablissement intégral de la liberté du commerce et de l'artisanat en Suis-
SP.

Le rejet des sept objets soumis au
vote populaire le 17 mai a été décidé à
l'unanimité , à l'exception des deux ar-
rêtés sur l'adhésion de la Suisse à la
Banque mondiale et au Fonds moné-

taire international (FMI), où un délé-
gué qui craignait un isolement de la
Suisse s'est opposé à la proposition du
parti. Pour le président du PA Jùrg
Scherrer, en revanche, les dix milliards

Le président des automobilistes Jùrg Scherrer (au premier plan) et le conseiller
national Michael Dreher: une conduite pour le moins claire en disant sept fois
non. Kevstone

de francs que coûterait une telle adhé-
sion seraient investis en pure perte
dans des pays déj à fortement endettés.

Manipulation
contre l'armée

L'initiative «pour la sauvegarde de
nos eaux» a été qualifiée de «fausse
monnaie politique» de la gauche et des
verts par le conseiller national Michael
E. Dreher. La Suisse, «oavs numéro 1
de la protection des eaux» selon lui , et
qui ne dispose pas d'autres matières
premières, ne peut se permettre d'adhé-
rer à de telles extrémités. Quant à la
révision de la loi sur la protection des
eaux, soumise au peuple comme
contre-projet , elle est tout aussi «insen-
sée» à défaut d'être aussi radicale, a-t-il
estimé.

Les intervenants ont aussi qualifié
l'article constitutionnel sur les manipu-
lations génétiques d'«inutile et super-
flu», et celui sur l'introduction d'un
service civil de nouvelle tentative de
suDDrimer l'armée Dar des voies dé-
tournées. Le PA est enfin opposé à la
modification du Code pénal concer-
nant les infractions contre l'intégrité
sexuelle principalement en raison de
l'introduction de la notion de viol dans
les relations conjugales. Ce type de délit
serait pratiquement impossible à prou-
ver, a relevé un orateur.

Haro sur les impôts
Dans une résolution , le PA estime

par ailleurs qu 'il faut encourager les
investissements et rétablir un climat de
confiance dans l'économie. Il
condamne dans cette optique la législa-
tion actuelle en matière de construc-
tion et d'environnement , qui serait un
vpritahlp «tiipiir Hp rprnnnmip» Selon
le PA, il s'agit avant tout de relancer
l'emploi, ce qui nécessite une inflation
faible et des capitaux à bas prix.

Afin d'atteindre ces objectifs, le PA
estime qu 'un premier pas consiste à
supprimer tous les impôts inutiles , à
comrriehcer'pàr l'impôt fédéràl direct.
Mais lp PA cnnsidêrp nn 'il faut aussi
supprimer d'autres charges fiscales ,
comme l'impôt sur les revenus hypo-
thécaires ou l'impôt sur la fortune.
Parmi d'autres mesures dans ce sens, le
PA voit aussi la disparition des études
d'impact sur l'environnement ou une
limitation du droit de recours des orga-
nisatinns prnlnpistps ( ATS1

Révolution au sein du Parti radical valaisan
Une femme à la tête

Pour la première fois en Valais une
femme accède à la présidence du Parti
radical-démocratique cantonal. Réuni
en assemblée générale samedi à Nen-
daz (VS), le Parti radical a élu Mme

Cilette Cretton, vice-présidente du par-
ti , en remplacement du démissionnaire
Wil ly  Claivaz. Il y a quinze ans, la
socialiste Madeleine Rouiller avait ou-
vert la voie, accédant à la présidence de
«nn n-.irti pn 1077

La candidature de M mc Cretton avait
toutefois provoqué quelques réticences
de la part de certains membres du parti.
Mais aucune autre candidature n'a été
présentée , et M™ Cretton a été élue par
acclamation.

La politique reste néanmoins une af-
fnïi-n /4'U/M« f*»_p an \ / o l n î r  T _k- f_ mrv»_p

Pour avoir trop flirté avec les banquiers
Un journaliste de DRS licencié

Le journaliste économique de la radio comme motif des activités annexes
alémanique DRS Richard Schwertfe- compromettantes pour la crédibilité du
ger a été licencié avec effet immédiat, jounaliste au cours des dernières an-
Cette décision, confirmée samedi par le nées. Ce dernier conteste, mais admet
directeur de la radio Andréas Blum, fait que son apparition dans le spot de
suite à la participation du journaliste à l'ASB peut soulever quelques problè-
un spot publicitaire pour l'Association mes d'ordre éthique.
.iiicv» Hoc honniiiorc i \ < R \  \ ï  W.-l,susse des banquiers (ASB). M Sch- Ce licenciement intervient quelqueswertfeger travaillait depuis plus de semainés après les reproches formulésvingt ans pour la Radio suisse alemam- à deux ^maUstes _ COnomiques deque Une enquête interne avait ete ou- <<ManJ de << Finanz UJ wim.
verte contre lui en mars dernier. . ~ ., _ • n, a/vwll . , pa . 11V

* A DI _ „' . <• - - . sous forme d actions. Cette affaireAndréas B um s est refuse a tout . - ¦ , _.- •,, _ - , , , v, avait notamment entraîne a demis-commentaire sur 1 article de la «Neue sio
_ 

du redacteur en chef fondateurZurcher Zeitung» de samedi annon- de <<Bi ,anz>> Andreas rGnggen_çant le licenciement. Selon le quotidien bb
7iiriphni« IVmnlnvcnr invnnnpraii IATÇI

VALAIS l̂illH^̂
ne sont guère représentées dans les or-
ganes politiques. Aucune ne siège au
Gouvernement cantonal et elles ne
sont que 9, sur 130 députés , à avoir
décroché un fauteuil au Législatif.

La situation n'est guère plus relui-
-o*-f_i  oit niirann Aac nnmmnnAC mômo

si une d'entre elles, Loèche, a porté une
femme à la présidence. Au total , 74
femmes, sur quelque 1500 conseillers
communaux , siègent dans les Exécutifs
des 163 communes valaisannes. Pour
ce qui est des Législatifs communaux,
seul celui de Monthey est présidé par
iinp fpmmp i ATS^

Un projet pour le trafic ferroviaire régional
Rentabilité à tester

L'Association transports et environ-
nement (ATE) veut démontrer que les
chemins de fer régionaux peuvent être
rentables. Elle propose, dans une lettre
adressée aux cantons et à l'Office fédé-
ral des transports (OFT), trois essais
sur des lignes tests, gérées par des pres-
tataires régionaux, indique un commu-
nînnp HP l'ATF rmhlip camp_i

Selon l'ATE, les transports publics ,
lorsqu 'ils sont gérés localement , ont
toutes les chances de mieux répondre
aux besoins de la clientèle et d'être
meilleur marché. L'ATE, dans le cadre
des discussions sur la privatisation ou
la régionalisation de certains secteurs
ripe CFF pnrnuraop lpc ranlnnc à prppr

des communautés tarifaires.
Le remplacement des trains régio-

naux CFF par des bus, solution prônée
par l'OFT pour des raisons financières ,
est moins coûteux en apparence seule-
ment , «car un trafic ferroviaire rationa-
lisé est tout à fait concurrentiel» sur-
tmit ci l*r\n t ipnt rrîmriip Hpc avantaope

du train: ponctualité , temps de trajet
plus court, confort , faibles charges sur
l'environnement. De plus «les coûts
liés à l'aménagement , l'entretien des
routes lors du transfert du rail à la route
sont négligés dans l'évaluation finan-
cière de la solution bus», explique la
lettre de l'ATE.

Le modèle soumis aux cantons par
l'ATF nrpvnit nup Hanc rhannp arrnn.
dissement CFF une ligne test soit
confiée à un prestataire régional , une
compagnie privée de chemin de fer par
exemple , qui en assure la gestion et l'ex-
ploitation pendant trois à cinq ans. La
Confédération verserait une contribu-
tion d'infrastructure unique , pour les
ampnaopmpntc npppccaîrpc à iinp p\_

ploitation rationnelle. L'indemnisa-
tion des déficits d'exploitation cou-
rants, qui doit être inférieure à ce
qu'elle est actuellement , serait versée
directement aux prestataires régio-
naux. Les contributions fédérales pour-
raient être réduites , dès les mesures de
rQi irmalicatîrxn miepe pn nlarp f APÏ

Trains régionaux: un test de privatisation devrait être effectué dans chaque arron-
riissmpnt sur lpc traîne rpoinnauv \ * sl -a

Nouveau
secrétaire

Justice et Paix

La commission suisse Justice et
Paix, en accord avec la Conférence des
évêques suisses (CES), s'est donné un
nouveau secrétaire en la personne de
Jean-Claude Huot. Il succède à Pius
Hafner, décédé le 28 décembre 1991 ,
secrétaire de Justice et Paix (JP) de-
puis 1980.

Jean-Claude Huot , né au Locle (NE)
en 1959, a obtenu une licence en Lettres
à l'Université de Neuchâtel en 1983,
avant de s'en aller travailler deux ans à
Bruxelles en qualité de secrétaire de la
coordination européenne de la JEC
(Jeunesse étudiante catholique) et du
MIEC (Mouvement international des
étudiants catholiques - Pax Romana).
De retour en Suisse, le nouveau secré-
taire de JP a collaboré deux ans et demi
avec le CCRT (Centre catholique ra-
dio-télévision) au service des émis-
sions religieuses de la Télévision suisse
romande. Depuis 1988, il était secré-
taire romand de Justice et Paix.

(APIC)

Discrimination
dénoncée

Communauté jenish

Les jenish de Suisse ne sont plus
diposés à payer des patentes spéciales
dans les cantons pour exercer leurs ac-
tivités traditionnelles. En refusant de
payer, ils comptent forcer le Tribunal
fédéral à publier un arrêt sur cet impôt
«discriminatoire et injuste» , a déclaré
lors de leur assemblée samedi à Zurich
Robert Huber, président de la «Com-
munauté des cens du vovaee».

Ces patentes datent de l'époque où
les jenish ne payaient pas encore d'im-
nôts réeiiliers. a aioiité M Hnhpr An-

assujettis aux impots. L obligation
jourd'hui , tous .les jenish de Suisse sopt

u cl iquent  une paume spinate uaus us
cantons équivaut à une «deuxième
taxation» , qui est «illégale», a affirmé
M. Huber.

Pour leurs activités traditionnelles
telles que commerce de textiles et d'an-
tiquités , aiguisage d'instruments ou
colportage, les jenish paient au-
jourd'hui des taxes qui varient de cent à
plusieurs centaines de francs par mois
selon les cantons. (ATS 1»
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Renseignements et demande de carte de crédit TCS-Eurocard à votre office TCS

Rue de l'Hôpital 21,1701 Fribourg
Tél. 037/22 49 02

au 1 *r étage
Fonds propres 10%, mensualité
(charges comprises) dès Fr. 1045.-

Renseignements et visite:
ML-PROLOGIS - 1782 BELFAUX

*? 037/45 40 05
17-1557

Rue
Locarno

(bâtiment CNA)Problème , 
de stockage? A louer

• 90 m2 de bureaux
A disposition pour durée de loca- aménagés au 2- étage
tion temporaire ou a convenir dans 

# souterrain nosentrepôt propre et chauffé, zone !»!_/»»_ Aa naw»
industrielle de Fribourg-Givisiez pldCeS Ue parC

disponibles de suite ou à conve

places jusqu'à 70 palettes ™
ur renseignements suppl.

17-1709
Service de manutention pour ré- Î^CCTIM A $A
ception/expédition si désiré. V_7tO I I l\l /\ ÂG

GERANCE D'IMMEUBLES
¦s 037/26 51 26 IMMOBILIEN-TREUHAND

^ _̂_ L_pj Pérolles 17. 1700 Freiburg r
¦̂¦¦ >̂*M__________________ L__J Tel. 037-22 69 79. Fax 037-22 23 64 L

f {TV-! * ii *
Votre partenaire / W_ f \

7| ~
A louer

superbe duplex
a Grandsivaz (FR)
avec jardin.
Fr. 1500.-

« 022/49 96 00
ou 037/61 56 84

18-907687

A vendre a 10 km
de Fribourg

VILLA
INDIVIDUELLE
de 51/. pièces
pour Fr. V980.-
par mois
garage compris.
Acompte dès
Fr. 5000.-.
© 024/41 44 79
ou
© 077/22 49 78

196-502133

A louer
à Magnedens
pour 1.5.1992

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
de 80 m2, 2 cham-
bres et grande cui-
sine agencée,
indépendant,
Fr. 1400.-,
ch. comprises.
¦e 037/3 1 29 48
dès 18 h.

17-515668

A vendre sur la
Costa Dorada di-
rectement du pro-
priétaire
UN TERRAIN
d'une surface de
20 000 m2, avec
vue sur la mer.
Grosse opportuni-
té I
Prix: Fr. 40 000 -
_ 022/794 24 74

18-907336

Nous sommes en
mesure de vous
proposer:
TERRAINS
pour VILLAS
et LOCATIFS
VILLAS INDIV
ou VILLAS
JUMELEES
IMMEUBLES
APP. DE
VACANCES
Veuillez écrire
sous chiffre
17-750607
à Publicitas, case
postale 1064,
1701 Fribourg.

A louer pour le
A Noréaz à louer dans ferme 1er mai

APPARTEMENT
APPARTEMENT 2% PIèCES

3 PIÈCES Fr 1360 -
ch. comprises.

_ 037/30 13 07 17-502980 «037/26 74 28.
17-515678

AFFAIRE
À SAISIR
Ferme mitoyenne à
terminer , 2 appar-
tements , 8 km, de
Bulle, terrain de
864 m2,
Fr. 385 000.-.
¦s 021/781 26 88

17-515676

A louer
à Romont

APPARTEMENT
3 Vi pièces , en du-
plex (100 m2) dom
séjour 32 m2,
Fr. 1350.-
mensuel.
Pour visiter:
*• 029/2 20 30
dès 19 h.

130-505364

À VENDRE
en Gruyère

FERME
VILLAGEOISE
env. 11 000 m2

terrain.
Fr. 370 000.-

© 029/2 30 21
130-13628

À LOUER
À MARLY
appartement
VA pièces
et 1 studio
proches du centre
et du bus.
Libres de suite ou à
convenir.
» 038/41 21 59

28-506771

A vendre N̂k
JOLIE ^
FERMETTE
DE VILLAGE
en Gruyère.
Habitation
+ locaux disp.
Prix :
Fr. 350 000 -
Agence imm.
Nelly Gasser
.037/74 19 59
077/34 43 10
029/5 20 40
5 15 55 jg*.

C'632 ©
W^. 17-16Ï

»??»??????????*
W A vendre, à Saint-Aubin/FR ?
m très belle situation, £
m 2 parcelles de £

TERRAIN À BÂTIR ?
_ route privée incluse. ?

X Prix à discuter après visite,
t Pour renseignements, s'adresser ?
m à _^ 17-3636 i

A louer pour le 1er juin

SUPERBE APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

à la rte de l'Aurore 6 à Fribourg.

s 037/26 33 80. 17-515684

A vendre au Québec / Canada

maternité et porcherie
d'engraissement

env. 3000 têtes. Excellente rentabili-
té , 7,7 ha. Prix 750 000 $ cana-
diens
ou avec 2 maisons et 220 ha de
terrain plat.
Prix 1,5 mio $ canadiens.
Ecrire sous chiffre 17-75093 1
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-515654

A 10 min. de la gare de Fribourg, dans un
immeuble calme et moderne,

votre bureau (dès 40 m2) et votre
secrétaire trilingue à plein temps,
disposant d'un système de
communication que requièrent les
transactions au niveau
international,

places de parc a disposition.
Tous ces services à partir de
Fr. 2500.- par mois
(charges comprises).
Si vous désirez de plus amples renseigne-
ments, nous sommes à votre disposition
au .037/46 28 78.

17-500618

fA 
louer W$

à Moudon
à l'avenue de Lucens 31,

dans un immeuble de construction
récente,

— joli appartement
de 3V_ pièces

avec place de parc.
Libre dès le 1.5.1992.

17-1280 Avenue Gérard- Clerc
C" ¦ ¦ 1680 Romont ^pri___DŒj_____^

UNE VILLA
A vendre à BULLE, dans quartier
tranquille, près du centre

comprenant grand séjour avec che-
minée, mezzanine, cuisine habitable,
3 ou 4 chambres à coucher, 1 bu-
reau, 2 salles d'eau, galetas, grande
pièce de jeux , buanderie, cave, abri,
grand garage + local bricolage.
Couvert extérieur , terrain 1100 m2
entièrement aménagé et arborisé.

Offres sous chiffre Y 130-712592
Publicitas, 1630 Bulle.

Mise en Soumission A vendre ou à louer quartier de
de 6 Villas groupées Beaumont,

à Domdidier, concernant : ma- SllrfâCB Commerciale
çonnerie, charpente, électricité, , _ . «
chauffage sanitaire , ferblanterie. 06 OC itl
Mica Construction SA pour boutique ou bureau.
neJ,,t ?f_ _ 1564 Domdidier Pour renseignements : Macwes-
.037/76 1466. ter Invest SA, route de Villars 37,

_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^£  ̂ Fribourg, _ 037/24 72 00

f
A vendre Fribourg, à vendre

Hauts-de-Schiffenen 15, Fribourg bel appartement
de VA pièces

appartement _ fi piéCeS tout confort , situation tranquille, ga-
rage, à proximité centre et trans-

Situation excellente. Ports publics.
Renseignements et visites sous

Pour renseignements suppl chiffre 217689, Annnonces Fri-
bourgeoises, place de la Gare 5,

s 037/22 69 79 1701 Fribourg.
17-1709 I | 

17- 1702

^mm
"

IÊ^̂ â K̂\ ET A LOUER à Mannens
A louer à la rue de Lausanne magnifique appartement

appartement de 3 pièces c"e * ̂  P,lBCeS
cuisine ouverte, disposition agréa- 2 balcons, 2 places de parc ,
ble, rafraîchi , surface environ Prix: Fr. 1900.-+  charges.
85 m2, chauffage électrique indivi-
duel. Location Fr. 1340.- Cifag SA, 1796 Courgevaux
+ charges Fr. 30.-. * 037/71 19 95

17-827
Libre de suite.

_ 22 42 75, le soir entre
19 h. 30 et 21 h. 

17'586 r A vendre à Grolley

VILLA JUMELÉE
v.

Bd H.» Pf*r__ ll_ *<_ 1988, 3 ch. à c , 2 salles d'eau, salon
rr «S'rvi'ii'B*» avec chem cuisine agencée, sous-

A vendre sol, garage, terrain 970 m2,
Fr. 500 000.-spacieux"~ Ecrire sous chiffre Y 017-750955, à

2/2 piGCGS Publicitas, case postale 1064,
au 1 « étage 1701 Fribourg 1. 

l%\ ser9e et danlel
agence MUM bulliard sa

immobilière ^mBZ' 1700 fribourg rue st-pierre 6
tél. 037/22 47 55 fax 037/22 36 80

Le rêve réalisé!...
«HABITER À L'EURORÉSIDENCE» au sud de l'Eurotel en
plein centre de Fribourg.
Calme, sécurité, ensoleillement, ambiance feu-
trée.
IDÉAL POUR RETRAITÉS et toute personne désireuse de
vivre dans la tranquillité. Tout ou presque à deux pas à
peine.

À VENDRE APPARTEMENTS
DE HAUT STANDING EN PPE:
21_ pièces 72 à 83 m 2 dès Fr. 410 000.- a
31_ pièces 97 à 112 m 2 dés Fr. 533 000.-
Cave, buanderie, séchoir. Places de parc dans garage
souterrain fermé. Fr. 36 000.- à 40 000.-.
Visites et rens. sans engagement.

A louer au Schoenberg,
Jean-Marie-Musy 11,

31/_ pièces
Fr. 1200.- + charges.

Disponible le 1.4.1992.
17-1706

^̂ B̂ ^̂  
- 037/22 64 31

y^Sr^^J-W 
037/22 

75 65
rjlll'KJ ̂ _̂^k Ouverture
_ K__L_V___ 

^  ̂m des bureaux
wÊÊSSÊÊk A_ l 9'12et
EMN B114" l7h -

ERnEiC _*__LLill™̂AGENCE IMMOBILIERE

A louer GSTAAD
. A vendre

2 PIECES mignon petit
chalet meublé

Fr. 1185 -, avec 200 m2 de
ch. comprises. terrain arborisé
Libre de suite. Ecrire sous chjffre

Rue de Lausanne H 017-750948 , à
Publicitas, case

* 037/26 46 41 postale 1064,
17-879 1701 Fribourg 1.

À VENDRE
EN PÉRIPHÉRIE DE FRIBOURG

à prox. gare CFF,
centre-village

Situation privilégiée
MAISON FAMILIALE

DE 8 PIÈCES
• Séjour avec cheminée
• Cuisine avec grande

terrasse ombragée
Construction traditionnelle =

TERRAIN DE 1300 m2. Tra- jï
vaux de rafraîchissement _ £

à exécuter Jfm\t|/



AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des Fêtes de Pâques
les derniers délais pour la remise
des ordres devant paraître dans

La Liberté sont fixés comme suit:

Editions Délais
18 avril 15 avril, 12 h.
21 avril 16 avril, 9 h.
22 avril 16 avril, 10 h.

Les éditions des 17 et 20
avril sont supprimées.

___ ___ _•

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, &——
séchoirs ménagers ^^B
et industriels, d'ex- /""*^u
position. Répara- [jT ^|
tions toutes mar- \^~gy
ques sans frais de
déplacement. Ven- L̂ _

^̂tes. Schulthess, -^
Adora , Blomberg, Miele, AEG
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-

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

Rouler en Porsche

H 

Porsche 911.
Une grande classique qui a gardé toute

sa classe.

Classique légendaire depuis longtemps , la Porsche 911 est également

restée une audacieuse révolutionnaire. Auss i bien comme coupé que

comme cabriolet. Une image attestée non seulement par une pano-

polie de détails techniques, tels que le Tiptronic Porsche, la traction

intégrale sur les quatre roues à commande électronique ou l'airbag de

série pour le conducteur et son passager, mais qui se confirme à

chaque essai. Autre aspect presque aussi excitant que la Porsche 911

elle-même: nos conditions de leasing.

Rouler en Porsche. Un plaisir
qui commence chez nous.

Garage Carrosserie Gendre SA
route de Villars 103

1701 Fribourg

La conduite sous sa plus belle forme.

PUBLICITAS SA
R. de la Banque 4 1700 Fribourg

Tél. 037 / 81 41 81 Fax 037 / 22 71 23

Prix à l'emport

en tissus :
en super-cuir:

4

MMM
7?m/

IMPERMEABLES
POUR LE TRAVAIL,
CHASSE, ÉQUITA-
TION, PÊCHE, MOTC
LOISIRS ET TOUTES
LES ACTIVITÉS EN
PLEIN AIR

\_j\i_Jkr
1615 BOSSONNEN!
0 021/947 42 77

A 
Autorisés au placement selon
la loi fédérale

Tél. 037/81 13 13

L'enveloppe
l 'image de marque de votre entreprise!

( f U) Imprimerie Saint-Paul
\Si y Pérolles 42 1700 Fribourg Tél. 037 82 31 21^+"̂  Fax 037 249 147

F_rla
propreré'-)

enSussi

3330.-
5500.- (y con iris les coussins

III ______________________________________________ __¦
PARTNER
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V 17, bd de Pérolles Fribourt
Nous cherchons pour juillet et août
prochains (durée de 8-9 semaines)
des_

Les langues étrangères deviennent toujours plus importan
tesl

En Suisse on parle quatre langues. Pourquoi ne pas passe
une année en Suisse alémanique? Nous cherchons de suiti
ou à convenir

ETUDIANTS
pour différents mandats auprès
d'entreprises fribourgeoises.
Exigences :
- âge min. 19 ans
- véhicule privé.
Salaires à la hauteur de vos ambi-
tions.
Téléphonez-nous sans tarder.

17-240;

2 serruriers (CFC]
2 monteurs chauffage (CFC

Pendant votre stage vous avez la possibilité d'utiliser e
d'améliorer vos connaissances en allemand. En plus, nou:
vous offrons le paiement d'une chambre et un bon salai
re.

Veuillez appeler M. Lùdi (il parle aussi le français)
« 01/945 08 70 WASMU AG, Pfâffikerstr. 2c, Volkets
wil, aussi samedi 10 h.-12 h. 581-301

B O I S S O N S  G E T R À N K E  B E V E R A G E S

Nous cherchons un(e)

LABORANTIN(E) en chimie
de langue maternelle allemande ou françai-
se.

De bonnes connaissances de l'autre langue
seraient un avantage.

Veuillez adresser vos offres avec les annexes
d'usage à SIBRA SA, Service du personnel,
rte de Beaumont 2, 1700 Fribourg.

La Fondation Ensemble cherche pour L'Essarde à Gen-
thod (institution comprenant actuellement hébergement et
ateliers et accueillant de jeunes adultes handicapés mentaux
moyens à profonds)

DIRECTEUR(TRICE)
Nous demandons:

- formation et expérience confirmée dans le do-
maine du handicap mental

- une expérience de la gestion d'équipes pluridisciplinai-
res

- citoyen(ne) suisse ou permis valable.

Nous offrons aux personnes motivées par un nou-
veau défi :

- la possibilité de s 'investir dans la mise au point et la réa-
lisation d'un nouveau projet institutionnel

- un cadre de travail exceptionnel

- rémunération en rapport avec les responsabilités et qua-
lifications.

Date d'entrée : à convenir.

Les intéressés(es) sont priés(es) de faire parvenir leur dos-
sier de candidature comprenant lettre manuscrite , photo,
curriculum vitae, copie de certificats et diplômes à:

FONDATION ENSEMBLE, case postale 34,
1211 Genève 26, «• 022 (3) 43 17 26

18-503444

Masse MDSSE MOSSE MOSSE MUSSE MOSSE
ADRESS ADRESS ADRE5S ADRE5S ADRESS ADRESS
MOSSE MOSSE IVll l' i ' j fc IMI ' - 0% lîS^SEADRESSADBES-*" T̂_ __ _ » t1 V \DRESSr-^pr^_„„ien5 __ 

g^

I KundenberaterJ HJ t.

i sasfSSftssç P
33 ï-rottBffWSi*
M°4 chancen und kurzinstige c

m zss&SSm ****t
SSSil oÏÏchkenntnissen.
VBA Se .ntorrn .erenw. Sm naher

¦ 01/463 77 00
SSSd «enS.eHeunPavelSusta. ^̂ gsJ
Mosi _, ' il inin-i-ir
ADREI . .-¦ !__._. ALJI IL_._. ADRESS ADRESS
MOSde MObbE MOSSE MOSSE "yiOSSE MOSSE
ADRESS ADRESS ADRESS ADRESS ADRESS ADRESS
MOSSE MOSSE MOSSE MOSSE MOSSE MOSSE
ADRESS ADRESS ADRESS ADRESS ADRESS ADRESS



La vitre autonettoyante «VISIOCERAM» NOUVEAU POUR VOTRE CHEMINÉE F°yerS et mserXs à double combustion, autonomie 4 h. à 14 h.
qui s 'adapte à toutes les marques de foyers , PROKAMIN SA rv,<=P nn<=t at» AO Fourreau-cheminée avec catalyseur , double combustion,
vision permanente du feu. 4153 REIN ACH 2 

filtre et thermostat autonomie 4 h. à 18 h.

* 061/ 711 96 01 ou 077/ 44 67 59. 
P°Se raP'de' nombreuses références. Devis sans engagements.

J ?%  HPT HOLDING^
Pully/Lausanne

18è" ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LIEU HOTEL DE LA PAIX

5, Benjamin-Constant à Lausanne

DATE Mercredi 29 avril 1992 à 16 heures.
Bureau des admissions ouvert de 14 h 30 à 15 h 45.

ORDRE DU JOUR 1. Approbation du procès-verbal de la
dernière Assemblée générale ordinaire.

2. Rapport de gestion sur l'exercice 1991.
Présentation du bilan et du
compte de Pertes et Profits.
Rapport du contrôleur aux comptes.

3. Approbation des comptes et
décharge à l'administration.

4. Décision sur l'emploi du résultat
de l'exercice.

5. Nominations statutaires.
6. Divers.

DOCUMENTS Le rapport de gestion, le bilan avec compte de
A DISPOSITION pertes et profits, le rapport établi à l'intention de

l'Assemblée générale par l'organe de contrôle,
les propositions concernant l'emploi du résultat
de l'exercice sont à la disposition des actionnaires
au siège de la société, dès le 16 avril 1992.

CARTES Durant la période du 23 au 29 avril 1992, aucun
D'ADMISSION transfert d'actions nominatives ne sera inscrit au

Registre des actions.
Tous les actionnaires , inscrits au Registre des
actions en date du 22 avril 1992, recevront leur
carte d'admission par courrier, dans la
semaine précédant l'Assemblée générale.
Les personnes à l'étranger qui détiennent
encore des actions au porteur de la société
ne pourront pas prendre part à l'Assemblée
générale, mais les droits patrimoniaux
attachés à leurs titres n'en seront aucune-
ment affectés.

Pully, le 10 avril 1992 Le Conseil d'Administration ,

Deep Purple arrive en Suisse. Avec la
Mazda 323 Spécial.

Il y a pourpre et pourpre , du latin purpura , nom du char- moyen âge pour stimuler les cellules grises et faciliter
mant mollusque méditerranéen qui permit , il y a plus de 3000 les décisions.
ans, aux Phéniciens de créer et de recréer une couleur inouïe Mais direz-vous: -Le look n 'est pas tout , paraître est une
mais dont on a malheureusement perdu la nuance exacte. chose, être en est une autre.-

Cette teinte, produite en quantités infimes et à grand A y voir de plus près, la nouvelle Mazda 323 Spécial ne
frais, était exclusivement réservée aux empereurs. Et aujour- mérite pas seulement son nom à cause de la couleur. Son équi
d'hui à vous, avec des tons beaucoup plus soutenus. pement est aussi des plus spéciaux et a de quoi vous faire

Malgré tous nos efforts , cette page ne rend pas justice à rêver. En couleur,
cette couleur unique qui fait pâlir de jalousie tous les lilas , Exemple la 5 portes: direction assistée, toit ouvrant
mauves, lavendes, crocus, améthystes, et nombre de nos électrique, radiocassette stéréo avec 4 haut-parleurs , in
concurrents. C'est une couleur magique, connue depuis le térieur avec sièges sport GT bordés cuir, volant cuir, lève

glaces électriques, verrouillage central avec commande a
distance et système d'alarme antivol pour Fr. 24 450.-.
Le pourpre a le vent en poupe , mais attendez de voir Bluish
Green et Brilliant Black.

La 3 portes, avec un équipement différent (Fr. 20 450.-),
a aussi des couleurs très tentantes et très spéciales. Vous ne
trouverez peut-être pas toujours les chaussures assorties:
Raspberry, Laguna Blue et Mighty Gray.

Passez chez votre agent pour en croire vos yeux ; mais met
tez des lunettes de soleil car elles sont éblouissantes, les
nouvelles Mazda 323 Spécial.

Rouler de l avant. ITI3_t_D3

LA PUISSANCE PURE:
CHRYSLER DAYTONA SHELBY,

FR. 32'650.-
i
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Une véritable voiture de sport : • couple élevé, gage d'accélérations fou-
droyantes • moteur HTT de 2,5 litres (112 kW/152 CV-DIN) • traction avant
• suspension sport • 4 freins à disque • jantes de 16" en métal léger • pneus
taille basse • indication de pression de charge • climatisation • radiocassette
stéréo • régulateur de vitesse. Daytona Shelby Fr. 32'650.- (intérieur en cuir
+ Fr. T500.-I.
Une course d'essai vous fera gagner la «pôle position» .

CHRYSLEB ] Exclusivité CHRYSLER: garantie générale d' usine de 3 ans

3

IJM ou 110OOO km et garantie de 7 ans contre les perforations â^̂  _^_ _ _ 
m _̂_ ^̂^̂  

M ^M ^̂ ^
/ /  del» rouille. El la CHRYSLER , _T_#  _*ll |_lfd ¦ _9

.„, / ._. PRIVILèGE SERVICE pou, /70iT' ™» WBÏim ¦ 9hLGIt

SÉlw^ ŝ̂ :;r l______5_l THE NUMBER 1 FROM THE USA

GARAGE A. MARTI
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

TÉL. 037/26 41 81

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Lave-vaisselle
• Modèles avec largeurs 45, 55, 65 cm
* Service de montage et de réparation
intégré* Possibilité de garantie totale
jusqu 'à 10 ans* Livraison contre
facture • Toutes les meilleures marques

Bosch SMS 3452
12 couverts standard
4 programmes de
lavage , système
Aqua-stop.
H 85/L 60/P 60 cm.
Prix choc FUST
Location 64.-/m *

V-Zug Adora 10 SL
11 couverts standard
9 programmes de
lavage. Consomma-
tion réduite.
Norme suisse, fLocation n. Im.* m
Prix choc FUST L

Vaissella Novamatic GS15
Lave-vaisselle encastrable.
10 couverts standard. __^^ t̂o^̂5 programmes . m*I_w'Location 95.-/m.* _̂ _̂g_j _̂j_ l
• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

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

Villars-sur-Glâne. Jumbo Moncor 037/ 42 54 U
Payerne, Grand-Rue 58 037/ 61 66 4S
Bulle. WARO-Centre ,
Rte de Riaz 42 029/ 2 0631
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FUST-Center Niederwangen,
Aulobahnausfafirt N12 031/9811111
Répars tion rapide toutes marques 021/3111301
Service de commande par téléphone 021/31233 37
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Etna: la coulée de lave menace une cité de 7000 habitants

Course contre la montre
Soldats italiens et américains s'acti-

vaient hier en fin d'après-midi pour ten-
ter de détourner la coulée de lave de
l'Etna, qui a franchi un deuxième bar-
rage et ne se trouvait plus qu 'à quelques
mètres de la première maison des envi-
rons de la ville sicilienne de Zafferana
Etnea.

Seuls les habitants de cette maison
ont demandé à être évacués dans l'im-
médiat - la lave se trouvait encore à
plusieurs centaines de mètres des au-
tres habitations. Les 7000 habitants de
la cité restaient cependant prêts à les
imiter a tout moment.

Des soldats italiens se préparaient à
faire sauter des explosifs sur les flancs
de ce volcan , le plus actif d'Europe ,
dans le but de détruire les parois du
tunnel créé par la lave - qui lui permet
de rester à une température élevée et
très liquide , et donc de progresser rapi-
dement (10 à 15m à l'heure). L'épais
brouillard ralentissait cependant l'opé-
ration.

De puissants hélicoptères améri-
cains , venus de la base proche de Sigo-
nella , ont par ailleurs apporté une tren-
taine d'énormes blocs de béton , en vue
de les larguer sur le tunnel de lave pour
le casser, selon le Ministère de la pro-
tection civile. Selon le maire Alfio Leo-
nard i , la coulée a atteint en début de
matinée le deuxième barrage de terre,
érigé une quarantaine de kilomètres
plus bas que le premier construit en
janvier. La lave noire fumante s'est

Le flot de lave menaçant la localité de Zafarena. Keystone
empilée jusqu à passer par-dessus.

En début d'après-midi , elle ne se
trouvait plus qu 'à une vingtaine de mè-
tres d'une maison située dans les bois à
la limite de la ville et dont les habitants
ont été évacués, avec l'aide de soldats
italiens , qui ont encore évacue deux
autre s habitations «par précaution».

Ceux-ci ont aussi envoyé sur place
plusieurs dizaines de camions pour ai-
der les autres habitants de la ville à fuir
si nécessaire , une éventualité à laquelle
se préparait le Ministère de l'intérieur.

Plusieurs centaines de personnes ont
prié pour leur ville lors de la messe du
dimanche des Rameaux. «Nous espé-
rons que la Madone fera un miracle
pour nous», affirmait une femme.
D'autres accusaient les autorités
d'avoir attendu trop longtemps pour
agir, comme cet homme ayant déjà
perd u son vignoble et qui a peint sur un
mur de sa maison «Merci au Gouver-
nement».

(AP)

Vers l'ouverture des dossiers secrets en Bulgarie

Le droit reconnu à Finformation
Surprenant , le sondage d une équipe pour le maintien du secret alors que

de sociologues, dirigée par le professeur 12% seraient favorables à leur destruc-
Venedikov , qui vient d'être rendu public tion immédiate. Un sondage qui a été
à Sofia. Une étude qui met en lumière le publié mercredi tient compte des orien-
graye problème dos informateurs de talions politiques des personnes inter-
l'ancienne Sécurité d'Etat , dont faisait rogées. Ainsi , le professeur Venedikov
partie la police politique. souligne: «Les adeptes de la sauvegarde

du secret et ceux favorables à la des-

H 
DE SOFIA,

Tchavdar Arnaoudov J
Ils sont quelque 57%, les Bulgares à

se déclare r pour l'ouverture des dos-
siers secrets de l'«ancien régime» et leur
mise à disposition des citoyens qui en
feraient la demande: seuls 15% sont

truction des dossiers sont tous mem-
bres du Parti socialiste (ex-PC)».

A l'instar de la plupart des autres
pays de l'ex-camp socialiste, le pro-
blème est étroitement lié en Bulgarie
au processus qui vise à extirper le com-
munisme de la société. Un problème
plus ou moins résolu en Allemagne,
éludé par le législation hongroise , re-
tardé en Pologne, considérablement at-

mmmmmmmm ^T -immmmmmmmmmmmff lmmmmmm
En Bul garie aussi, c'est désormais au travers de la presse que le débat démocrati

ténue en Tchécoslovaquie... et pas en
core posé en Roumanie.

L'exemple de la TV
Exemple du processus en Bulgarie: la

TV vient de nommer son nouveau
chef, Assené Agov, lequel a signé une
déclaration de non-appartenance aux
services secrets, tout en invitant les col-
laborateurs en poste à démissionner
sans que leurs noms ne soient divul-
gués. La même tendance s'observe à la
radio nationale qui n'a toutefois pas
encore de nouveau président apte à
assumer une telle démarche.

Le projet destiné à sortir la Bulgarie
du communisme, présenté par un
groupe de députés de l'UFD (Union
des forces démocratiques), n'a pour
l'heure pas encore franchi le seuil du
Parlement. II. est cependant largement
débattu dans la presse, taxé parfois
d'antidémocratique ou accompagné de
nouvelles propositions. En effet, il pré-
voit d'interd ire aux anciens fonction-
naires du Parti communiste (des mem-
bres du Bureau aux secrétaire s de cellu-
les) d'occuper des postes à responsabi-
lité. Il concernerait 350 000 personnes
en Bulgarie où 1 3°/ô de la population
âgée de plus de 18 arts adhéraient au PC
en 1980. A titre de Comparaison , cette
proportion était de 20% en Roumanie ,
18% en Allemagne ;de l'Est, 14% en
Tchécoslovaquie , 1 1% en Pologne et
10% en Hongrie.

Au travers de ce sondage réalisé sur
l'ensemble du pays, tes analystes distin-
guent une confiance!grandissante dans
la démocratisation du pays. La peur
cède visiblement le pas devant le désir
d'organiser sur un terrain «propre» une
société «normale».

que se joue. (__ Alain Wicht T.A

Attirer onze millions de visiteurs par an
Euro-Disney a ouvert ses portes avec une heure d'avance

Avec une heure d'avance sur l'ho-
raire prévu , mais sans les embouteilla-
ges monstres, Euro-Disney a ouvert
hier matin son premier parc européen à
Marne-la-Vallée. Les promoteurs ont
l'ambition d'y attirer quelque onze mil-
lions de visiteurs par an.

Arrivés dans la nuit aux abords du
parc, les premiers visiteurs se sont en-
gouffrés peu après 8 h. dans Main
Street USA , réplique méticuleuse
d'une petite vill e américaine des débuts
du siècle.

Pour le PDG de la Walt Disney Com-
pany, les premiers pas de Mickey se
sont déroulés sous les meilleurs auspi-
ces. «C'est mieux que notre premier

jour à Tokyo et beaucoup mieux que
celui en Floride» , a-t-il commenté,
réaffirmant toutefois que la société ne
donnait jamais de chiffres sur la fré-
quentation de ses parcs. Les responsa-
bles d'Euro-Disney prévoient de rece-
voir plus de la moitié d'étrangers sur les
onze millions de visiteurs attendus.

Le royaume magique , qui se dresse là
où s étendaient il y a moins de cinq ans
des champs de betteraves , fascine sur-
tout les visiteurs européens qui n'ont
jamais eu l'occasion de se rendre aux
Etate-Unis. Du train fou de la mine à la
maison hantée , les visiteurs sont déci-
dés à profiter au maximum des 29
attractions, malgré des files d'attente de
15 à 30 minutes et la prohibition de l'al-

cool dans les 39 restaurants du parc à
thèmes.

Précédée par huit journées réservées
aux dizaines de milliers d'invités des
entreprises partenaires d'Euro-Disney,
l'inauguration du plus grand parc de
loisirs européen avait été marquée sa-
medi soir par un grand spectacle , avec
notamment la chanteuse américaine
Tina Turner.

Dans la plus pure tradition américai-
ne , quelques dizaines de vedettes du
cinéma et de la télévision , Gina Lollo-
brigida , Eddy Murphy, Claude Lelouch
ou Rosanna Arquette , ont eu droit à
une «ticket parade» sur Main Street ,
avec «pom pom girls», majorettes et
fanfares. (AFP)

EUROPE J
Bosnie-Herzégovine

Cessez-le-feu signé
Après une semaine de violents af-

frontements entre Serbes, Croates, mu-
sulmans et troupes fédérales , la situa-
tion s'est légèrement apaisée hier en
Bosnie-Herzégovine avec la signature
d'un accord de cessez-le-feu par les diri-
geants des trois communautés ethni-
ques. Il devait entrer en vigueur à mi-
nuit (22h. GMT).

Cet accord intervient à la suite de
quelques incidents, notamment des
combats dans l'ouest de l'Herzégovine,
la destructipn de deux ponts dans la
région de Mostar et un appel à la mobi-
lisation générale lancé par Krsto Savic ,
ministre de l'Intérieur de la région au-
tonome serbe d'Herzégovine. Sur le
plan diplomatique , l'émissaire des Na-
tions Unies en Yougoslavie Cyrus
Vance devrait quitter New York lundi
soir pour une mission de paix en Bos-
nie-Herzégovine, où il est attendu mar-
di, selon un responsable de l'ONU.

Selon la radio croate, citant le leader
croate Miljenko Brkic et le président
bosniaque Alija Izetbegovic, l'accord
de cessez-le-feu a été conclu sous les
auspices du médiateur de la CEE, José
Cutilhero. Il prévoit aussi que toutes
les forces d'artillerie passent sous
contrôle des observateurs de la paix
delà CEE et que toutes les forces armées

illégales soient dissoutes - hormis cel-
les contrôlées par l'armée fédérale you-
goslave, la police et la défense territo-
riale de Bosnie-Herzégovine. Mais plu-
sieurs incidents sont venus rappeler
que le calme était toujours précaire.
Des inconnus ont ainsi fait sauter hier
un camion-citerne bourré d'explosifs
sur un pont situé sur la rivière Neretva ,
à Grabovica (40km au nord de Mos-
tar). Deux hommes ont été arrêtés et
l'armée a accusé des combattants croa-
tes.

De son côté, l'agence yougoslave
Tanjug a rapporté qu 'un autre pont ,
près de Radimilja (30km au sud de
Mostar), avait été détruit par une ex-
plosion , bloquant la circulation entre
Capljina et Stolac. De plus , les combats
se sont poursuivis sur la plaine de Ku-
pres, notamment à Sujica (ouest de
l'Herzégovine). Un chasseur de l'armée
fédérale a été abattu , selon les Croates.
Enfin , l'explosion d'une puissante
bombe dans le musée d'une église or-
thodoxe serbe a réveillé les habitants de
Zagreb (Croatie) dans la nuit de samedi
à dimanche. Deux passants ont été
blessés selon la radio croate. Au Vati-
can , dans son message des Rameaux ,
Jean Paul II a lancé un appel afin que
cesse «la violence aveugle». (AP)

Nouveau Gouvernement britannique
Une équipe rajeunie

Le principal défi que devra relever le
premier ministre John Major sera de
mettre fin à la plus longue récession que
la Grande-Bretagne ait connue depuis
les années 30. A cette fin, le chef du
Gouvernement britannique s'est en-
touré d'une équipe rajeunie pour diriger
le pays. Il a toutefois gardé aux postes
clés du Foreign Office et des Finances
MM. Douglas Hurd et Norman La-
mont.

En composant véritablement son
premier Gouvernement , puisqu 'il
avait jusqu 'ici gardé celui de Mrac Mar-
garet Thatcher , John Major a nommé
Michael Heseltine à la tête d'un super-
ministère , celui du Commerce et de
l'industrie. M. Major porte ainsi un
coup à la vieille garde thatchérienne en
plaçant le «tombeur» de Margaret
Thatcher sur même pied que les trois
grands au sein du Cabinet , le Foreign
Office , le Trésor et l'Intérieur.

La droite du parti n'est pas reniée
pour autant. En donnant à Michael
Portillo , un des porte-parole de la
droite thatchérienne , le poste clé de
secrétaire au Trésor , aux côtés du chan-
celier de l'Echiquier Norman Lamont ,
John Major place résolument les cor-
dons de la bourse entre les mains de
partisans du «moins de Gouverne-
ment».

Nomination controversée
La plus controversée des nomina-

tions annoncées samedi est celle de sir
Patrick Mayhew au Ministère à l'Ir-
lande du Nord . Cet avocat , considéré

en Irlande comme un unioniste libéral ,
a déjà croisé le fer avec Dublin sur le
problème de l'extradition des suspects
terroristes. Son arrivée à ce ministère
risque de raviver la tension entre catho-
liques et protestants en Ulster, esti-
ment les analystes.

M. Major , qui avait été attaqué pour
n'avoir pas inclu une seule femme dans
son premier cabinet , se rattrappe en
donnant à Virginia Bottomlcy le Mi-
nistère de la santé. Quant à Gillian
Sheppard , elle passe de la Sécurité so-
ciale à l'Emploi où elle s'occupera aussi
de la condition féminine.

Pas de changement aux Affaires
étrangères où Douglas Hurd sera
chargé de mener la présidence du
Conseil européen que la Grande-Breta-
gne prendra en juillet. Grande nou-
veauté, en revanche, avec la création
d'un Ministère du patrimoine national ,
responsable de la radio-télévision et de
la loterie nationale confié à David Mel-
lon

Sur fond de tension
La formation de ce nouveau cabinet

intervient sur un fond de tension politi-
que avec la revendication par l'Armée
républicaine irlandaise (IRA) de l'at-
tentat de vendredi. Une voiture piégée
avait explosé en plein centre de Lon-
dres faisant trois morts et 91 blessés.

De leur côté, les Ecossais ont réitéré
leurs revendications d'autonomie ,
dans l'espoir d'avoir leur propre Parle-
ment, ils ont en effet annoncé qu 'ils
demanderaient une décentralisation
des pouvoirs. (AFP/Reuter)

CEI-traité START

Pas d'accord
Les quatre républiques de la CEI qui

abritent des forces stratégiques offensi-
ves (l'Ukraine, la Russie, le Kazakhs-
tan et la Belarus) ont échoué samedi
dans leur tentative de conclure un ac-
cord sur le respect du traité START
signé entre les Etats-Unis et l'ex-
URSS.

Selon un participant aux négocia-
tions , l'Ukraine a bloqué les négocia-
tions en demandant à être reconnue
comme une puissance nucléaire de
jure. Le ministre russe des Affaires
étrangères, Andrei Kozyrev, a affirmé
de son côté : «Il faut que nous soyons
tous d'accord pour qu 'il n 'y ait qu 'un
Etat nucléaire » dans la CEI.

«Autrement , a-t-il souligné, il y aura
un changement radical géostratégique
dans le monde», car «en passera de
cinq puissances (Etats-Unis , Grande-
Bretagne , France, Chine et ex-URSS) à
huit Etats nucléaires» , c'est-à-dire les
mêmes plus la Russie, le Kazakhstan ,
l'Ukraine et la Belarus. (AFP)

C'est fini!
La télévision privée française La

Cinq, qui a été mise en liqu lation judi-
ciaire début avril après six ans d'exis-
tence, a cessé ses émissions dimanche à
minuit.

Les journalistes et le personnel admi-
nistratif étaient venus nombreux pour
participer à la dernière émission de la
chaîne «Il est moins cinq» , une soirée
dédiée à tout le personnel de La Cinq et
qui devait retracer les meilleurs mo-
ments de cette aventure .

A minuit , conformément au juge-
ment du Tribunal du commerce du 3
avri l qui a ordonné la liquidation judi-
ciaire de la chaîne avec interruption de
ses activités pour le 12 avril au plus
tard , les émetteurs ont été éteints les
uns après les autres.

La chaîne n'a jamais réussi son dé-
collage après son lancement en 1986,
malgré une part d'audience de 11% en-
viron. Elle a accumulé des pertes supé-
rieures à 4 milliards de francs français
el n'a pas trouvé de repreneur. (AFP)
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Allemagne: le secteur public revendique 18 mia de marks!

L'Etat-patron sans le sou

IDE BONN i A i I
MARCEL AA_

L'Allemagne est inquiète et a de bonnes raisons de 1 être. Les deux scrutins du 5
mai ont fait apparaître des électeurs en colère qui ont adressé une sévère leçon aux
partis traditionnels. Les gouvernants ont-ils compris l'avertissement? Ce lundi, en
tout cas l'Etat fédéral , les Etats fédérés et les communes se trouvent au pied du
mur: en tant qu'Etat-patron, ils doivent prendre une décision grave face à 2,3
millions de membres des services publics, dont les syndicats menacent d'enclen-
cher le processus de grève s'ils n'obtiennent pas satisfaction.

III lUbLVAUA mj_5im>>
Comme toujours en Allemagne, le

renouvellement des conventions sala-
riales suit une procédure extrêmement
complexe et lente dont le but est préci-
sément de parvenir à un accord sans
devoir recourir à la grève. Conciliation :
échec?

La négociation entre les deux syndi-
cats des services publics et les représen-
tants de l'Etat-patron ont commencé il
y a de nombreuses semaines déjà , mais
sans succès. C'est pourquoi , elles ont
débouché il y a une douzaine de jours
sur la réunion de la commission de
conciliation.

A l'origine , les syndicats réclamaient
une augmentation .salariale de 9,5%, re-
jetée par l'Etat-patro n qui n'entendait
pas dépasser un taux de 3,5. Finale-
ment , cette commission proposait il y a
quelques jours une augmentation de
5,4% ainsi que quelques autres aména-
gements. Mais surprise, cette fois, ce
sont les représentants de l'Etat-patron
qui refusent cette formule de compro-
mis

Coûteuse opération
Ils estiment que cette solution hypo-

théquerait trop lourdement les caisses
publiques aux trois niveaux (fédéra l ,
fédéré et communal). Il est vra i qu 'il
leur en coûterait •! 8 milliard s de marks.

C'est toutefois un progrès par rapport
aux revendications initiales qui por-
taient sur 9,5% et auraient coûté 35 mil-
liard s de marks aux caisses publiques.

Cette fois, les syndicats estiment
avoir accepté un maximum de conces-
sions, puisqu 'ils ont ramené leurs re-
vendications de 9,5 à 5,4%, comme
l'avaient fait précédemment les syndi-
cats de la métallurgie et du secteur ban-
que et assurance. Dans ces conditions ,
les syndicats menacent d'entamer la
procédure de déclenchement de la
grève si les représentants de l'Etat-
patron refusent aujourd'hui le compro-
mis proposé par la commission de
conciliation.

CDU et SPD : accord
Cette commission est présidée par le

ministre chrétien-démocrate de l'inté-
rieur Rudolf Seiters et par Mmc Simo-
nis , ministre social-démocrate des fi-
nances de l'Etat de Schleswig-Holstein
qui font valoir l'un et l'autre qu'une
hausse salariale de cette importance ne
cadre pas avec la situation générale du
pays. Une grève dans ce secteur serait la
première depuis 1974.

Il est vra i que l'Allemagne se trouve
dans une passe budgétaire très étroite
due notamment au financement d'une
réunification économique et sociale du
pays qui n'a pas encore vraiment com-
mencé et dont le coût est encore impos-

sible à chiffrer avec précision avec en
toile de fond une inflation de 4,7 %.

Vertige par billions
La Bundesbank vient encore de lan-

cer à l'adresse des pouvoirs publics un
pressant appel aux économies...car, in-
dique le cerbère de la stabilité monétai-
re, le niveau de la dette publique alle-
mande se chiffrait fin 1991 à 1,32 mille
milliards de marks (1 ,18 mille mil-
liards en 1990). Cette somme corres-
pondant à la moitié du produit national
(2,8 mille milliards) .

Cette somme dépasse l'entendement
de l'homme de la rue qui n'est pas dupe
pour autant. Il le comprend d'autant
mieux que le ministre des Finances,
conscient du gouffre qui s'ouvre, sug-
gère que Berlin renonce à sa candida-
ture aux Jeux olympiques et Hanovre à
l'Expo internationale , parce que l'ar-
gent manque.

Ce sont deux exemples parm i de
nombreux autres. Le transfert de la ca-
pitale fédérale de Bonn à Berlin , décidé
il y aura bientôt un an sous forme de
résolution parlementaire , ne sera pas
possible avant la fin du millénaire pour
les mêmes raisons. Dans quelques mois
d'ailleurs , Bonn inaugurera en grande
pompe son nouveau Parlement qui
sera flanqué d'un immense bâtiment
administratif en construction et qui de-
vrait coûter (prévisions actuelles) 700
millions de marks.

En outre, les services publics tels que
les Chemins de fer, la Poste et la Treu-
hand enregistrent un déficit global de
150 milliards de marks. A la lecture de
ces chiffres non exhaustifs, on com-
prend que les gouvernants veuillent
freiner les revendications des services
publics.

M.D.

La Banque Est-Ouest (BERD) a un an d'existence
Une «party» très courue à Budapest

Accueillie avec scepticisme le 15 avril
1991 , la Banque Est-Ouest de Jacques
Attali souffle sa première bougie dans
la capitale hongroise. Foule des grands
jours, menu copieux. Barrières, agents,
portails de sécurité, discipline de fer: le
Palais des congrès de Budapest est mé-
connaissable.

« D E  BUDAPEST,
Véronique Pasquier j

«C'est incroyable!» , peste un «big
boss» en tenue sombre, pourtant en-
core secoué par l'attentat qui a dévasté
vendredi à Londres le quartier et le
siège de la Banque européenne pour la
reconstruction et le développement.
Les bureaux de la Suisse font face à la
Moldavie , prudemment séparée,
comme l'Ukraine , de la Russie par
quelques étages. Arméniens et Azéris,
Croates et Serbes sont venus en rangs
dispersés. Mais l'Europe est là. L'as-
semblée, précédée de nombreuses séan-
ces de travail , débute aujourd'hui.

Onze membres issus de 1 ex-URSS
viennent d'être acceptés. Seules la
Géorgie et les républiques yougoslaves
n'ont pas encore rejoint la grande fa-

mille bancaire , élargie aux pays indus-
trialisés.

Fondée sur la proposition de Fran-
çois Mitterrand pour favoriser le pas-
sage des pays communistes à la démo-
cratie et au capitalisme, la BERD pré-
sente son premier bilan avec fierté.
Qu'allait faire ce pou hybride , mi-busi-
ness mi-développement , à côté de la
Banque mondiale , du Fonds monétai-
re, du G24 et de Bruxelles? «Engager
621 millions d'ECU dans 19 projets
avec un effet catalyseur de 2, 1 mil-
liard s, c'est un démarrage en fanfare»,
estime Jacques Reverdin , le Suisse de
la direction londonienne.

La BERD suscite toujours des criti-
ques. Elle ne prête qu 'à coup sûr, aux
conditions du marché. Elle soutient des
opérations aux côtés de colosses: Nes-
tlé dans la transformation d'une choco-
laterie en Tchécoslovaquie , General
Motors pour la première usine auto-
mobile hongroise. Mais la banque pré-
tend que sans elle ces projets ne se réa-
liseraient pas, et balance son volet mar-
chand par l'assistance technique.

Attractivité
Faute de convaincre tout le monde,

elle attire . Ses gouverneurs - une cin-
quantaine de ministres de l'Economie

et des Finances - arrivent à Budapest
en force. Le Vaudois Jean-Pascal Dela-
muraz comme l'Américain Nicholas
Brady: un succès quand les USA n'ont
d'abord juré que par la Banque mon-
diale. Une pléiade de financiers et
d'hommes d'affaires entoure les délé-
gations. En tout , deux mille partici-
pants. Les Japonais se bousculent.
Mais, à l'image de la Confédération qui
compte chichement sa quote-part à
l'assistance technique (1 ,5 million de
francs alors que l'Autriche en verse 8),
les Suisses n'envoient guère que quel-
ques banquiers.

Le sommet n'a pourtant rien d'une
réunion mondaine. Les gouverneurs
vont se pencher sur les techniques de
privatisation , la conversion de l'indus-
trie militaire : douze millions d'emplois
en j eu dans la seule ex-Union soviéti-
que. «L'inquiétude soulevée par ce qui
s'y passe oblige la BERD à étudier ces
problèmes, sans, bien sûr, prétériter les
autres pays d'opération», explique di-
plomatiquement Jacques Reverdin.
Mais nul n'est dupe: les onze «petits
derniers» de la BERD risquent fort de
passer les premiers. Le président Jac-
ques Attali , jamais à court d'idées, a
déjà jeté une solution sur la table: un
système de prêts à conditions «dou-
ces». V.P.

Législatives iraniennes
Nette victoire des «modérés»

Les partisans, «modérés» , du prési-
dent Ali Akbar Hachemi-Rafsandjani
semblaient assurés hier de la victoire
dans les législatives iraniennes, au dé-
triment de leurs rivaux «radicaux»
hostiles à l'Occident.

La composition définitive du Majlis
(270 sièges) ne sera pas connue avant le
second tour , dont la date n'a pas encore
été fixée. Mais les résultats du premier
tour de vendredi , très favorables aux
«modérés», ne laissaient aucun doute
sur le fait que les partisans du chef de
l'Etat domineraient le Parlement.

Ceux-ci ont d'ores et déjà gagné au
moins 55 sièges dans ce premier tour
où il fallait passer la barre d'un tiers des
suffrages exprimés pour être élu.

Cette victoire , si clic se concrétise au

second tour , devrait renforcer la posi-
tion de M. Hachemi-Rafsandjani dans
sa volonté d'assainissement économi-
que et de renforcement des relations
avec l'Occident. En sens inverse , la dé-
faite des «radicaux» serait un coup dur
pour ceux qui' se veulent les héritiers
directs de l'ayatollah Khomeyni. Ceux-
ci dominaient le Parlement sortant et
entravaient la politique du chef de
l'Etat.

L'agence officielle IRNA a rapporté
que 29 des 30 candidats arrivés en tête à
Téhéran (qui compte 30 sièges à pour-
voir) sont des membres de l'Associa-
tion du clergé combattant , dirigée par
M. Hachemi-Rafsandjani. Seuls les
trois premiers ont été élus dès ce pre-
mier tour. Dans le reste du pays, au
moins 52 de la centaine de candidats

élus sont aussi membres de ce parti ,
selon l'IRNA.

Parmi les 30 candidats les mieux pla-
cés à Téhéran se trouvent notamment
Saïd Radjaï , un ancien ambassadeur à
l'ONU jugé favorable à un rapproche-
ment avec Washington , et Mohammad
Javad Larijani, ancien vice-ministre
des Affaires étrangères chargé des affai-
res américaines et européennes et qui
est un proche du chef de la diplomatie
Ali Akbar Velayati.

Trois «radicaux» connus ne figurent
par contre pas dans ces 30 premiers: le
président sortant du Parlement Mehdi
Karroubi (36e), le meneur des étudiants
qui avaient pris l'ambassade améri-
caine en 1 979 Moussavi Khoeiniha
(37e) et l'ex-ministre de l'Intérieur Ali
Akbar Mohtachemi (40e). (AP)

ÉTRANGER ]
Cerro Negro: les éruptions s'intensifient
Les populations fuient

Sorti de vingt années de sommeil jeudi soir, le volcan
Cerro Negro (nord-ouest du Nicaragua) a connu une intense
activité samedi, projetant de la lave et des blocs de pierre de
la taille d'une voiture . Des projections de flammes mesurant
plus de 900 mètres ont été aperçues. Environ 6150 person-
nes ont fui la région, selon les autorités.

Une pluie de sable et de cendres a et en se protégeant avec des parapluies ,
recouvert les routes de la région, par- Des foules d'habitants attendaient aux
fois à plusde 65 km autourdu volcan et arrêts de bus de Léon, à 23 km au nord-
les plus proches étaient recouvertes de est du volcan , pour prendre le car en
25 centimètres de poussière volcani- direction de Managua , à 57 km au
que. Certains villages étaient recou- nord-ouest.
verts de quatre centimètres de cen- Le maire de Léon , Luis Felipe Perez,
dres. qui avait déclaré l'état d'urgence, a de

Il y a eu 11 blessés, tous victimes de nouveau demandé l'aide du Gouverne-
l'effondrement de leur habitation en ment. Celui-ci devrait évacuer enviro n
raison du poids des débris sur la toitu- 20 000 personnes et la présidente Vio-
re. Toutefois , la lave n'a pas encore leta Chamorro devrait se rendre sur
atteint les villages. Plusieurs enfants place dimanche. Le Gouvernement ni-
souffrent cependant de difficultés res- caraguayen en appelle à l'aide interna-
piratoires en raison des émanations tionale et réclame de la nourriture pour
volcaniques. L'épais nuage se trouvant bébés, des aliments déshydratés , des
au-dessus du Çerro Negro peut être vu couvertures et des tentes,
à plusieurs kilomètres de distance.

La veille , quelque 4100 habitants II s'agit de la quinzième éruption du
avaient fui la région à pied, à cheval ou Cerro Negro depuis son entrée en acti-
à bord de chariots tirés par des bœufs, vite en 1867. La dernière remonte à
emportant avec eux leurs possessions 1971. (AP)

' ^̂ MËaj^̂ E. . ¦ **"

La Croix-Rouge distribuant des vivres aux populations ayant fui la zone dangereu-
se, Keystone

Le pape invite les jeunes à se rencontrer
Rendez-vous à Denver

Après Buenos Aires (1987), Compos-
telle (1989), Czestochowa l'an dernier,
c'est Denver, au Colorado, qui accueil-
lera en août 1993 les jeunes du monde
entier, invités hier par Jean Paul II à
venir y célébrer la VIIIe Journée mon-
diale de la jeunesse. Le thème de la ren-
contre est inspiré par un verset de
l'évangile selon saint Jean: «Je suis
venu pour que les hommes aient la vie et
qu'ils l'aient en abondance».

Pourquoi les Etats-Unis? Le Conseil
pontifical pour les laïcs suggérait un
pays anglophone. Jean Paul II désirait
compléter sa visite sur le continent où il
s'est rendu en septembre 1979 puis en
septembre 1987. Il n'avait pas encore
touché le centre-ouest. Denver, au pied
des Rocheuses, ville bâtie en 1858 par
les chercheurs d'or, répond à son atten-
te. Le site, à 1500 mètres d'altitude , est
bien équipé. C'est par surcroît un point
de rencontre entre le Canada et le
Mexique.

L'épiscopat américain s'est montré
plus que favorable au projet de Jean

La Libye fermera ses frontières
A la veille de l'embargo de l'ONU

La Libye coupera tous les liens qui la
relient au monde extérieur mardi et ob-
servera une journée de deuil , un jour
avant l'entrée en vigueur de la résolu-
tion 748 de l'ONU imposant un em-
bargo diplomatique et militaire contre
le pays, a annoncé hier le Gouverne-
ment libyen.

L'agence officielle JAN A a diffusé un
communiqué officiel des autorités se-
lon lequel cette action a été décidée en
commémoration du raid aérien améri-
cain sur la Libye le 15 avril 1986. Mais
le 15 avril est également la date d'entrée
en vigueur de l'embargo décrété par le
Conseil de sécurité de l'ONU contre
Tripoli , suspecté de cacher les auteurs
des attentats terroristes contre le

Boeing de la Pan Am à Lockerbie et le
DC 10 d'UTA au-dessus du Niger.

De 0 h. 01 mard i à minuit , les dra-
peaux du pays seront en berne tandis
que tout trafic aérien , maritime et rou-
tier sera interrompu. Pour l'aviation , la
décision s'appliquera aussi bien aux
compagnies intérieures qu 'étrangères,
précise le communiqué. Les ressortis-
sants libyens n'auront pas non plus le
droit de se rendre en Grande-Bretagne
et aux Etats-Unis. Par ailleurs , services
postaux , les lignes téléphoniques et les
transmissions reliant la Libye au reste
du monde seront également coupés.
Aucun carburant ne sera vendu. Enfin ,
tous les Libyens porteront sur eux un
vêtement noir ou un signe rappelant le
deuil. (AP)

H MCAiyHVANDRBSEftBBtttt )
Paul II. L'heure du «dissentiment» en-
tre Rome et la communauté catholique
a passé. Plusieurs évêques , dont celui
de Chicago, avaient présenté un projet.
Le pape a choisi Denver. Il estime que
dans ce diocèse où les catholiques sont
minoritaires (330 000 pour 2,3 mil-
lions d'habitants), le «meeting» de 93
sera l'occasion pour des jeunes de tou-
tes confessions de se rencontrer.

Commentant sa décision hier devant
des milliers déjeunes rassemblés sur la
place Saint-Pierre, l'évêque de Rome a
déclaré: «Au milieu des grandes muta-
tions historiques, face aux écroule-
ments de notre époque et aux perplexi-
tés qu 'ils engendrent , le monde a be-
soin de votre force, de votre grande
capacité de construire , sur la pierre an-
gulaire qu 'est le Christ, de nouvelles
formes de vie plus humaines».

J.V.
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La Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie s'inquiète

La crise attaque aussi les syndicats
En période de crise économique , les lurgic. Elle cite l'exemple des Conden- ¦¦¦¦ 1K

salariés ont tendance à moins oser dé- sateurs de Fribourg , où le syndicat «a j^ 4_^_ \ ^fendre leurs droits , à baisser les bras , beaucoup de peine à entrer» , et n 'a pas *_ ¦¦ ~<iËmW%&' __!___¦___
Et les syndicats perdent des forces. La pu proposer de plan social , l'entreprise Sg ' teah_»_
section fribourgeoise de la FTMH (Fé- ayant «licencié au compte-gouttes». P  ̂ ______» ^__»: - ||jfj|^
dération suisse des travailleurs de la Même hermétisme chez WIB à Bulle ,
métallurgie et de l'horlogerie) vit cette qui a introduit le chômage partiel.
détérioration. Samedi à Fribourg, son Le syndicat a d'autre part décidé de H*
assemblée générale s'est préoccupée de négocier , à l'avenir , les revalorisations
ce trop faible degré de syndicalisation. de salaires. Et souhaite que les patrons __te_Ér^i ____k___H
Elle a aussi rédigé une résolution de- aillent vers la transparence. «Je regrette <>,4f
mandant au Conseil d'Etat la création que certains employeurs n'expliquent
d'un fonds de secours pour les chô- même pas pourquoi ils ne donnent pas
meurs en fin de droit. la pleine compensation» , dit Mmc Pian-

tini.
Quand l' emploi va mal , les syndicats p?8W^ É_ ^J_M

ne se refont pas des forces. Au contrai- Résolution et pétition
rc. Les ouvriers , en particulier , tendent
à renoncer à revendiquer leurs droits. La courbe du chômage a nécessité M|̂ ^_Peur, découragement , résignation , la l'engagement par la FTMH d'une per- BÉ_____.
désyndicalisation» inquiète. Sans sonne supplémentaire pour le traite- _____&
compter que certains démissionnent ment des dossiers des chômeurs. Tou-
fautc de pouvoir payer leurs cotisa- tes branches de l'économie fribour- __^_____1È__\
lions , ("est ce qu 'a relevé samedi le geoise confondues . 5.3 % des chômeurs ¦_____ !
comité de la section fribourgeoise de la sont en emploi depuis plus d' un an. P
FTMH, devant l'assemblée générale «Comment aider ceux qui sont en fin P_^ — iréunie à Fribourg. Selon la secrétaire de droit , à part les diriger vers l'assis-
Hugucttc Piantini . la force des syndi- tance publique?» , a demandé Huguette ^m km
cals est aussi rognée par des change- Piantini. Une résolution , rédigée samc- PP^*I1 _P^__rments fondamentaux:  on ne se sent di , tentera de faire mieux:  elle demande W_W K*___| BUteplus ouvrier parce que les termes chan- au Conseil d'Etat de tout mettre en
gent. «On ne dit plus «mécanicien» , œuvre pour la création d'un fonds spé- **H_____^, fcwii-w^4B^4»»i_»« 0 Jj b
mais «agent constructeur de machi- cial de secours destiné aux chômeurs en i/| <*______
nés». El le manœuvre est devenu fin de droit. Par le biais , comme dans le " -̂̂ 1̂ ^̂  

** $w_ \«conducteur de machines» . «C'est de canton de Neuchâtel . d' une participa- ^* (̂& -¦> ______ . W^^J
la manipulat ion!» , dit  M mc Piant ini .  tion de 50 francs annuels par contri- BPB||î M _B___I _M__I___M_»_____ ÎBBP*' ^
«La majorité est tombée dans le pan- buable actif. r _\ ff____ ll?**,,*"*,'•,,,* .¦ ¦ ,̂ r»-
neau. Les patrons peuvent alors mani- La FTMH appuie également la péti-
pulcr leurs employés comme des tion lancée par l'Union des syndicats _W__ <^m
pions». fribourgeois et la Fédération fribour- HP***'' -geoise des syndicats chrétiens , qui de- __f______ ^^Bl ^à

Hermétisme patronal mandent  au Grand Conseil la création W__ W ______ !____ ______[d' un service cantonal de médecine et ¦__¦_______ ! S___ ______
Dans le canton , la FTMH présidée d'hygiène au travail. Ainsi qu 'une ré- IMN JÉ__„ ______

par Michel Clément compte près de glementation encourageant les entre- __^(_^ Hfc__, ______ WÊ̂ ^̂ ^ :-
1100 membres, dont très peu d'Aléma- prises à créer des commissions d'hy- ' Âm _____ ! W^niques. Elle traite actuellement des cas giène et de sécurité. La pétition vise j ft ÂM
de licenciements ou de chômage partiel encore à promouvoir des programmes BK'Jl __̂ ^l_t_relcvant d'une douzaine d'entreprises , d'éducation et de formation pour la '" .
M mc Piantini déplore l'attitude néga- protection de la santé et de la vie au Comme les autres syndicats , la FTMH supporte les attaques de la crise économique: les ouvriers en situation précaire ont
tive de certains employeurs de la métal- travail. FM tendance à ne plus revendiquer leurs droits. ASM

Education et épuration au centre des préoccupations de Grolley

Le prix fort de la démographie
L'explosion démographique due no-

tamment aux nouveaux quartiers a né-
cessité l'extension du centre scolaire et
la construction d'une nouvelle station
d'épuration. Deux réalisations d'impor-
tance que le village de Grolley a inaugu-
rées samedi.

Les méthodes pédagogiques se re-
nouvellent. Les nouveaux quartiers
font exploser la courbe démographique
de la commune. Deux raisons pour
Grollev d'agrandir l'école existante. En

fait , il faudrait plutôt parler de centre
scolaire , culture l et sportif , tant le bâti-
ment est devenu au fil des ans le centre
de l'animation villageoise. En 197 1
était érigée la nouvelle école primaire ,
complétée en 1985 par une halle de
gymnastique. Devenus trop exigus
pour accueillir tous les élèves et les
diverses sociétés locales , les locaux ont
donc été agrandis selon un concept mo-
dulaire . La structure des piliers por-
teurs permet une grande mobilité des
cloisons. En fait , le rajout de l'équiva-

Des installations fonctionnelles pour la nouvelle STEP de Grollev

lent de 6 salles de classe avec leurs
annexes offrent les surfaces nécessaires
telles que prévues par le plan d'aména-
gement. Un investissement global qui
se monte à 5,96 millions. Actuelle-
ment , l'école accueille quelque 200 élè-
ves, 9 enseignantes et 3 enseignants ,
mais aussi une profusion de sociétés
locales, qu 'elles soient sportives ou
culturelles.

Grolley avait fait œuvre de pionnier
en inaugurant sa première station

GD Laurent Crottet

d épuration. C était en 1970. Mais là
aussi , l'augmentation de la population
a forcé la commune à voir plus grand.
La construction d'une nouvelle station
était votée en 1989 et une convention
signée avec la commune voisine de
Ponthaux pour le traitement de ses
eaux. Inaugurée également samedi ,
cette installation est en fait en service
depuis novembre 1991. Quant aux
boues résiduelles , elles sont destinées à
l'épandage sur les surfaces fourragères.
Lorsque cela n 'est pas possible - l'hiver

ou lors de périodes de pluie - ces boues
sont alors stockées dans un réservoir de
540 m 3. Un investissement qui devrait
se monter grosso modo à 5,3 millions,
dont 1,6 à la charge de Grolley et Pon-
thaux. Quant aux frais annuels d'ex-
ploitation , ils sont devises à 139 000
francs. Ainsi parée , la commune de
Grolley devrait pouvoir atteindre la fin
du millénaire et achever son dévelop-
pement sans avoir à réinvestir dans de
telles infrastructures.

JS

Rixe entre agriculteur et ouvrier à Albeuve
La bagarre tourne mal
Un agriculteur a été grièvement .̂ ^_vblessé à coup de fourche, samedi _à___ \_r

vriïS
aSÔit

A,beuve ' par s°n °u" I FA1TS DIVERS >NK
Samedi après midi vers 14 h.30, l'agriculteur fut transporté par héli-

la gendarmerie de Bulle est interve- coptère au CHUV à Lausanne,
nue à Albeuve, à la suite d'une vio-
lente dispute entre un agriculteur de On ne connaît pour l'instant ni les
51 ans et son ouvrier , âgé de 33 ans. mobiles, ni les circonstances de cette
Les deux hommes étaient seuls dans rixe. Le juge d'instruction de la
la grange de la ferme de l'agriculteur Gruyère, Philippe Vallet , a ordonné
au moment de l'altercation. Griève- l'arrestation de l'ouvrier agricole
ment blessé par un coup de fourche à pour les besoins de l'enquête,
la nuque asséné par son employé, GS
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habille aussi les grandes tailles !
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À LA HAUTEUR
DE VOS AMBITIONS

Une société de renom nous a confié
la recherche de sa future

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

bilingue fr./all. ou all./fr. (évent.
angl.)
capable de travailler de façon auto-
nome.
Vous vous occuperez de la corres-
pondance, de l'établissement des
offres, de l'organisation de voyages
et séminaires , etc.
Intéressée.
Contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13

Cabinet médical cherche

femme de ménage
pour 2 à 3 fois 2 heures par
semaine.

Pour renseignements
- 037/24 93 18
de 14 h. à 17 h.

17-1700

UN FUTUR...
Poste intéressant et stable est à vc
tre portée si vous êtes

DESSINATEUR
MACHINES

ou équivalent

Nous souhaitons rencontrer une per
sonne avec :
- expérience en construction
- connaissances et pratique DAO
- maîtrise de l'allemand.

Nous vous proposons un travail moti
vant au sein d' une petite équipe tech
nique d'une entreprise de Fribourg.

Conditions d engagement optima-
les.

N'hésitez pas! Contactez M. France\
pour toutes informations.

!_J _w3°^
HJtfcHjnb
Conseils en personnel àf\_tm*_W

Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

PARTNERwoJF~
V 17, bd de Pérolles Fribourg

Mandatés par l' un de nos clients,
nous cherchons pour des engage-
ments temporaires de longue durée ,
plusieurs

PEINTRES
en bâtiment qualifiés ou avec solide
expérience.

Entrée en fonction : après Pâques.

Salaires en fonction des capacités.

Téléphonez de suite à Benoît Fasel
ou à Marie-Thérèse Vidal.

A
? Tél. 037/81 13 13

'" ^N ,-, _ rr—

Un job dès aujourd'hui ? \̂ ĵÊ & ^Décrochez la liane\\. /\J \_^D- ZZrrr
Notre système original vous propose des activités perfor- ¦ ŝsk__&tf&f~%i • »/ / •/
mantes accessibles à tous I Renseignements contre enve- '̂  ̂ %k?̂  ̂ I eiTiplOI !
loppe C5 timbrée à votre nom à: -^f^— ^̂
DGN DIFFUSION, rte de Vernier 110a, ^
1219 GENÈVE. 18-2403 J - Vous êtes de langue maternelle française ou

s ' allemande et vous maîtrisez la deuxième lan-
;_ _

~~r l̂lài 9ue
I mLÂ I OC \̂|CEI l̂_! __ ¦___ "O i\ £____ ~ Vous avez fait un séjour linguistique en Angle-

^7 
Lri UHl UOIUN OM 

J 
terre 

ou aux USA

 ̂
«S - Vous avez fait un apprentissage de commerce

• ou avez suivi une école de commerce
- Vous êtes âgée de 25-30 ans

Société spécialisée dans la diffusion de produits de main- - Vous êtes à la recherche d'un nouvel emploi
tenance et de rénovation, cherche un en ville de Fribourg

H - Vous êtes dynamique et aimez les responsa-
, bilités

AGENT INDEPENDANT
SECRETAIRE

pour la vente de ses produits auprès de l'industrie, artisa- _ _ , . ,. . ...
» _ --¦ i _ A- ¦¦ - u- ¦. _¦• __i que cherchent plusieurs de nos clients dans dif-

nat , bâtiment , hôtellerie, hôpitaux , services publics, etc. 7- _ ,._ • x •_r i- > ferents secteurs de I économie fribourgeoise.
Contactez rapidement Michèle Mauron qui

„ vous donnera tous renseignements complémen-
Nous vous offrons: taires
- un pourcentage élevé sur votre chiffre d'affaires, 

^ ~̂
- un soutien technique et marketing. . r--"'' o37 « \

¦s 022/20 45 54 ou mmmm_0~mmm̂ Ê_\'Û̂ 0̂ ^'̂

_H H_M_|_^HB |
¦ 2, bd de Pérolles K_l^_l__|l| /W\¦ 1700 Fribourg _rr^p__^^( _̂^___iW 1

Ecrire à : LPF DIFFUSION SA Case postale 626 1211 Genève 4 1 Bulle 029/31315 <*"*** <** personnel -WK_m>J

Cherchons

conseillères en cosmétiques
Formation assurée, gains éle-
vés, horaire libre. Bonne pré-
sentation et véhicule indispen-
sables.

s 021/732 11 52 22-1711

On cherche

fille de cuisine
saison d'été 1992.

Crêperie La Chaloupe, Ryf 63 ,
3280 Morat ,
_ 037/7 1 40 00.

17-1700

Cherchons

une dame
sachant bien cuisiner et pouvant
s 'occuper également des travaux de
femme de chambre (1 p.)
Bon salaire y compris logement
et nourriture.
Environs de Fribourg.
Suisse ou permis C.
Faire offres sous chiffres
17-749 816, Publicitas SA ,
1700 Fribourg.

Entreprise de la place cherche

CHAUFFEUR PRIVÉ
Son activité se répartirait entre des
tâches de chauffeur privé de notre
direction générale et une collabora-
tion au service d'expédition.

Ce poste conviendrait aussi à un
agent de police ou à un chauffeur de
bus en préretraite.

Offres sous chiffre 217771, Annon-
ces Fribourgeoises, pi. de la Gare 5,
1701 Fribourg.

MAISON BOURGEOISIALE, home médicalisé pour personnes âgées.
Bulle

cherche pour compléter son équipe soignante

infirmier(ère) en soins généraux
ou en psychiatrie

infirmier(ère) assistante
à temps complet ou partiel.
Salaire selon échelle communale et avantages sociaux.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificats,
à la direction de la Maison bourgeoisiale, rue de la Promenade 37,
à 1630 Bulle. 130-13003

PARTNER

17, bd de Pérolles Fribourc

Nous avons le plaisir d'an-
noncer à tous nos partenai-
res commerciaux que nous
sommes en possessior
des autorisations cantona-
les en matière de place
ment privé et de locations
de services.

Ces autorisations nous om
été délivrées par l'Office
cantonal du travail en rap-
port avec la loi fédérale sui
le service de l'emploi.

Une fois de plus, une pres-
tation à la hauteur de vos
exigences !

A
Tél. 037/81 13 13

i 
Entreprise de la place engage de
suite ou à convenir un

MAGASINIER
sérieux et de toute confiance.

Age : entre 25 et 30 ans. Suisse ou
permis C ou B. Lieu de travail : Fri-
bourg-Ville

Téléphonez au 81 41 76 et deman-
dez M™ LIMAT.

17-2400

_. Cherchons 
J 

POSTE FIXE / BUREAU

COLLABO- Dans les achats

RATRICES I Une importante industrie nous mandate pour la recher-

en I che d un(e) COLLABORATEUR(TRICE)

COSmétiaues I de lan 9ue maternelle française , possédant de très bon-
" I nés connaissances d'allemand, pour s'occuper de ma-

r9 dans votre région. I nière indépendante de l'administration du département
Gains très élevés. I achats, avec tous les contacts à l' extérieur que cela
Horaire libre. I ex j ge ains j que |a coor _ination entre les départements
037/63 30 84 I internes.
non-stop. I Ce poste varié vous conviendrait parfaitement si vous
¦¦ ^̂̂ ¦¦¦¦ 1 I 

avez
:

I _______________ I - une formation commerciale ;
I - quelques années de pratique si possible dans les

JG cncrcns ,
. .. achats ;de suite « ,

I - du goût pour les contacts;
1 OUVRIER j  - un esprit ouvert pour traiter les affaires.

AGRICOLE I Pour touts renseignements complémentaires , appelez

sobre et de toute -
^̂ |̂

lv1arie-Claude Limât. 
u.2400 ^ f̂confiance , sachant &____. ______ %

10 à 12 va- ^^ f̂c| |̂ ^^____________^^^^P^^
t ches et conduire .. 

^̂
A

les tracteurs. ^A :
f̂efï*^

Etranger sans per- 
^̂ m^m^m^

WHANSI Iflilculteur , Estavayer- M̂r ¦ mWmwmWkmt mM mlWmwmk ¦ ¦̂¦̂ ¦—I

_ 037/63 10 92. m _̂__M__Ë_Î KlJ IT II I m. JlT.lIll̂
17-1626 RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TEL. 037/81 41 7

Jeune homme sérieux

cherche emploi de nuit

© 029/2 11 72.
_ 130-505365

Couple cherche

DAME DE CONFIANCE
à temps partiel l'après-midi pour as-
sister dame handicapée du lundi au
samedi.

Offre sous chiffre V 017-751097, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

URGENT! On cherche

-, JEUNE PEINTRE
EN CARROSSERIE
avec CFC, entrée immédiate si possi-
ble.

Carrosserie de l'Avenir, Givisiez
v 037/26 26 28.

SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
avec expérience, notamment dans bran
che médicale et tourisme, cherche

emploi à temps partiel
Langue : français, allemand, conn. anglais
et traitement de texte.

Région Payerne-Friibourg-Yverdon.

Ecrire sous chiffre V 017-750619, à Pu
blicitas, C.P. 1064, 1701 Fribourg 1.

PARTNERT(]J>
V 17, bd de Pérolles Fribouri

EMPLOI FIXE
Importante société fribourgeoise
cherche un collaborateur de forma-

"°" MAÇON
ou

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT

pour activités technico-commercia-
les (contacts clients, offres...)
Exigences : très bonnes connaissan-
ces de l'allemand, être attiré par la
vente.
Contactez Benoît Fasel pour une pre-
mière entrevue.

A
? Tél. 037/81 13 13

Ŵ Nous cherchons ^̂ H
pour plusieurs immeubles

en ville de Fribourg

COUPLES
DE CONCIERGES _

à temps partiel *î
1 Prière de téléphoner à *~ 

_̂J

PARTNERT<r
V 17, bd de Pérolles Fribouri

Pour le département développe-
ment d'une société industrielle,
nous sommes à la recherche d'un
jeune

INGÉNIEUR ETS
en

électrotechnique
Principale activité:

' - étude et projets courant fort.

Pour plus de renseignements,
contactez Jean-Pascal Dafflon.

A
? Tél. 037/81 13 13
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Matran
Noces de diamant

Henri et Sidonie Piller viennent de
fêter leurs 60 ans de mariage à Matra n,
entouré s de leur nombreuse famille et
de leurs amis. Parents de 6 enfants , qui
leur ont donné 18 petits-enfants et 6
arrière-petits-enfants , Henri et Sidonie
Piller jouissent d'une bonne santé. Ils
aiment jouer au loto et aux cartes. Titu-
laire de la médaille Bene Merenti , M.
Piller fait encore partie du chœur mixte
de Matran. Très actif , il s'adonne égale-
ment au jardinage et fabrique des pa-
niers et des cordes. Santé et ad multos
annos! GE

Noces d or
Fnbourc

M. et M mc Zahno , habitant Fribourg,
viennent de fêter leur 50e anniversaire
de mariage . Pour la circonstance , les
heureux jubilaires étaient entourés de
leurs quatre enfants et sept petits-en-
fants. Tous deux jouissent d'une excel-
lente santé! GB

AV/W-SCËNE|PQ
• Réflexologie à Fribourg: cours ou-
vert à tous donné par Fernande Emery,
à l'invitation du Groupement des da-
mes de Sainte-Thérèse. Salle de l'Ou-
vroir de Sainte-Thérèse , ce soir à
20 h. 15.

• Pour les enfants à Fribourg jeu -
concours: «Cherchez l'œuf , cherchez le
lapin» et animation en chansons par
Gabby Marchand , tous les jours dès cet
après-midi et jusqu 'au 18 avril à
16 h. 30.

• Célébrations pénitentielles à Fri-
bourg: à l'église des Capucins , ce soir à
20 h. 15 , à l'église des Cordeliers (en
allemand), aujourd'h ui à 14h.30 et à
19 h. 30.

• Célébration pénitentielle à Villars-
sur-Glâne à Villars-Vert, ce soir à
20 h. 15.

• Récollection pascale à Villars-sur-
Glâne sur le thème «Un Dieu de misé-
ricorde», développé par l'abbé Jean Ci-
velli . Eglise paroissiale , ce soir , mard i
et mercredi à 20 h. 15.

• Prière: Exercices de la Neuvaine à la
chapelle de la Providence , à 16 h. et à
20 h. - Réunion du mouvement sacer-
dotal mariai de 16 h. à 17 h. 30 à la
chapelle Sainte-Ursule. GD
¦¦ PUBLICIT é _¦
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Salle polyvalente de Marly: projet de réfection bloqué

Un ascenseur... et vite!
«On en a vraiment assez! Certaines opposants au projet de rénovation de la Aucune place de parking supplémen- Quand nous avons parlé de la rénova-

personnes handicapées ont même re- salle polyvalente continuent à dire non. taire n'est d'autre part prévue. Le pro- tion , certains ont dit: «Enfin, on
nonce à venir», dit Françoise Broillet , Voisins du bâtiment , ils invoquent les jet mis à l'enquête au début de l'année pourra aller de temps en temps au
responsable du groupe d'animation nuisances sonores provoquées , notam- par la commune ne touche que l'inté- loto».
pour les aînés de Marly. Cause de ce ment , par le va-et-vient avant et après rieur du bâtiment. Il comprend l'instal-
ras-le-bol: la salle polyvalente , où sont les manifestations. La salle, construite lation d'un ascenseur donnant accès à Des toilettes pour handicapés doi-
concentrées toutes les activités culturel- il y a une trentaine d'années, abrite en la salle polyvalente , située en sous-sol. vent aussi être installées , de même que
les et sportives de la commune, a besoin effet quasiment tout ce que Marly Actuellement , les personnes en chaises des rampes aux sorties de secours. La
d'une rénovation. Notamment de Tins- compte comme spectacles, lotos, ren- roulantes sont portées pour franchir un commune souhaite mener les travaux
tallation d'un ascenseur, puisqu'on doit contres sportives... Bref, une bonne escalier plutôt raide, d'une trentaine de entre le 15 juin et le 15 octobre . Le pré-
pour le moment porter les chaises rou- partie de la vie communautaire se dé- marches. «Certaines ont peur», dit fet peut donner son feu vert sans tenir
lantes pour accéder à la salle. Mais des roule ici. Mais, précise le conseiller Françoise Broillet , responsable du compte des oppositions , mais un re-
voisins s'opposent à ce projet de réfec- communal Michel Hayoz , la rénova- groupe d'animation bénévole pour les cours est possible, qui provoquerait
tion. tion prévue n'aura pas d'incidence sur aînés marlinois. «D'autres ont renoncé alors un effet suspensif. «J'ai essayé de

l'occupation de la salle qui , entre les 37 à venir. Refuser cet ascenseur, c'est sensibiliser les opposants à ces aspects
La séance de conciliation avec la sociétés marlinoises et les écoles, at- refuser le peu de vie sociale que les per- sociaux», dit Michel Hayoz. «En

commune est restée sans effet: les deux teint de toute façon déjà 100 %. sonnes âgées ont l'occasion d'avoir, vain». FM
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Par crainte de devoir être portés pour franchir l'escalier, certains handicapés renoncent à venir à la salle polyvalente de Marly. GD Laurent Crottet

Fribourg: récital de Brigitte Meyer
Admirable dans Schubert

ll__i____SSans êt re un événement majeur , le
récital de la pianiste biennoise Brigitte
Meyer, vendredi soir derniers lors du
7e concert à l 'abonnement des Jeunes-
ses Musicales de Fribourg, a donné l 'oc-
casion de découvrir l 'univers pia nisti-
que subtil de Schoenberg, et de renouer
avec le romantisme de Schubert. Bri-
gitte Meyer convainc cependant moins
dans les pages de Joseph Ha vdn et de
Ludwig van Beethoven , deux composi-
teurs exigeant plus qu 'un jeu agréable et
chatoyant.

La Sonate en mi mineur Hob XVI 34
de Joseph Haydn demande davantage
d 'intelligence , de netteté dans l 'articula-
tion des thèmes. Brigitte Meyer abuse,
au surplus , de la pédale, un parti pris
faisant trop référence aux atmosphères
puissantes de Beethoven. Dans la So-
nate en ré mineur opus 54, dite «Son-
nenfels» , la pianiste se piège dans des
recherches de timbres et d'accents outre-
passant l'écriture.

Le premier mouvement est encore pé-
nalisé d' un «blanc». Excepté ces réser-
ves, certaines intentions de la musicien-
nes sont bonnes: les oppositions dyna-
miques imitant l'orchestre de la Sym-
phonie pastorale , la volonté d 'éclairer
de couleurs originales certaines intensi-
tés culminantes de la sonate. A pareil
jeu , un p erdant: le phrasé , embryon-
naire et manquant de véritables rebon-

dissements, le texte musical, émasculé
de la spécificité de son caractère.

La sensibilité de Brigitte Meyer est
judicieuse dans les brèves pièces opus 19
d 'Arnold Schoenberg. Son jeu est gu idé
par un dosage précis, des inflexions per-
tinemment soulignées, restituant à cette
musique son style originel: saveur des
petits croquis à peine esquissés, bonheur
d 'une pensée musicale de la litote don-
nant des ailes au non-dit, gonflant la
voile de l'imagination.

Brigitte Meyer conclut son récital par
une version remarquable de la « Wan-
derer-fantaisie» en si bémol majeur
opus 105 de Franz Schubert. La sono-
rité se dote d 'une couleur naturelle, sta-
ble - n 'excluant pas la subtile nuancia-
tion - le discours s écoulé sans heurts ,
détournant quelquefois le temps vers un
univers fantastique, les réminiscences
de mélodies enfantines , le goût de la
mélodie infinie qui creuse la nuit , et que
seule la mémoire délivrera. Tout cela.
Brigitte Meyer le suggère avec l 'âme
d 'une musicienne devenue poète du cla-
vier. Une référence pour Schubert.

Bernard Sansonnens

Assemblée générale de la SPA - Fribourg
Pour le bien-être animal
Le nombre des expériences sur les

animaux a augmenté dans le canton.
Mais un grand nombre de celles-ci sert
le bien-être animal. Cette expérimenta-
tion-là ne recherche pas le profit. C'est
le constat fait par l'assemblée de la
Société fribourgeoise pour la protection
des animaux (SPA-Fribourg.)

Dans son rapport présenté jeudi soir
lors de l'assemblée de la SPA-Fribourg,
le président Jean-Paul Zendali a re-
connu que le nombre des expériences
sur les animaux dans le canton de Fri-
bourg est à la hausse. Cela vient du fait
que la maison Ciba-Geigy, qui exploite
un grand centre à Saint-Aubin , teste sur
plusieurs genres d'animaux différents,
des produits développés pour l'agricul-
ture en général et le bien-être des ani-
maux en particulier.

Ces expériences , non douloureuses
pour l'animal , servent à développer des
substances efficaces qui serv iront à sa
santé. « De nombreux animaux sont
utilisés au service de la science, mais
heureusement il n'y a pas d'animaux
maltraités , angoissés ou traumatisés
par ces expériences» , a déclaré le vété-
rinaire , par ailleurs déçu par le rejet de
l'initiative «Contre l'expérimentation
animale».

Côté activités: le moulin de Prez-
vers-Noréaz qui sert depuis plus d'un

an de refuge pour la SPA-Fribourg a
recueilli 115 chiens. 105 chiens ont été
retrouvés par leurs maîtres ou replacés
et 70 ont été amenés par la gendarmerie
comme chiens perdus. Quant au refuge
pour chats, à Torny-le-Grand , il fonc-
tionne également de manière fort acti-
ve: 70 chats ont pu être placés et 62
autres accueillis en pension.

Création d un pin s
L'exercice 1991a bouclé avec un bé-

néfice de 2425,95 francs, porté en aug-
mentation de la fortune qui se monte
actuellement à 181 494,89 francs. Pour
alimenter la caisse, un «pin 's» sera mis
en vente prochainement lors de la Fête
de Pérolles. Comme projet , la SPA-Fri-
bourg envisage la construction d'un
nouveau refuge pour chiens et chats à
Châtillon. Les démarches sont en cours
auprès du Département des travaux
publics.

L'assemblée s'est terminée par la
projection , fort appréciée , d'un film vi-
déo de la course «L'aventure nordi-
que». Course à laquelle Marie-Jeanne
Rosat a participé avec son chien «Vi-
king». Vainqueur de l'édition 1992,
l'invitée a commenté son aventure
dans le Grand-Nord canadien. Avec en
prime, une démonstration avec son
chien polaire. GD PT



I QEZ
Radicaux bullois

Trouver
son public

Même si le district a été plus fidèle
aux radicaux que le reste du canton, le
ton n'est plus à l'euphorie pour le Cer-
cle des arts et métiers, Parti radical-
démocratique de la ville de Bulle. On a
cherché une fois de plus comment atti-
rer de nouveaux adeptes et se donner
une image forte, lors de l'assemblée an-
nuelle de vendredi soir.

Moins deux sièges au Conseil général
de Bulle mais trois conseillers commu-
naux toujours en poste et la syndicature
dans la mire de Jean-Paul Glasson;
trois députés au Grand Conseil pour la
Gruyère , Jean-Nicolas Philipona au
National , mais échec au Conseil d'Etat;
érosion nette au niveau cantonal mais
bon score régional pour les radicaux.
Le PRD bullois , sous la présidence de
Bernard Gapany, a tiré un bilan politi-
que en demi-teinte. Pour le Cercle des
arts et métiers, il s'agit surtout au-
jourd'hui de ne pas perdre son souffle
local et de définir à qui s'adresser pour
espérer toujours plus de voix dans les
urnes du futur.

Bernard Gapany, réélu avec l'ensem-
ble du comité, a rappelé que les buts
radicaux étaient d'encourager le déve-
loppement des transports publics à
Bulle , de réfléchir à l'animation de la
ville - «morte à la tombée du jour...» -
et de «se faire mieux comprendre , se
profiler, mieux se démarquer en tant
que force tournée vers l'avenir» pour
faire échec à la démission politique et à
la montée des idéologies populistes qui ,
un peu partout , privent les partis tradi-
tionnels de leur capital de voix.

Pour ce faire, le PRD bullois courtise
la jeunesse, en leur offrant notamment
des billets de cinéma gratuits. Parallèle-
ment , des voix se sont élevées dans l'as-
semblée générale de vendredi pour de-
mander plus de présence auprès des
retraités AVS. Le comité a pris note ,
tout en faisant remarquer qu 'il atten-
dait les propositions du troisième âge.

Nouvelles roumaines
En 1989, le PRD de Bulle avait ré-

colté 15 000 francs lors d'un loto en
faveur de la Roumanie. Cet argent dor-
mait , tout comme les 100 000 francs
débloqués par la commune , faute d'ob-
jectif clairement précisé par les Rou-
mains de Sercaia.

Finalement, le PRD a décidé de cé-
der 5000 francs à la fondation des en-
fants, sise à Grolley, active dans une
autre localité des Carpates. Quant au
solde, il dormira encore tant que la
commune roumaine parrainée par
Bulle ne sera pas en mesure d'émettre
des demandes précises. jg
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Expo Bulle 1992

275 laitières
en vitrine

Les fédérations fribourgeoises d'éle-
vage bovin organisent dès aujourd'hui
et jusqu 'à mercredi l'exposition de va-
ches laitières. Un chapiteau géant
monté au Marché-Couvert de Bulle
sera le cadre de cette présentation.

Cette exposition est la 22e du nom.
Elle accueillera 275 vaches laitières de
la race tachetée rouge et de la Holstein.
Parmi ces bêtes , la plus importante pré-
sentation de descendances dues à l'in-
sémination artificielle de l'année. Les
organisateurs signalent encore la pré-
sence de Neuchâtel (race tachetée rou-
ge) et la Suisse centrale (Holstein)
comme invités d'honneur.

YCH

• Célébration pénitentielle à Broc
avec absolution collective, ce soir à
20 heures.

• Consultations à Broc pour nourris -
sons et petits enfants , au foyer La Rose
des Vents , aujourd'hui de 14 h. à 17
h.

• Célébration pénitentielle à Proma-
sens pour adultes , à l'église paroissiale ,
ce soir à 20 h. 15. GD

Lundi 13 avril 1992 LA LIBERTÉ R E G I O N

Le Parlement des jeunes de Bulle est constitué
Un tiers de votants aux urnes

Les 30 représentants des jeunes Bul-
lois sont désormais connus. Ils consti-
tueront le Parlement des jeunes du chef-
lieu gruérien dès le mois de mai. Les
13-18 ont voté jeudi et vendredi à raison
de 33%. Reste à savoir ce que fera effec-
tivement ce nouvel organe législatif.

Ils sont venus voter. Une septan-
tainc jeudi soir , le double vendredi.
Résultat: 213 bulletins dans l'urne bul-
loise pour désigner les 30 députés des
adolescents bullois. Un Parlement tout
neuf qui devrait se constituer au mois
de mai et commencer à travailler
concrètement dès la rentrée automna-
le.

Quelque 641 jeunes pouvaient voter.
Ils auront donc été 213, soit le 33%.
Résultat conforme aux espérances du
président de la commission de jeunesse
du Conseil généra l - celui des adultes...
- qui s'est déclaré satisfait de ce score.
Ils étaient 170 à avoir manifesté leur
intérêt lors du lancement de l'idée d'un
tel organe. Idée qui , manifestement , a
donc fait son chemin. Une séance d'in-
formation réunira les nouveaux dépu-
tés(ées) puis la constitution officielle
du Parlement et de ses commissions
devrait intervenir dans un mois envi-
ron.

Sont donc élus , dans l'ord re des sco-
res: Bastienne Dématraz , Jérôme

Schindler . Romain Baeriswyl , Daniel
Fattore, Bruno Luisoni , Jonathan Ul-
dry, Tamara Oberson . Nicolas Wyss-
muller , Thomas Mora rd , Valérie Cot-
tier , Gabrielle Auderset , Patrick Quar-
tenoud , Yannick Bochud , Julien
Droux , Guillaume Moret , Laurent
Cottier , Maryse Gapany, Lionel Bour-
qui , Jérôme Aeby, Emilie Gremaud ,
James Magnenat , Yves Geinoz , Sylvie
Frossard , Christophe Remy, Clément
Galopin , Nadine Progin , Samuel Zur-
linden , Christine Sanchez, Stéphanie
Progin et Sibylle Castella. Soit 11 filles
et 19 garçons.

Fourriers romands
Assises à Marly

L'Association romande des four-
riers suisses a tenu son assemblée
générale samedi à Marly sous la pré-
sidence du fourrier Michel Hor-
nung, francophone de Berne. Elle
compte 1600 cotisants, dont une
soixantaine est venue au rendez-
vous marlinois. Organisateur de la
rencontre, le groupement fribour-
geois (plus de 150 membres) est
mené par le fourrier Gabriel Progin,
de Misery, également membre du
comité romand. Outre les représen-
tants de diverses associations mili-
taires, les assises ont été suivies par
les divisionnaires Gremaud, Rusch
et Liaudat. Ce dernier a qualifié les
fourriers de «techniciens du bien-
vivre», et mis en exergue la valeur
des nombreuses manifestations
hors service organisées par l'asso-
ciation, particulièrement en vue du
rythme bisannuel des cours de répé-
tition. Un concours avait aupara-
vant réuni les fourriers romands au
stand de tir de Marly, dont les cibles
25 mètres ont été épargnées par l'in-
cendie criminel du 1er avril. FM

Sages-femmes
Action pin's

A l'occasion de la 2e Journée
mondiale de la sage-femme, le 5 mai
prochain, la section fribourgeoise ,
en collaboration avec l'association
suisse, lance une action pin 's. Une
partie des bénéfices ainsi récoltés
sera distribuée à des sages-femmes
en Ouganda. Ce qui leur permettra
de parfaire leur formation profes-
sionnelle. Pour l'achat de pin 's
s'adresser à Sages-femmes service.
Denise Vallat, rue du Midi 27. à Fri-
bourg, au 037/24 52 46. GD

Caveau du Vully
Premier bénéfice

Après trois ans d'exploitation, le
caveau du Vully à Môtier, a dégagé
pour la première fois l'an dernier un
léger bénéfice, en dépit des travaux
routiers qui ont quelque peu per-
turbé son accès. Le caveau, ouvert
toutes les fins de semaine de la mi-
avri l à fin novembre , a vendu quel-
que 3000 bouteilles , dont 500 à
l'emporter. Vendredi , les actionnai-
res ont décidé de maintenir les prix
en vigueur. Le but de ce caveau qui
est de présenter et promouvoir la
production des encaveurs vullié-
rains, est donc atteint. L'aménage-
ment d'un parking tout proche est à
l'étude. CAG

Le Syndicat agricole de la Gruyère bat le rappel

Jouer le jeu coopératif
Les principes de soudante qui ont

conduit la fondation du syndicat agrico-
le, par les paysans et pour les paysans,
devraient inspirer les coopérateurs en
ces temps économiquement pénibles.
Appel a donc été lancé samedi à Broc
devant l'assemblée des sociétaires du
Syndicat agricole de la Gruyère, dont le
chiffre d'affaires est en baisse.

Selon le président du SAG, Jean-
Nicolas Philipona , «la structure agri-
cole est dispersée alors que la distribu-
tion se concentre toujours plus» , ce qui
risque d'affaiblir le monde coopératif.
Il faut donc mieux regrouper les efforts,
serre r les rangs. Concrètement, les pay-
sans ne devraient pas considére r le syn-
dicat comme un outil de dépannage ,
mais lui confier tous leurs achats. Sans
quoi la situation du SAG risque d'aller
de mal en pis. Pour Dominique Roma-
nens, directeur de la Fédération des
coopératives agricoles du canton , un
syndicat «est un outil au même titre
qu 'une ferme, qu 'un tracteur. Plus on
l'utilise, plus il deviendra compétitif. Il
y a des périodes où le paysan doit plus
donner qu 'il ne reçoit. Faites encore un
effort à moyen et à long termes.»

Dans son rapport d'activité 199 1 , le
directeur du SAG Isidore Gachet a re-
levé les bonnes performances dans le
domaine du mais pour l'ensilage , de
l'orge, du triticale et de l'avoine. Le
SAG a conditionné quelque 500 tonnes
de céréales fourragères provenant de 52
producteurs locaux. Regain d'intérê t
pour les pommes de terre , au point que
le SAG peut quasiment couvrir ses be-
soins en achetant dans la région. Il est
même exportateur.

Situation plus délicate pour la pro-
duction animale: «On estime à 6 ou
700 francs le manque à gagner par tètes
de bétail qui ont été abattues dans le
canton de Fribourg. Cela fait près de 7
millions de francs de diminution de

revenu pour l'agriculture fribourgeoi-
se», note Isidore Gachet , tout en rele-
vant les efforts faits par les organisa-
tions d'élevage et surtout les jeunes
pour vendre des bêtes d'élevage de qua-
lité.

Recul des ventes
«Notre chiffre d'affaires est en bais-

se, rien ne sert de le cacher». Avec des
ventes pour 10.3 millions , le SAG ac-
cuse un recul de 837; 000 francs par rap-
port à 1990. L'exercice 91 se termine
avec une perte de 536 francs, mais les
comptes peuvent être équilibrés à 3,6
millions. Les aliments pour le bétail
reculent de 3,5%: les éleveurs ont opté
pour des aliments plus riches , en plus
petite quantité , vu la bonne qualité des
fourrages obtenus en 91. Les engrais
ont encore chuté, du fait de l'affaiblis-
sement de la demande (normes plus
strictes, soucis écologiques, etc.) et

d'une offre importante sur le marché
européen. Stabilité dans là vente des
pommes de terre mais baisse des ventes
de vins et boissons. «La fermeture du
dépôt de Châtel-Saint-Denis s'est faite
sentir». Erosion des ventes de carbu-
rants mais progression de 7% du sec-
teur maison et jardin. Là, le conseil et la
qualité du service ont fait la différence.
L'atelier mécanique est satisfaisant,
mais les ventes de machines agricoles
ont régressé.

Maintenir le service à la clientèle
plutôt que le bénéfice, la livraison à
domicile , telle est la philosophie du
SAG. Mais il faut pour cela que les
sociétaires jouent le jeu. Sinon les
lourds intérêts et les charges d'exploita-
tion ne permettront plus au SAG de
maintenir une situation financière sai-
ne. En 1991 , il a déjà dû renoncer à
repourvoir au moins trois postes.

JS

Label Volailles SA
Redressement

Créée par le SAG en 1989, Label
Volailles SA se porte bien. Après
une production victime du fléchisse-
ment, la qualité et l'élevage en plein
air portent leurs fruits. Son direc-
teur, Guy Aebischer , escompte dé-
passer bientôt les 100 tonnes de
vente par an.

La technique de l'élevage en pl ein
air est maîtrisée. L'adaptation des
volailles est bonne, le taux de mor-
talité atteignant un petit 3%. La pro-
duction , elle , a d'abord été retardée

pour accéder au fonds de contribu-
tion et pouvoir ainsi abaisser les
prix. Puis le fléchissement général
de la consommation de viande de
volaille a fait douter. Mais le pro-
duit s'est bien fait connaître et il est
soutenu par une large majorité ,
dont le WWF. Redressement donc
avec 1,5 tonne de poulets par se-
maine en Gruyère. Par contre , La-
bel Volailles a renoncé à construire
son propre abattoir , les taux d'inté-
rêt étant trop élevés. On vise main-
tenant les 100 tonnes annuelles. JS
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Fam. J.-P. Risse-Brodard
1634 La Roche ,
s 037/33 21 27

MENU DE PÂQUES
Asperges et jambon cru

• • *
Consommé aux petits légumes

*•*
Roulé de cabri

Jardinière de légumes
Gratin dauphinois

***Fraises et crème de la Gruyère
• * *

Complet Fr. 52.-
Sans entrée Fr. 40.-

Idem menu entrecôte
Complet Fr. 47.-
Sans entrée Fr. 35.-

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

Prière de réserver s.v.p. !
17-5000



I
ArnnFNT^ /5\

Lechelles

Moto contre chevreuil
Dans la nuit de samedi à 1 h. 15, un

motocycliste de Fribourg, âgé de 59
ans , circulait de Lechelles en direct ion
de Grolley. Au lieu-dit «La Râpe », il
percuta un chevreuil qui traversait la
route. Blessé, le motard fut transporté à
l'Hôpital cantonal par l'ambulance.
Dégâts matériels 1000 francs.

Bellegarde
Motocycliste blessé

Samedi à 14 h. 10, un motocycliste
de Fribourg, âgé de 22 ans, circulait de
La Villette en direction du col du Jaun.
Au lieu-dit «Kappelboden» , il perdit la
maîtrise de sa moto qui heurta deux
pilliers en béton. Le motard fut éjecté
en contrebas de la chaussée avant le
choc. Blessé, il fut transporté à l'hôpital
de Riaz par l'ambulance. Dégâts maté-
riels 2000 francs.

Appel aux témoins
Un automobiliste de Meyriez , âgé de

20 ans, circulait hier matin à 9 h. 30 de
Chiètres à Galmiz. Sur un tronçon rec-
tiligne à la sortie de Chiètres, à la suite
vraisemblablement d'une vitesse ex-
cessive, il fut surpris par une automobi-
liste arrivant en sens inverse et roulant
au centre de la chaussée. Il tenta de
l'éviter et perdit la maîtrise de sa voi-
ture qui quitta la route et termina sa
course au bas d'un talus. Dégâts: 7000
francs. Les témoins éventuels de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Morat , tél.
037/ 17 48 48. OS
¦I PUBLICITÉ _¦
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10 h. 1 5 : « Cap sur mon boulevard »
La cuisine sous tous ses aspects. La gas-
tronomie à portée de tous. Avec Philippe
Hausermann du Restaurant des Maré-
chaux à Fribourg.
11 h. 35: «L'Odyssée du rire »
C'est un duo comique original qui a fait ses
armes chez Bouvard, on n'a pas peur de le
dire. Laspales et Chevaillier sont drôles ,
écoutez-les... juste pour rire.
13 h. 15: «Grand Espace»
C'est un des saxophonistes les plus pres-
tigieux de cette planète. Inventeur du Soûl
Makossa , Manu Dibango vous enchantera
par son franc parler et sa bonne hu-
meur.
18 h. 45: « Planète star»
Il a d'abord été un grand admirateur de
Françoise Hardy qui l'encourage à pour-
suivre dans la chanson. La carrière
d'Etienne Daho est à découvrir , son album
«Paris ailleurs » est à gagner.

f?)^ UlÎE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE

LALIBERTE REGION
La religion dans les médias, les médias comme religior

Des sociologues en colloque
ll_s_§ 1%»

Le rapport entre les médias et la reli-
gion a de tout temps été ambigu, dès
avant l' appar i t ion des médias audiovi-
suels. Une quinzaine de sociologues el
de spécialistes des médias se sont réu-
nis deux jours à Fribourg pour en discu-
ter. Les divers intervenants suisses el
étrangers ont apporté les uns une vision
assez pessimiste, les autres un regard
beaucoup plus optimiste. Reste qu 'en
général en Europe, les Eglises manifes-
tent une certaine méfiance envers les
médias et particulièrement envers la té-
lévision.

Jean :Luc Renaud , Suisse de l'étran-
ger, vivant à Londres où il dirige une
agence de consultation spécialisée dans
les médias, a décrit par le menu le sys-
tème de la télévision américaine et par-
ticulièrement le phénomène des télé-
évangélistes. Ayant vécu sept ans aux
Etats-Unis , où il a obtenu un doctorat à
la Michigan State University, il a été
confronté à cette «évangélisation» par
la télévision.

Télé-évangélistés
Contrairement à une idée générali-

sée, la télévision américaine n'est pas
selon lui , en train d'envahir l'Europe
De fait , les importations de program-
mes américains sont sur le déclin , i
cause de l'amélioration de la produc-
tion européenne. L'augmentation des
coûts de production aux Etats-Unis , ei
le fait d' une loi qui veut qu 'une produc-
tion domestique soit toujours plus ap-
préciée du public qu 'une productior
étrangère , entrent aussi en ligne de
compte dans ce constat.

Le phénomène des télé-évangélistes
est trop intrinsèquement lié à la société
américaine pour avoir une chance er
Europe occidentale. L'Europe est dans
son ensemble beaucoup plus «laïque»
que les Etats-Unis. La télévision de ser-
vice public y garde une très large au-
dience et offre une pluralité de pro-
grammes beaucoup plus grande , y com-
pris des programmes religieux. Les
chaînes nationales américaines CBS el

NBC ne diffusent que dix heures de
programmes religieux par an. Enfin , les
critères économiques: coût de produc-
tion , morcellement des marchés, pro-
blèmes de langues sont un obstacle im-
portant.

Les pays de l'Est semblent offrir pai
contre un terrain plus favorable. La
religion peut servir d'idéal de rempla-
cement après l'effondrement du com-
munisme. La fascination pour les
Etats-Unis y est totale , les télévisions
manquent d'argent et de moyens. Oi
les télé-évangélistes américains en onl
à distribuer. C'est peut-être finalement
de l'Est que les télé-évangélistes parti-
ront à la conquête de l'Ouest.

Le journaliste chrétien,
un homme de frontière

Dans un autre contexte, Hans Nor-
bert Janoswski , pasteur de l'Eglise
évangélique de Bade-Wurtemberg ei
rédacteur en chef du mensuel «Evange-
lischen Kommentare » a apporté le té-
moignage d'un journaliste chrétier
placé devant le dilemme des médias
«Bad news, good news», les mauvaises
nouvelles sont les bonnes nouvelles
Rappelant la vision pessimiste selor
laquelle les médias et surtout la télévi-
sion sont la religion du monde indus-
triel , dans lequel la réalité est stylisée ei
interprétée à un point tel que parfois or
ne trouve plus aucune différence entre
la fiction et le réel , Hans Norbert Ja-
nowski a décrit le journaliste chrétier
comme un homme de frontière. Ce der-
nier doit remplir le déficit des Eglises à
communiquer comme il doit remplir le
déficit des médias à communiquer la
foi.

Des efforts à faire
Freddy Klopfenstein , ancien rédac-

teur en chef de la «Vie protestante» el
chargé de l'information de l'Eglise na-
tionale protestante de Genève, a de son
côté, décrit la situation de la législation
suisse à propos des médias et de la reli-
gion. Citant le conseiller d'Etat vaudois

Druet qui disait en 1848 : « Il faut soute
nir l'Eglise parce qu 'elle maintient h
sentiment religieux dans de justes limi
tes», le pasteur genevois a constaté que
ce principe gouverne encore la législa
tion actuelle concernant les médias
Celle-ci ne mentionne qu 'une seule foii
la religion pour dire que la publicité
religieuse est prohibée à la télévisior
comme celle du tabac et de l'alcool.

A propos de l'impact plus fort de
l'Eglise catholique dans les médias, di
fait de sa structure hiérarchique , le pas
teur genevois déplore que certains mi
lieux protestants «font des efforts poui
ne pas se rendre visibles». Il a regretté
qu 'un «conservatisme nerveux» asso
cié à un cantonalisme étroit affaiblisse
le rôle de la Fédération des Eglises pro
testantes de la Suisse dans le domaine

Jean Widmer , sociologue et profes
seur à l'Institut de journalisme d<
l'Université de Fribourg, a analysé 1<
rapport entre les médias et l'image et h
réalité à travers un large panorama his
torique allant du début des temps mo
dernes à la guerre du Golfe.

Les Eglises ne sont
pas défavorisées

Raphaël Aubert , théologien et jour
naliste à la rubri que internationale d<
la Radio Suisse romande, a rappeli
que, de fait, les Eglises ont tort de st
plaindre des médias. Elles bénéficient
à son avis , en Suisse, d'un a priori plu
tôt favorable. L'avènement de Jear
Paul II en 1978 et de l'ayatollah Kho
meyni en 1979 ont obligé les médias i
se pencher sur le problème religieux et i
abandonner une certaine vision ma
rxiste de la religion comme «opium di
peuple». Il regrette d'autre part que le:
Eglises ne parlent pas assez de la trans
cendance dans les émissions qui leui
sont réservées puisque c'est ce qui fai
leur spécificité propre . (apic/mp

Port de plaisance d Estavayer-le-Lac

Places plus chères
Il __2________ èLes prix des places

d'amarrage dans le port
d'Estavayer-le-Lac ont été
revus à la hausse. Cette réa-
daptation permettra de fi-
nancer quelques améliora-
tions prévues dans les cinq
ans.

Pour sa première assemblée généra-
le, Laurent Chablais , nouveau prési-
dent de la société coopérative du pon
de plaisance d'Estavayer-le-Lac, avait à
faire passer un gros morceau aux socié-
taires: l'augmentation des tarifs de lo-
cation annuelle des places d'amarrage ,
Samedi , tous les coopérateurss présents
ont avalé de bonne grâce cette pilule.

Prix équitables
Pour la première fois, cette réadapta-

tion tarifaire n'a pas été calculée de
façon linéaire mais de façon différen-
ciée selon les catégories de places. Cel-
les-ci sont déterminées en fonction de
la largeur , contra i rement à d'autres
ports où les places sont marquées pai
des pilotis. Ainsi pour une question
d'équité, les 212 locataire s d'une place
de 2,60 mètres payeront 10 francs de
plus (300 francs) et les 271 locataires

Gletterrens

Feu de broussailles
Samedi après midi peu après 16 heu-

res, un habitant de Payerne brûlait du
papier à proximité de la résidence de sa
famille à Gletterens. Par forte bise, le
feu s'est rapidement propagé au>
broussailles environnantes sur une sur-
face d'enviro n 1000 m 2. Les sapeurs-
pompiers du village ont maîtrisé cei
incendie. Une haie de thuyas , longue de
50 m, a été détruite par le feu. Le coûi
des dégâts n'est pas encore estimé. GD

d'une place de 3 mètres débourserom
80 francs supplémentaires (43C
francs).

Cinq ans de travaux
L'augmentation des tarifs pour les

places des six autre s catégories oscille
entre quinze et cent francs (140 francs
pour les deux mètres, 850 pour les qua-
tre mètres). Non-coopérateurs (+K
francs), sous-locataires (+50) et chan-
tiers navals (de 5500 à 9000 francs pai
an) passeront aussi à la caisse. Malgré
ces augmentations , les prix pratiqués i
Estavayer restent inférieurs à d'autre s
ports, a indiqué Laurent Chablais.

Cette réadaptation qui entrera en vi
gueuren 1993 permettra diverses amé
liorations: aménagements dans l'arriè-
re-port , places de parc, remplacemen
de matériel. Au total , des dépenses éva
luées à 540 000 francs pour des travau>
qui s'étaleront sur cinq ans.

Le port de plaisance peut accueilli]
quelque 700 bateaux et la société
compte actuellement 640 coopéra
teurs. 120 demandes sont en attente
L'an dernier , le port a connu une fortf
animation estivale , enregistrant jus
qu 'à 85 bateaux visiteurs en un soir.

CAG

Dans votre propre intérêt
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Réception de trois nonagénaires à Domdidier

La fête de tout un village
Rosa Corminbœuf-Fomerod , Jeanm

Progin-Guillet et Marie Pauchard-Jor
dan (de gauche à droite) fêtent cette
année leurs 90 ans. Hier, le Consei
communal de Domdidier a organisé um
réception pour leur souhaiter un bot
anniversaire. «Le simple est l'ami di
vrai» , dit le syndic de Domdidier Pas
cal Corminbœuf dans son discours d'ac

PUBL IC ITÉ

cueil, en parlant de cette petite fête
agrémentée des prestations de la fan
fare La Harpe et du chœur mixte Sain
te-Cécile. Familles et villageois sont ve
nus nombreux. Un fauteuil a été remis s
chacune des nonagénaires, qui pourron
bien en profiter avant de recevoir le fau
teuil de centenaire offert par le canton

GG/Jùrg Zimmcrmanr

IE
Musiques fribourgeoises

Des flonflons
et des fêtes

C est un programme plutôt copiem
que vient d'établir le secrétaire de li
Société cantonale des musiques fribour
geoises, Albert Wandeler , en recensan
les manifestations annoncées ces pro
chaînes semaines dans le canton. Qu'oi
en juge!

Du côté des girons d'abord , la Glâm
ouvrira les feux les 1. 2 et 3 mai à Vil
laz-Saint-Pierre (en 1993 à Orsonnen:
les 1 et 2 mai). Suivront la Sarine les '
et 10 mai à Rossens; la Gruyère les 15
16 et 17 mai au Pâquier; la Veveyse le
23 et 24 mai à Remaufens (en 1993 ai
Crêt); la-Broye enfin les 19, 20 et 21 juii
à Morens-Bussy-Rueyres-Sévaz (ei
1993 le 31 mai à Saint-Aubin). Scu
absent cette année , le Lac dont les. so
ciétés se retrouveront l'an prochain le
30 avril , 1 et 2 mai à Cressier-sur
Morat.

Un uniforme
et six drapeaux

Les autres sujets d'allégresse ne man
quent pas. Le 23 mai , l'Union instru
mentale de Fribourg fêtera ses cent an
et étrennera un drapeau. Jubilé et nou
veau drapeau à Estavayer-le-Gibloux 1<
7 juin , journée qui verra les musicien
de Forel-Autavaux-Montbrelloz fra n
chir eux aussi le cap d un demi-siècli
d'existence. Le 14 juin , jubilé à Mari;
et le 21 , 75e anniversaire à Arconciel
Les trois coups de la reprise , aprè s 1;
pause de l'été, seront frappés le 6 sep
tembre par la fête en l'honneur d'ui
nouveau drapeau à Vuisternens-de
vant-Romont. Le 13, nouveau drapeai
à Alterswil; le 27, nouveaux uniforme
à Schmitten. En octobre , deux fête
sont annoncées le 4 avec un nouveai
drapeau à Saint-Martin et un 25e anni
versaire à Promasens. Le 25 du mêmi
mois , 110 e anniversaire de La Concor
dia de Fribourg. Treyvaux mettra ur
point final à la ronde le 22 novembre
avec l'inauguration d'un drapeau. Al
bert Wandeler signale encore, le 21
juin , la 11 e Fête cantonale des jeune!
musiciens, à Sales. Gl
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UNE OFFRE BRÛLANTE
D'ACTUALITÉ:
LA LANCIA THEMA
EST DOTÉE GRATUITEMENT
D'UNE CLIMATISATION
AUTOMATIQUE.

Un cadeau qui vaul ses Fr. 2900. - : il suffit
de sélectionnei la température souhaitée en
appuyant sur une touche et la voiture s 'occupe
d'elle-même du reste. Cette "̂""̂ "^
offre vaul pour l'ensemble de la (f jftJSW ÏÏ
gamme des modèles Thema. N̂ JL̂ /

GARAGE DE LA PALAZ SA, Rte de Bussy
1530 Payerne, Tél.037/ 61 73 75

Garage Autosprint , Antonio lannuzzi,
Montet , Tél.037/65 10 19.

Garage Fiat-Lancia , Willy Francey,
Cousset, Tél.037/61 27 04

6 ans de garantie anticorrosion. Financement et
leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

• s. Impression rapide

I L_/ x__ \ Photocopies

V f̂flfo'y Quick-Print
\* r^V/ Pérolles 42 Fribourg
^-. < S» 037/82 3121

Magnificat , Magnificat...

Dieu dans sa grande bonté a rappelé à Lui notre cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami,

Monsieur
Hubert CURRAT

décédé le 10 avril 1992, dans sa 72e année , réconforté par la prière de l'Egli-
se.
Sont dans la peine et l'espérance:
Madame Jeannette Currat-Beuret , chemin des Pommiers 4,

1700 Fribourg ;
Michel et Anne-Françoise Currat-Légeret , et leurs filles Laurence et Isabelle ,

à Attalens;
Denis et Elisabeth Currat-Zahnd , et leur filles Muriel et Nadine ,

à Fribourg ;
Anne-Marie et Abdon Gomez-Currat , et leur fils Philippe , à Fribourg ;
Marie-Louise Currat , à Sion ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mard i 14 avri l 1992, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 13 avril , à 19 h. 45, en l'église de
Sainte-Thérèse.
Pour honorer la mémoire de notre cher défunt , vous pouvez penser à la
mission du Père Queloz, à La Paz (Bolivie), cep 23-2118-0.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

Il ____________________

m MM.
Votre avenir avec la compagnie d'assurances

qui créa le Parcours-VITA!

L'Agence générale de Fribourg souhaite renforcer son team de

conseillers(ères) en assurances
Si le travail de routine vous effraie , et...

• que votre dynamisme est communicatif

• que le contact varié avec la clientèle vous attire

• que vous avez plus de 25 ans

• que vous êtes au bénéfice d' un CFC ou formation équivalente

• que vous êtes de nationalité suisse ou en possession d' un permis C

... n'hésitez plus à nous contacter!

Nous offrons:

- une formation technique de qualité

- l'image de marque d'un groupe de renommée internationale

- un soutien efficace et dynamique

- des avantages sociaux intéressants.

Prenez contact ou adressez votre dossier complet à:

_^€55V VITA Compagnie d'assurances

/# lîlf V- ^élix Bùrdel , agent général
Il iHril Boulevard de Pérolles , 3
^V||\y 1701 Fribourg, _̂ 037/22 81 14

17-1700

/

N̂k O A vendre à St-Aubin/FR 4
A louer N̂k i ? dans immeuble résidentiel, situa- 4

à Pérolles/Fribourg "^V < ? tion tranquille et ensoleillée 4

25 m* de bureau o U
^

A
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C
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} r DE 41/. PIECES \
salle de conférence , cuisine, etc., < t  avec grand salon, cuisine luxueu- i

à disposition i >  se 2 salles d'eau, balcon, cave i
Entrée de suite ou à convenir. ** ' garage.

*< ' Entrée en jouissance à conve- *"Pour renseignements suppl. O nir i
17-1709 à , A

Pour renseignements et visites ,

GESTINA1 o _̂ Terà: 17-.36 J
GERANCE D'IMMEUBLES fef A_lSVSÏ!f,l_î _̂ *T_T_T?_T3Pl
IMMOBILIEN -TREUHAND I V^ _̂__r9PPffl_WWlPl__l

_ll Pérolles 17, 1700 Freiburg II I __^~___HHil__M___iMlii_fl
__J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 1__J ¦_ ĴI
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Anne-Françoise Comte Fontana et Giampietro Fontana;
Claude-Victor Comte et Irène Bûche Comte ;
Les enfants et petits-enfants de feu docteur Pierre Voïta-Dusseiller;
Les enfants et petits-enfants de feu docteur Auguste Jordan-Dusseiller;
Madame Joseph Dusseiller , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Michel Comte, leurs enfants et petits-enfants ;
Les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Jean-Joseph COMTE

née Andrée Dusseiller

leur très chère maman , belle-maman , tante , belle-sœur , grand-tante , marrai-
ne, cousine et amie, qui s'est endormie paisiblement le 10 avril 1992, dans sa
79e année.
La cérémonie religieuse aura lieu le mercredi 15 avril , à 10 heures , en l'église
Saint-Martin , 122, route de Chancy à Onex, où la défunte repose.
En lieu et place de fleurs, vous pouvez adresser un don en faveur du per-
sonnel de la Fondation Butini en remerciement de leur immense et chaleu-
reuse compétence, cep 12-8636-3 (avec mention Andrée Comte).
Domicile: Anne-Françoise Comte Fontana , 17 , rue de Saint-Jean ,
1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Jeannette Pauchard-Richard , à Bossonnens;
Monsieur et Madame Michel Pauchard-Siffert, et leur fille Sandra , à Villars-

sur-Glâne, chemin de la Résidence 18;
Mademoiselle Nadia Pauchard et Christian , à Bonnefontaine;
Monsieur et Madame Daniel Pauchard-Soldini , et leur fille Allessia ,

à Bellinzone;
Famille Roland Savoy-Pauchard , à Palézieux;
Famille Joseph Pauchard-Mory, à Marly;
Famille Joseph Zumwald-Pauchard , à Fribourg ;
Famille Victor Pauchard-Fasel , à Berne;
Famille Pierre Marro-Pauchard , à Fribourg ;
Madame Alexandre Pauchard-Werro , "et famille, à Fribourg ;
Madame Pierre Pauchard-Jaquet , à Fribourg ;
Famille Maurice Pauchard-Ackermann , à Berne;
Famille Ernest Chatton-Pauchard , à Yverdon ;
Les familles Clément, Jeckelmann , Purro , Sauteur , Bugnon ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Félix PAUCHARD

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé subitement à leur tendre
affection le 12 avril 1992 , accompagné par la prière.
L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le mer-
credi 15 avril 1992, à 10 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité.
Une veillée de prières aura lieu en l'église de Saint-Pierre , le mardi soir , à
19 h. 15.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

17-1600

A louer pour le A louer
1er maj à Domdidier,

2% pièces appartements
2 VA etrue de Lausanne, ' 

w" ***
Fr. 1275 - 4 pièces
ch. compr. garages et places
¦B 037/866 294 de Parc -
(7 h. à 19 h.). Libres de suite ou à

17-515672 convenir.
s 038/41 21 59

~~~""~~~̂ ~̂  28-506771

U ~
L' annonce

r,  . A louerreflet vivant . .
du marché LOCAL-DEPOT

dans votre Ts^Z
jOUmal Vieille-Ville,

dès le 1.5.92,
¦ Fr. 220.-.dans votre

¦ . « 037/22 68 37
J°Umal 17-515562

r.FNFRAI FÇ ÇA
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ENTREPRISE DU GROUPE POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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C'est si beau une maman,
Que le bon Dieu
en a voulu une.

Dieu a accueilli dans sa joie très notre chère épouse , maman, belle-maman,
grand-maman , marraine , sœur, belle-sœur , tante, cousine, parente et
amie.

Lucie DEFFERRARD-AEBISCHER
Madame

endormie paisiblement le dimanche 12 avri l 1992, dans sa 66e année, après
une pénible maladie supportée avec courage.
Son époux: Germain Defferrard, dit Boulon , à Macconnens.
Ses enfants:
Famille Jean-Mari e Defferrard-Python , à Siviriez ;
Famille Marcel Goumaz-Defferrard, à Lussy ;
Famille Bernard Defferrard-Tosolini, à Bulle ;
Gérard Defferrard, à Villars-sur-Glâne;
Famille Martin Defferrard-Bieri, à Villarimboud ;
Famille Jean-François Jonin-Defferrard, à Chénens;
Famille Gabriel Defferrard-Avellaneda , à Macconnens
Famille Alexandre Defferrard-Baeriswyl, à Romont
Famille Dominique Defferrard-Bieri , à Massonnens
Famille Joseph Defferrard-Jordan, à Romont;
Famille Antonio Arias-Defferrard, à Romont;
Michel Defferrard et son amie, à Macconnens.
Ses sœurs et frères:
Famille de feu Albin Aebischer-Wiler vor Holz , à Heitenried.
Sa belle-sœur: Mademoiselle Marie Defferrard, à Macconnens.
Famille Alphonse Defferrard, à Nonfoux.
L'eucharistie et le dernier adieu seront célébrés en l'église de Villarimboud; le
mardi 14 avril , à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce lundi 13 avril, à
20 heures.
Lucie repose en l'église de Villarimboud.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Monsieur Gabriel Dessarzin, à Praratoud;
Monsieur et Madame Richard Dessarzin-Casagrande et leurs filles Carole et

Sarah , à Meyrin;
Madame et Monsieur Bernard Spycher-Dessarzin et leurs filles Jenny et

Joëlle , à Belfaux;
Les enfants et petits-enfants de feu Robert Jauquier-Dessarzin , à Fribourg,

Cugy, Servion et Matran;
Monsieur et Madame René Dessarzin-Ballif, leurs enfants et petits-enfants, à

Surpierre, Fribourg, Montet , Villeneuve , Cheyres et Lucens;
Madame et Monsieur Othmar Stieger-Dessarzin et famille, à Kindhausen;
Madame Esther Egger;
Madame Louisa Egger, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Madame Maria Crausaz Egger, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marcel Dessarzin , leurs enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Cécile DESSARZIN

née Egger

leur très chère et bien-aimée épouse , maman , belle-maman , grand-maman ,
sœur, belle-sœur , tante , nièce, marraine , cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection le 12 avril 1992, à l'âge de 80 ans, après une douloureuse
maladie , supportée avec courage et résignation , réconfortée par l'Onction des
malades.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Surpierre , le mardi 14 avril
1992, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans cérémonie.
Veillée de prières en l'église de Surpierre , ce lundi 13 avril 1992, à
19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.
Et lieu et place de fleurs , pour vos dons, pensez à la Ligue fribourgeoise contre
le cancer , cep 17-6131-3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfa x
(037/22 71 23). Après 16 heures , ainsi que le samedi et le dimanche , ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté» par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66). ou déposés dans la boite aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtimen t de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d*avis mortuaires par téléphone à
la rédaction de «La Liberté » n'est pas possible. __)

** ! ,

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
**— ! .
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Madame Alice Seuret ;
Madame et Monsieur Marcel Seuret

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Germain

Seuret et leurs enfants ;
Mademoiselle Thérèse Lambert ;
Madame veuve Fernand Lambert,

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Léon

Lambert, leurs enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Charles Lambert et son
fils;

Monsieur Pierre Torche, ses enfants
et petits-enfants ;

ainsi que les familles alliées et
amies
ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Henri Seuret

leur cher époux , frère, beau-frère,
oncle , grand-oncle, parent et ami,
survenu le 10 avril «1992, dans sa
91e année.
La cérémonie religieuse sera célébrée
le mardi ï 4 avril , à 16 heures, en la
chapelle du centre funéraire de
Saint-Georges où le défunt repose..
L'incinération suivra dans l'intimi-
té.
Ni fleurs , ni couronnes.
Domicile: 23, chemin Moïse-
Duboule, 1209 Petit-Saconnex.

t
L'entreprise de transport

Martin Defferrard
à Villarimboud

a la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Lucie Defferrard

maman de Martin

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

t
Le conseil dé fondation,
le comité et le personnel
de l'hôpital Jules-Daler

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Robert Auberson
frère de M. René Auberson,

leur dévoué directeur
administratif

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

"4" "T" ^̂__j|___;è|^^^^

Pour dispenser les vôtres de toute complica- I
tion et de tout souci matériel au moment de I
votre propre décès , renseignez-vous en toute I
confiance à

Discrétion et tact vous sont garantis I

t j ' ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Son époux:
Armand Guinnard , à Farvagny-le-Petit;
Ses enfants :
Juliette et Joseph Repond-Guinnard , à Marsens, leurs enfants et petits-

enfants;
Marie et Bernard Duriaux-Guinnard et leurs enfants, à Genève;
Hélène et Paul Folly-Guinnard et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Madame veuve Betty Guinnard-Chassot , à Farvagny-le-Petit , ses enfants et

petits-enfants;
Les familles Guinnard et Borgognon;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Aline GUINNARD

née Borgognon

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante , marraine , cousine et amie, enlevée â leur tendre
affection, dans sa 82e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Farvagny-le-Grand, le
mardi 14 avril 1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

Repos en paix !
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur Louis Cattin , à Aigle; .
Madame et Monsieur Stoppini-Cattin et leurs enfants Marc-Antoine et

Alexandra , à Monthey;
Madame et Monsieur Daniel Boven-Cattin et leurs enfants Cédric et Alain , à

Chessel;
Madame et Monsieur Armand Gavillet , à Monthey, et famille;
Monsieur Marcel Rime, à Lausanne, et famille;
Monsieur et Madame Arthur Rime, à Aigle, et famille;
Madame et Monsieur Otto Rieser, à Vernier , et famille;
Madame et Monsieur Ernest Bickel , à Sonceboz , et famille;
Madame et Monsieur Pierre Ribaux , à Neuchâtel , et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie-Thérèse CATTIN-RIME

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur,
tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 10 avril 1992, après
une longue maladie supportée avec courage et dignié, dans sa 68e année.
Selon le désir de la défunte , son corps a été remis à la disposition de la
médecine.
Une messe a été célébrée dans l'intimité de la famille.
Domicile de la famille: 4, chemin de Pautex , 1860 Aigle.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madeleine Breit-Ruffieux et ses enfants, à Zurich;
Georges et Françoise Ruffieux-Albinati et leurs enfants, à Crésuz et Bulle;
Marcelle Seydoux-Ruffieux, ses enfants et son petit-fils , à La Tour-de-Peilz et

Vevey, et son ami Pierre-Alain Mojonnier; .
Marc et Anne-Thérèse Ruffieux-Bussard et leurs enfants, à Bulle;
La famille de feu Henri Kart , à Genève;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu François Ruffieux-

Clément;
ainsi que les familles parentes et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lucie RUFFIEUX-KART

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman ,
belle-sœur, marraine , tante , cousine et amie , que Dieu a rappelée à Lui le
samedi 11 avri l 1992, dans sa 86e année , accompagnée des prières de l'Egli-
se.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Crésuz, le mard i 14 avril
1992, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle Saint-Jean , au Praz, à Charmey, où la famille
sera présente dès 18 h. 30
Adresse de la famille: M. Georges Ruffieux , 1653 Crésuz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Semaine du 13 au 20 avril

DANS LE CANTON
Musée gruérien. Xilon 11 , Trien-
nale internationale de la gravure sur
bois.
Bulle, Musée gruérien, place du Ca-
bale! . Ma au sa de 10 à 12 h. et de 14
à 17 h., di de 14 à 17h. Jusqu 'au 28
juin.
Musée suisse du vitrail. Exposition
du verrier Léon Zack, présentant
des vitraux et maquettes , toiles.
aquatintes et poèmes.
Romont , Musée suisse du vitrail.
Ma au di de 10 à 12 h. et 14 à 18 h.
Jusqu 'au 1" novembre.
Musée de Tavel. Expo apicole.
Tavel. Sensler Heimatmuscum.
Ma. sa et di de 14 à 18 h. Jusqu 'au
28 juin.
Jean-Michel Degoumois, Didier
Strauss. Sculotures. Deintures.
Sorens. espace L'Aurore. Me au sa
de 17 à 20 h., di de 10 à 19 h. Du4 au
26 avril.
Faik. Huiles et aquarelles.
Avry -sur-Matran , galerie Avr v-Art.
Lu 'de 13 h. 30 à 20 h., ma à ve de 9 h.
à 20 h., sa de 8 h. à 17 h.
Pierrot Garbani. Peinture .
Bulle, galerie Vieux-Comté , rue de
Vevey 11. Lu de 13 h. 30 à 18 h. 30.
ma nn ve rie Q n 1? h et H P 11 h If )  à
18 h. 30, sa de 9 à 12 h. et de 13'h. 30
à 16 h. Jusqu 'au 25 avril.
Jacqueline Gandubert. Aquarelles.
I illars-sur-Glâne, Home médicalisé
de la Sarine. Lu au sa de 10 à 17 /;.,
di de 14 à 17 h. Jusqu 'au 16 avril.
Elisabeth Godel Felder. Aquarelles ,
huiles.
Romont , galerie Les Yeux-Noirs. Je
à di de 14 à 18 h. Jusqu 'au
If) mai

Francis Laurent. Acryliques , goua-
ches, pastels, boîtes.
Broc, l'atelier d'A vo. Ve de 16 à
19h..sa de l0à l2h . etde l4à l9h . ,
di de 15 à 19 h. Jusqu 'au 10 mai.
Monique Monferini . Peintures.
Charmey. galerie Antika. Me au di
de 14 à 19 h. Jusqu 'au 26 avril.
Charles SDaeev. Céramirme<;
Charmey. Musée du pavs et val de
Charmey. Ma au di de 14 à 18 h.
Jusqu 'au 26 avril.
Jacques Schaerer. «Im Lampen-
licht» .
Morat , Musée historique. Du ma au
di de 14 à 17 h. Jusqu 'au 3 mai.
Yves Schaefer. Sculpture s, aquare U
lpc Pt rlpccirtc

Bulle, galerie La Mouche . 34, rue de
la Promenade. Ma au sa de 14 à
18 h. 30, je et sa de 9 à 16 h. Jus-
qu 'au 25 avril.
Exposition de Pâques. Divers ob-
jets: poules, œufs, oiseaux...
A vry-sur-Matran , Avrv-Bourg, Ate-
lier 31. Lu, ma, me de 19 à 21 h., sa
de 14 li 17 h luau 'au ?_¦ avril

- AUX FRONTIÈRES DU CANTON
Andréas Felger. Huiles , aquarelles
et gravures.
Payerne. galerie du Musée. Tous les
jours de 10 h. 30 à 12 h. et de 14 h. à
Ift h Jusau 'au S il/m

¦ FRIBOURGEOIS À L'EXTÉRIEUR
Emile Angéloz , Bruno Baeriswyl ,
Jean-François Comment, Maurice
Frey, Charles Rollier , Philippe Vis-
son. Sculptures , craies , gouaches ,
pastels et acryls.
Petil-Cnrlnillnrl oalnrin lr,nnc A4r.

au sa de 14 h. 30 à 18 h. 30, di de
14 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au 26 avril.
Jacques Rime. Exposition de des-
sins animaliers.
Moudon , galerie d'art L 'Escalier 2,
rue des Terreaux 2. Ve, sa et di de
14 h. 30 à 18 h. 30. Jusq u 'au 19

Pierrot Garbani expose au Vieux-Comté de Bulle
Une œuvre de grande frénésie

Il y a de la frénésie dans l'art de Pier-
rot Garbani. Au sens de cet «état d'agi-
tation fébrile, d'exaltation violente, qui
met hors de soi» (Petit Robert 1
dixit...). Une frénésie qui éclate tardi-
vement peut-être, mais avec toute la
jubilation du plaisir pur , sans entrave ,
sans vouloir imiter la nature. Conti-
nuons à parcouri r l'exposition du
Vieux-Comté: «Maenificence sans
fin» , «Les roues du ciel», «Douce
consolation», «Doux amour», «Mon
grand et magnifique jardin» , «Amour
parfait»... La légèreté de l'esprit trans-
met à la main son mouvement de pure
insouciance, mariant les couleurs ,
combinant les formes. C'est le vocabu-
laire d'une main agile allant jusqu 'à
l'accumulation de traits et de teintes à
la fois pléthorique mais touj ours déliée.
dynamique, heureuse. Pour mettre, par
effet de frénésie, la jubilation hors de
soi. Il n'y a plus qu 'à ressentir - et sur-
tout pas comprendre - cette nature vi-
bratile , indicible , superbe, tendre qui
fait s'agiter la main de Pierre Garbani.
Et ressentir le sourire intérieur du pein-
tre, un art pleinement heureux en soi.

Pierre Garbani est né en 1926 à Fri-
bourg. Diagnostiqué sourd-muet, il
est-nlacé à l'Institut du fîuintzet. Son

père meurt alors qu 'il a 13 ans, bientôt
suivi par sa mère. Il est alors placé , à 20
ans, à la Maison Saint-Joseph de Châ-
tel-Saint-Denis. Là, il développe un
goût dévorant pour les livres et les
tâches ménagères. Yves-Alain Repond ,
animateur de la galerie , rapporte que
lorsqu 'on demande à Pierre Garbani
«Préférez-vous peindre ou éDlucher
des pommes de terre?», il répond que
ça lui est égal, qu 'il aime également les
deux activités. Et Yves-Alain Repond
de poursuivre : «Inlassablement répété,
chaque acte est vécu par Pierrot avec
intensité , frénésie.» Au total , le bon-
homme aura épluché quelque quatre
cents tonnes de légumes... Après la dé-
couverte de cette créativité intérieure à
l'état pur , un jour de mars 1990 dans
une forêt , Pierre Garbani n'a cessé de
peindre . Sa producti on est devenue
quotidienne , autonome , de plus en plus
frénétique. Jacaues Srerchi

Galerie du Vieux-Comté, rue de Ve-
vey 11 , à Bulle , jusqu 'au 25 avril; lundi
de 13 h. 30 à 18 h. 30; du mard i au ven-
dredi de 9 à 12 h. et de 13 h. 30 à
18 h. 30; samedi de 9 à 12 h. et de
n K in ô i A h
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A 64 ans, Pierre Garbani, dit Pierrot,
découvrait la peinture dans une forêt.
Depuis lors, il ne cesse d'alimenter une
œuvre toute d'allégresse. La galerie
bulloise du Vieux-Comté lui rend un bel
hommage en exposant jusqu'au 25 avril
une cinquantaine de peintures. Elle a
même trouvé le mot juste pour définir
son art: frénétiaue!

«Ma tendresse insigne», «Royal
amour», «Colossale majesté», «O bé-
nie folie», autant de titres dont Pierre
Garbani a affublé ses tableaux. Autant
de cris de joie , de jubilation , que pousse
Pierrot depuis le 21 mars 1990. Ce jour-
là. il découvre la Deinture. en laissant
couri r un pinceau sur deux feuilles de
papier accrochées à un arbre, en pleine
forêt. Saisissant le frémissement prin-
tanier de la nature , il se met à laisser
éclater les couleurs et les formes, insti-
tuant un vocabulaire bien à lui , plein
cadre. Le rythme s'installe, s'accélère,
devient fou. nronrement frénétiaue.

Andréas Felger expose à la galerie du Musée de Payerne
Tin homme entre deux mondes

Dans ses huiles, aquarelles et gravu-
res sur bois, l'artiste allemand Andréas
Felger allie technique et inspiration. Le
clair et l'obscur, le flou et le net: il est un
artiste entre deux mondes.

Roue, œil , porte, chiffres, textes hé-
k._.._ _4 1- -_-:„.  ri 1' I *  \ ..

dreas Felger, les signes chantent. Ce
sont des secrets, mais peu à peu accessi-
bles. C'est là que l'artiste trouve sa
grandeur , explique le peintre François
Bosshard , ami de l'artiste. La croix ,
remarque-t-il , se voit presque dans cha-
que tableau , composition de base
rnmmp oravpp Hnnc l'âme Hn npintrp
visionnaire.

Andréas Felger est graveur. C'est un
manuel et sa technique picturale en est
influencée. Ses huiles , remarque Fran-
çois Bosshard, sont grattées , poncées.
C'est la transparence qu 'il cherche à
travers les différentes couches, comme
des tissus qui se juxtaposent. La trame
H_ » la tAlIp mccA à troifûrc 1»C> rnnlonrr

Poète aquarelliste, il marie le flou et
le net , comme un photographe qui re-
cherche la mise au point au travers de
son objectif, suggère François Boss-
hard . Expression entre réalité et idée.
Andréas Felger, amoureux de la cou-
leur , extériorise la joie de vivre dans
une abondance florale.

A la galerie du Musée de Payerne,
AnHrp„ c Fplopr nrpcphtp, h u i t  Vinil p c

vingt-six aquarelles et une trentaine de
gravures sur bois. L'artiste, qui vient de
Bad Camberg, prè s de Francfort , est né
en 1935. Il a étudié à l'Académie des
arts à Munich. Dans les années soixan-
te, spécialiste du design , il a travaillé
nnnr Pi r»H i ict ,-i_ t _ v t î l p  nrânnl  Ace m r.
t .v... . . . .__„, . ._ ._,....-, ~ .-_ . . .  _ _ „  ..._

tifs de tentures. La décennie 70, il se fait
connaître par ses gravures.

Aujourd'hui , le nom d'Andréas Fel-
ger est lié à de nombreuses publica-
tions. Grand voyageur , il est un
«homme en, mouvement» , trouvant
notamment son inspiration dans les
r- _: _ -» _ -,
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Musée d'art et d'histoire. Riches
collections d'an fribourgeois. Expo-
sitions temporaires: Armand Ni-
quille. Peintures. Jusqu 'au 10 mai.
Dons, acquisitions et dépôts. Jus-
qu 'au 10 mai.
Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire,
rue de Morat 12. Ma-di 10-17 h., j e
20-22 h.
Musée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle. Exposition
tempora i re: Ombres et marionnet-
tes de Java et Bali.
Fribourg, Derrière-les-Jardins 2.
Dimanche de 14 à 17 h. Jusqu 'au
15 décembre.
Musée d'histoire naturelle. Pnllpr-
tions minéralogique, géologique et
zoologique. Faune régionale , mon-
diale. Exposition tempora i re: Mol-
lusques marins. Jusqu 'au 13 sep-
tembre . Exposition tempora i re: Les
poussins. Jusqu 'au 3 mai.
Fribourg, Musée d 'histoire naturel-
le. Lu à di 14-18 heures (pour les
écoles, lu-ve 8-12 h.).
Michel Dumont. Exposition perma-
nente d'outils d'orfèvre .
Fribourg, place du Petit-St-Jean 3.
Ouvert me et sa ou sur rendez- vous je
et ve.
Herbert Jungo. Pastels.
Fribourg, Cercle de l 'Union, Grand-
Rue 6. Ma au sa de 9 h. à 14 h. et de
17 h. à 24 h. Jusqu 'au 15 juillet .
Alain Nicolet. Peintures.
Friboure. atelier-mlerie J. -J. Hof -
stetter, Samaritaine 23. Je au ve de
10 à 12 h. et de 15 à 18 h., sa de 10 à
12 h. et de 14 à 17 h. Jusqu 'au 25
avril.
Emil Salek. Photographies du
Doubs.
Fribniirp Fnver Pnnnrnmn Furn-
tel, Grand-Places 14. Ouvert tous les
jours. Jusqu 'au 30 juin.
Peter L. Schedler. Peintures.
Fribourg, galerie de l'Hôte-Actuel,
Grand-Rue 49. Me au ve de 14 à
18 h., sa de 10 à 12 h. et de 13 h. 30 à
16 h Ju sau 'au 1 er mai

Raymond Schmidt. Photographies
de portraits des années 30.
Fribourg, Ecole-Club Migros, rue
Hans-Fries 4. Lu à je de 13 h. 30 à
18 h., ve de 13 h. 30 à 17 h. Jusqu 'au
30 juin.
Ian Aniill. Peinture - Installation.
Fribourg, Centre d 'art contempo-
rain U'r L A r t  Pnt.trte D „.x,„r T) \Â„
à di de 14 à 17 h., j e  de 20 à 22 h.
Jusqu 'au 17 mai.
Sandra Sturny, Charly Rappo. Pho-
tographies du Népal.
Fribourg, galerie-espace du Permis,
rue Grand-Fontaine. Du me au vede
17 à 21 h., sa et di de 14 à 18 h.
Jusqu 'au 17 avril.
Stefan Tobler. Peinture .
/-Y/'/l/ll/l'rr r tm Ane P/- . , t^l .^rr Ç 
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manente.
Céramiques bernoises. Moesching,
exposition de céramiques tradition-
nelles bernoises.
Fribourg, La Clef-du-Pays. rue du
Tilleul. Lu 14 à 18 h., ma au ve v à
12 h. et de 14 à 18 h., sa de 9 ù 12 h.
/nc„i, v>„ in „...¦;/
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Une Rouiller
défense jusqu'au

appliquée bout

Berne champion, ce n est plus une illusion: expérience en plus pour un 9e titre

Fribourg Gottéron se fait voler la vedette
La finale de ces play-off s est achevée

par un triomphe bernois à la patinoire
de Saint-Léonard. Plus frais physique-
ment et au bénéfice d'une plus grande
expérience, les Bernois ont pris le meil-
leur de manière extrêmement logique.
Ceci ne saurait enlever les mérites de
Fribourg Gottéron qui , ne l'oublions
tout de même pas, a réalisé le plus beau
parcours de l'histoire du club.

Il faut le relever avec humilité. Le CP
Berne a largement mérité de s'imposer
samedi soir à la patinoire de Saint-Léo-
nard et de confirmer son titre conquis
la saison dernière face à Lugano. A
aucun moment durant cette dernière
rencontre , Fribourg Gottéro n n'aura
donné l'impression de pouvoir prendre
le meilleur. Il faut reconnaître égale-
ment que le déroulement de la partie
fut un peu curieux, un match lors du-
quel les joueurs tardèrent beaucoup
avant de véritablement se livre r, une
rencontre qui connut beaucoup de
temps morts et qui fut par instants
hachée.

Lala pour Hawort h
Premier sujet d'étonnement à

l'heure du début de cette rencontre :
l'ailier droit tchécoslovaque Jiri Lala
avait pris la place du centre avant de la
première ligne Alan Haworth. C'est
donc avec des lignes passablement re-
maniées que Bill Gilliga n avait choisi
d'aborder cette ultime ligne droite. Et
la suite lui aura en définitive donné rai-
son. A relever que c'est notamment la
ligne de Lala. avec à la conclusion le
talentueux ailier Patrick Howald , qui a
inscrit les 3-1 et 4-1 décisifs lors de l'ul-
time période.

Tout avait commencé par une péna-
lité dictée à l'endroit de Triulzi après

Andrej Khomutov et Slava Bykov en

i

Sami Balmer. Nicolas Repond

seulement 41 secondes de jeu. Si Got-
téron ne parvenait pas à trouver la
faille malgré un essai de Khomutov (2 e)
- les Fribourgeois furent du reste très
maladroits en supériorité numérique -
le CP Berne allait , lui , faire parler ses
qualités de réalisme.

Mettant à profit un pénalité mineure
infligée à Mario Rottaris (5e), le puis-
sant attaquant bernois Horak ouvrait

Triulzi se prend dans les filets de Stecher,
la marque sur un tir décoché peu après <
la ligne bleue et qui ne semblait pas t
inarrêtable. Dominé sur le plan du jeu (
et de l'agressivité, Gottéron allait pour- t
tant égaliser de façon un peu heureuse t
par le même Rottaris ( 18e), lequel met- s
tait à profit un hasardeux renvoi défen- t
sif bernois. A trente secondes de la fin s
du tiers, Tosio sauvait même les siens
en s'opposant avec succès à une action
signée Bykov-Khomutov.

Domination constante
Si la domination des Bernois fut

constante lors des vingt premières mi-
nutes, elle allait encore s'accentuer lors
de la période médiane. Et c'est le plus
logiquement du monde que les visi-
teurs bernois , meilleurs sur tous les
plans , inscrivaient le 2-1 à la mi-match.
A la suite d'un tir de Triulzi que Ste-
cher , aupa ravant héroïque , laissa filer
entre ses jambes. 2-1 pour Berne aprè s
40 minutes: Gottéron , courageux , mais
nettement inférieur, avait fait de la ré-
sistance avec cran et cœur et pouvait
s'estimer heureux.

La décision allait se faire rapidement
à l'appel de la dernière sirène. Gotté-
ron, pourtant en supériorité numéri-

discussion. Pas encore de titre helvétique pour les deux Russes. Laurent Crottet

, par ailleurs excellent samedi.
que, allait payer cher son incapacité à
mettre la pression sur les buts bernois.
C'est Howald qui allait se révéler être
une nouvelle fois le bourreau des Fri-
bourgeois. Aux 44e et 53e, il remportait
ses deux duels avec Dino Stecher. Au-
tant dire que l'affaire était dans le
sac.

Néanmoins , grâce à sa superbe re-
montée de 0-2 à 2-2 lors de cette finale
des play-off, Fribourg Gottéron aura su

Lundi
13 avril
1992

Laurent Crottet
donner une intense dimension drama-
tique à cette épreuve décisive. Il aura su
assumer à la perfection son rôle de fina-
liste et d'outsider. En définitive , la dé-
faite lors de la cinquième et ultime
confrontation n'est nullement à consi-
dérer comme un échec, mais bien
comme un signe encourageant et an-
nonciateur de lendemains qui pour-
raient se révéler plus glorieux encore.

Hervé Pralong

Gottéron-Berne 1-4 (M 0-1 0-2)
Fribourg Gottéron: Stecher: Hofstetter . Berne sans Haworth (étranger surnumé-
Balnicr; Descloux . Brasey; Bobillier , ra i re ) et Vrabec (blessé). 57'22: temps
Griga: Khomutov . Bykov , Brodmann; mort demandé par Berne.
Silver. Rottaris , Marc Leuenberger; Pénalités: 3x2minutescontre Fribourg
Reymond. Liniger . Maurcr. Entraîneur: Gottéron ; 4 x 2  minutes contre le CP
Paul-André Cadieux. Berne. 0*41: 2 min. à Triulzi; 4'41: 2
Berne: Tosio: Ruotsalaincn. Rauch; min. à Rottaris; 24'45: 2 min. à Kùnzi;
Sven Leuenberger . Beutler ; Kûnzi , 27*25: 2 min. à Stecher (pénalité purgée
Rulschi; Hora k. Triulzi , Bàrtschi: Lala , par Bobillier) : 39*57: 2 min. à Bàrtschi;
Montandon . Howald; Hagmann . Buril- 55*39: 2 min. à Bàrtschi et 2 min. à
lo. Schûmpcrli; Rogenmoser. Entrai- Bykov.
neur: Bill Gilligan. Buts: 6'08 Hora k 0-1 (Berne à cinq
Arbitres: MM. Lichtnecker. Schimm et contre quatre), 17'58 Rottaris (Des-
Trainer (Allemagne ) . cloux/Silver) 1-1, 29'46 Triulzi (Sven
Notes : patinoire de Saint-Léonard, Leuenberger) 1-2, 43*16 Howald (Hag-
7915 spectateurs (guichets fermés). Fri- mann) 1-3: 52'06 Howald 1-4.
bourg Gottéron sans Schaller (blessé).

Motocross de Payerne

Dans la cour des grands
«Ils se marièrent et eurent beau-

coup d'enfants». Ce n'est hélas pas
ainsi que s'est achevé ce véritable
conte de fées qu'a été la saison du
HC Fribourg Gottéron. Qu'à cela ne
tienne, l'équipe fribourgeoise n'en
a pas moins signé le plus beau par-
cours de son histoire. Bien qu'am-
putée de son «happy end», cette
saga restera longtemps dans les
mémoires. A l'heure où les stades
de football sont désespérément vi-
des, les hockeyeurs fribourgeois
ont réussi à enflammer, plus qu'un
canton, un pays tout entier. En drai-
nant des émules de Genève à Ro-
manshorn. le HC Fribourg Gottéron
s'est fait le plus séduisant propa-
gandiste d'un sport qui passionne
toujours davantage les foules.

Que I exemple soit venu d'un
canton qui, en raison des atermoie-
ments de l'autorité à l'échelon com-
munal, ne compte toujours qu'une
seule patinoire artificielle, ne fait
qu'ajouter au mérite des hoc-
keyeurs fribourgeois.

Menacé de disparaître il y a trois
ans encore, le HC Fribourg Gottéron
a brillamment relevé le chef sous la
houlette de son messianique prési-
dent Jean Martinet qui a su créer
des structures efficientes et assu-
rer leur fonctionnement en les ré-
glant comme du papier à musique.
Sur le plan sportif, les Fribourgeois
n'ont cessé de progresser sous la
direction de Paul-André Cadieux
qui connaît la recette pour parvenir
aux sommets: travail et patience.
Le formidable rayonnement de
Slava Bykov et d'Andrej Khomutov,
deux des meilleurs hockeyeurs de la
planète dans cette dernière décen-
nie, a valu au public d'inoubliables
moments d'émotion. Mais il ne doit
pas occulter le travail en profondeur

I ICOM jIMENTAIRE »
effectué par le technicien d'origine
canadienne qui est sans doute le
meilleur connaisseur du hockey
suisse et de ses spécificités. Avec
des moyens manifestement infé-
rieurs à ceux dont disposent ses
pairs des plus grands clubs du pays,
il est parvenu à tenir ces derniers en
respect quand il ne les a pas
contraints à une humiliante génu-
flexion.

Le HC Fribourg a fait une entrée
fracassante dans la cour des
grands. Le club fribourgeois porte
ainsi un coup très sérieux à la bipo-
larisation. des forces entre Berne et
Lugano. Si l'on songe qu'Ambri
n'est aussi plus très loin des meil-
leurs, c'est l'ensemble du hockey
suisse qui va y gagner. Mais si l'ef-
fort des clubs et de leurs dirigeants
est un facteur de progrès, de lanci-
nants problèmes subsistent et ces
play-off les ont bien mis en relief.
Combien de temps encore les pro-
fessionnels que sont nos hoc-
keyeurs vont-ils devoir souffrir des
arbitres dont l'amateurisme est to-
talement anachronique? Il aura
fallu attendre que soient joués deux
premiers matches de cette finale
pour que les instances dirigeantes
de notre hockey se résolvent à infli-
ger un désaveu significatif à cette
corporation décriée en faisant appel
à des arbitres étrangers pour rem-
placer les leurs, foncièrement inca-
pables de garantir la régularité
d'une rencontre. C'est le syndrome
d'un grave dysfonctionnement et il
importe d'y apporter remède sans
délai. André Winckler
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Lausanne a perdu son football et Young Boys trouvé le sien

Sion profite des malheurs de GC
Après avoir concédé cinq points sur six au cours de leurs trois dernières ren-

contres de championnat, les Grasshoppers ont perdu l'essentiel de la confortable
avance qu 'ils possédaient en tête du classement. A l'issue de la première partie du
tour final, la course au titre de champion suisse de la LNA est plus ouverte que
jamais.

| FINAL &€o ,
Le FC Sion a réussi la meilleure opé-

ration avec la victoire conquise à Tour-
billon (3-1) aux dépens du leader. Les
Grasshoppers, qui accumulent les mal-
heurs, se présentèrent sans leur meil-
leur atout actuel , Mats Gren , suspendu.
L'équilibre collectif assuré grâce au
rayonnement du Suédois, trois jours
plus tôt à la Pontaise, avait disparu.
Manfreda , l'homme en forme du mo-
ment chez les Valaisans, fut le bourreau
des Zurichois avec son doublé (3e et 47e

minutes). Contraints déjouer pratique-
ment toute la seconde mi-temps à dix
en raison de l'expulsion du demi Hasler
(50e), les visiteurs, menés 3-1 après le
second but de Manfreda, furent dans
l'impossibilité de renverser la situation
malgré des efforts louables.

Servette bien payé
Servette ne parvient plus à convain-

cre son public. Depuis le début du tour
final , il n 'a pas livré une seule partie
convaincante.

Même sa seule victoire, aux dépens
de Lausanne (1-0) le 15 mars dernier ,

laissa une impression mitigée. Contre
une formation xamaxienne, amoindrie
pffensivement avec les forfaits de Hos-
sam Hassan et de Chassot, les Gene-
vois furent bien payés avec le point
arraché grâce a une égalisation de Sche-
pull. Très intermittent , Dobrovolski
n'avait apparemment pas récupéré des
efforts fournis le mercredi à Saint-Gall.
Le Moldave ne fut pas le seul élément
décevant d'une équipe qui abandonna
trop souvent l ' init iative du jeu aux visi-
teurs. Il est à noter que deux des jeunes
titulaires de cette formation neuchâte-
loise «new-look», Negri et Cravero,
sont des purs produits du vivier gene-
vois (FC Meyrin).

Lausanne
sans appel

Lausanne Sports, qui avait dominé
la première phase du championnat, a
perd u son football. Après le semi-échec
de mercredi face à «Grasshoppers II» ,
l'équipe vaudoise a essuyé une défaite
sans appel (2-0) au Wankdorf. Face à
des Bernois qui ont le vent en poupe,
les visiteurs ont commis trop d'erreurs
défensives. Le dispositif prudent mis
en place par Barberis aurait dû assurer
au moins le partage des points. Mal-
heureusement pour «Bertine», le Hol-

Avec deux buts, Manfreda (à droite) a fait mal à GC. Keystone

landais Verlaat , auteur d'un autogoal
(61 e), connut un «off day».

Ses partenaires directs, Herr, Hotti-
geret Ohrel , ne furent guère plus rassu-
rants. Comme l'attaque lausannoise
était incapable de se créer la moindre
chance de but , les Young Boys eurent la
tâche facile. Le Norvégien Bohinen et
l'Oberlandais Kunz firent merveille â
la pointe de l'attaque. Sans la sûreté du
gardien Stefan Huber, qui fit une ren-

trée prometteuse, les Bernois l'auraient
emporté plus nettement encore.

Le FC Saint-Gall ne nourrit plus
d'ambition et ne se fait plus d'illusions.
La défaite concédée au Letzigrund (2-1 )
devant le FC Zurich sonne le glas de ses
dernières espérances. Les Saint-Gallois
occupent la dernière place avec un re-
tard de cinq points sur les candidats
européens. Le FC Zurich , avant-der-
nier, n 'est guère mieux loti.

Châtel tient le leader en échec
Tour de relégation: Etoile Carouge trébuche

Sans le brio du gardien Tschudin (ex-
FC Lucerne), Kriens aurait certaine-
ment connu la défaite sur son terrain
face à un FC Fribourg très en verve
mais qui a dû se contenter d'un partage
des points (1-1) dans le groupe 1 du
tour de relégation. La seconde forma-
tion romande, le FC Châtel , a eu l'im-
mense mérite de tenir le leader en échec
(2-2) à Bâle.

Kriens-Fribourg 1-1 (1-1)
Kleinfeld. 400 spectateurs. Arbitre : Berto-
lini (Vira-Gambarogno). Buts: 18e Calu-
waerts 0-l. 30e Oser 1-1.

Old Boys-Châtel 2-2 (2-1)
Schiitzenmatte. 200 spectateurs. Arbitre :
Bettex (Echallens). Buts: 8e Haub 1-0. 23e
Lanz 2-0. 30e Moertel 2-1. 65e Moertel 2-

SC Zoug-Emmenbriicke 0-2 (0-0)
Herti-Allmend. 200 spectateurs. Arbitre
Vollenweider (Rûti). Buts: 48e Barbarez 0
1. 58e Wipfli 0-2.

Classement du groupe 1
1. Old Boys 5 2  2 1 6-7 12 (6)
2. SC Kriens 5 2 3 0 9-2 10 (3)
3. Fribourg 5 2 2 1 10-5 10 (4)
4. Châtel 5 13 1 7 -7 7 (2)
5. SC Zoug 5 10 4 3-9 7 (5)
6. Emmenbrùcke 5 1 2  2 3-8 5 (1)

Glaris fait d'ores et déjà figure de
relégué dans le groupe 2. Battus 4-0 à
Winterthour, les Glaronnais affichent
un goal-average catastrophique (5-16)
et ils comptent trois points de retard
sur l'avant-dernier, Brùttisellen. Les
banlieusards zurichois, aux moyens
pourtant extrêmement limités, ont en-
registré leur première victoire en bat-
tant Etoile Carouge 2-1. (Si)

UGS-Delémont1-1 (1-0)
Frontenex. 400 spectateurs . Arbitre : Rossi
(Losone). Buts: 4e Rodriguez 1-0. 50e Ri-
mann 1-1.

Brùttisellen- Et. Carouge 2-1 (1-1)
Lindenbuck. 350 spectateurs. Arbitre:
Leuba (Chexbres). Buts: 15e Waldvogel 1-0.
50e Thomé 1-1. 73e Wehrli 2-1.

Winterthour-Glaris 4-0 (2-0)
Schutzenwiese. 350 spectateurs. Arbitre :
Rieder (Pratteln). Buts: 10e Weiler 1-0. 19'
Allenspach 2-0. 69e Uccella 3-0. 90e Balmer
4-0.
Note: 69e expulsion de Pozzi (G).

Classement du groupe 2
1. Winterthour 5 3 1 1 13- 6 13 (6)
2. UGS 5 13 1 9- 7 10 (5)
3. Et. Carouge 5 2 2 1 11- 8 9 (3)
4. Delémont 5 3 1 1 10- 5 8 (1)
5. Brùttisellen 5 1 1 3  6-12 7 (4)
6. Glaris 5 0 2 3 5-16 4 (2)

Tour de promotion-relégation ligue A/ligue B

Le penalty raté d'Yverdon
Il y a des penaltys qui coûtent cher,

comme par exemple celui que l'Yver-
donnois Béguin a raté contre le FC
Aarau. L'arrêt du gardien Hilfiker a
refusé à la formation romande, une vic-
toire qui l'aurait propulsée en tête du
groupe 1 du tour de promotion-reléga-
tion. Certes, les protégés de Bernard
Challandes demeurent toujours en
course pour l'ascension en LNA puis-
qu 'ils comptent le même nombre de
points que le leader Lugano.

Malley en revanche a enregistré un
sensible coup d'arrêt avec une sèche
défaite «at home» face au FC Bâle. Le
limogeage de l'entraîneur Kunnecke a
provoqué le choc psychologique espéré
chez les Rhénans. Animés d'une saine
agressivité, les visiteurs construisirent
leur victoire (2-0) au cours des quaran-
te-cinq premières minutes, grâce sur-

III [ GROUPE 1 &Co ,
Bellinzone-Lugano 0-0

Comunale. 2600 spectateurs. Arbitre: We-
ber (Berne).
Bellinzone: P. Andreoli; Umberg; Schâr
(84e Perruchini), De Lusi , Degiovannini;
Englund , Pestoni , Ch. Andreoli , Eggeling;
Bontognali , L. Esposito.
Lugano: Ph. Walker; Galvao; Morf, Tarin,
Fornera; Penzavalli , A. Esposito, Andrioli ,
Hertig; Zuffï (78e Carasco), Graciani (87e
M. Walker).
Notes: 23e tir de Penzavalli sur la latte. 66e
tir sur le poteau d'Andrioli. Avertissements
à De Lusi (51 e), Tami (59e), Hertig (80e).
Expulsion de Tami (2 avertissements).

Baden-Locarno 1-1 (1-0)
Esp. 450 spectateurs. Arbitre : Hànni (Ve-
sin).
Buts: 37e Troiani 1-0. 57e Neuville 1-1.
Baden: Màder; Isler; Hodel (71 e Witt-
mann), Maurer , Crausaz; Perez , Born , Ca-
samentô (71 e Schlatter), Stoop; Troiani , Di
Muro .
Locarno: Sacchetti; Costas; Gorrini, Giani;
Bùtzer, Morandi , Schônwetter, Ursea , Fer-
ro; Neuville , Pedrotti (54e Frizzi/79e Omi-
ni).
Notes: avertissements à Ferro (75e) et Born
(81e).

Malley-Bâle 0-2 (0-2)
Bois-Gentil. 750 spectateurs. Arbitre: Beck
(Triesenberg).
Buts: 16e Sitek 0-1. 40e Baumgartner 0-2.
Malley: Rémy; Poulard ; Boucard (46e
Ruiz), D'Angelo, Gendron; Barberis, Ga-
villet , Crémieux (40e Camerieri); Ducret ,
Favre, Dukon.
Bâle: Grûter; Schweizer; Ceccaroni , Bauer
(76e Steiner), Epars; Baumgartner, Gottar-
di , Jeitziner , Zbinden; Kok (78e Marcolli),
Sitek.
Notes: avertissements à Sitek ( 17e) et Du-
cret (58e). Expulsion de Favre (89e).

Yverdon-Aarau 1-1 (1-0)
Stade municipal. 2300 spectateurs. Arbitre
Bianchi (Chiasso).
Buts: 16e Béguin 1-0. 85e Sutter 1-1.
Yverdon: Willommet; Taillet; Castro
Wicht (35e Diserens), De Cet; Comisetti
Vialatte , Léger; Chevalier , Béguin , Châte
lan (57e Biselx).
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Huber , Kilian ,
Wyss; Heldmann (64e Komornicki), Sutter ,
Rossi; Meier, Alexandre v, Wassmer.
Notes: avertissements à Sutter (23e) et Cas-
tro (92e). Expulsion de Taillet (9 I e). A la 80e,
Hilfiker retient un penalty de Béguin.

Classement
1. Lugano 6 3 3 0 8 -4  9
2. Yverdon 7 2 50  11- 7 9
3. Aarau 6 2 4 0 5 - 2  8
4. Baden 7 15 1 7 - 7  7
5. Malley 7 2 2 3  11- 9 6
6. Locarno 7 2 2 3 8 - 9  6
7. Bâle 7 1 4 2  9-116
8. Bellinzone 7 1 1 5  5-15 3

tout au métier de leurs deux attaquants
hollandais, Kok et Sitek.

Après leur surprenant succès à
Schaffhouse, les Bullois ont bien failli
récidivera Lucerne. Après avoir ouvert
fort logiquement la marque à la 51 e

minute par le véloce Magnin, ils concé-
dèrent malheureusement deux buts en
l'espace d'une minute (Arts et Nadig).
A la faveur de cette victoire (2-1), les
sociétaires de la LNA occupent le
deuxième rang avec deux points
d'avance sur Chiasso et trois sur le FC
Bulle. Dans ce groupe 2, le grand battu
du jour est sans conteste Chiasso qui
s'est incliné au stadio comunale devant
Schaffhouse (1-0). Les Schaffhousois
paraissent les mieux placés pour rem-
placer Wettingen en LNA la saison pro-
chaine.

(Si)

III [ GROUPE 2 <Ko t

Chiasso - Schaffhouse 0-1 (0-1)
Comunale. 1800 spectateurs. Arbitre : Ro-
duit (Chàteauneuf). But: 21 e Pavlicevic 0-
1.
Chiasso: Bizzozzero ; Rahimic; Paradiso,
Minelli , Gatti; Boban , Kâslin , Helmy (59e
Bernasconi), Gwerder; Sahin , Bernaschina
(76e Grandi).
Schaffhouse: Hûrzeler; Nâf; Brugnoli , Pav
licevic, Stoll; Klinge, Meier , Lôw (90e Egli)
Thoma, Engesser (76e Harder), Paradiso.
Notes: avertissements à Brugnoli (17e), Pa
radiso (24e) et Kâslin (54e).

Lucerne - Bulle 2-1 (0-0)
Allmend. 5500 spectateurs. Arbitre : Kellen-
berger (Effretikon). Buts: 51e Magnin 0-1.
61 e Arts 1-1. 62e Nadig 2-1.
Lucerne: Mutter; Rueda; Wolf, van Eck;
Camenzind, Burri , Arts, Baumann ; Moser ,
Nadig, Tuce (79e Koch).
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Corminboeuf
Thomann, Duc; Higueras (76e Maillard)!
Coria, Bodonyi , Rudakov (70e Esterhazy):
Magnin , Hartmann.
Notes: avertissements à Thomann (25e),
Corminbœuf (40e), Wolf (43e) et Baumann
(75e).

La Chaux-de-Fonds - Coire 4-1
(M)

Charrière. 400 spectateurs. Arbitre : Rudin
(Gelterkinden). Buts: lO' Urosevic 1-0. 13e
Petkovic 1-1. 26e Marchini 2-1. 60e Zaugg
3-1. 73e Marchini 4-1.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Maillard ;
Maranesi , Thévenaz (75e Fiechter). Jeanne-
ret; Baroffio , Kâgi, Patrick Matthey; Uro-
sevic, Zaugg, Marchini.
Coire: Oberholzer; Jurkemik; Zùnd , Casa-
nova , Bieler (46e Pagno); Camenisch , Pet-
kovic, Quatrale, Bonderer; Ugras, Zabala.

Wettingen - Granges 0-0
Altenburg. 650 spectateurs. Arbitre : Fôlmli
(Willisau).
Wettingen: Meier; Widmer; Kôzle, Rupf
Ackermann; Ramundo (74e Munera), An-
dermatt , Nyfeler; Baldasan , Romano.
Fink.
Granges: Knutti; Gunia; Brader, Christ.
Moser; Chételat , Vifian, Jàggi, Rôthlisber-
ger; Przybylo, Velilla.

Classement
1. Schaffhouse 7 5  1 1 14- 5 11
2. Lucerne 7 4  30 11- 7 11
3. Chiasso 7 3 3 1 14- 9 9
4. Bulle 7 3 2 2 15-12 8
5. Wettingen 7 2 14 10-13 5
6. Granges 70  5 2 7-12 5
7. Coire 7 1 2  4 8-17 4
8. Chaux-de-Fonds 7 1 1 5  13-17 3

Manfreda
deux fois

Tour final

Young Boys-Lausanne 2-0 (1-0)
Wankdorf : 8100 spectateurs. Arbitre : Rô-
thlisberger (Suhr). Buts: 30e Bohinen 1-0.
63e Verlaat (autogoal) 2-0.
Young Boys: Zurbuchen; Weber; Reich ,
Streun , Rotzetter; Christensen, Bregy,
Gross (77e Hânzi), Jakobsen; Kunz , Bohi-
nen (82e Grossenbacher).
Lausanne: Huber; Hottiger , Herr , Verlaat,
Ohrel; Isabella . Gigon (63e La Plaça), Fry-
da , Schùrmann; Van den Boogaard , Cina
(40e Karlen).
Notes: rentrée de Huber après quatre mois
d'absence en raison d'une blessure. Avertis-
sements: 32e Gigon , 78e Fryda , 81 e Chris-
tensen.

Sion-Grasshoppers 3-1 (2-1)
Tourbillon: 12 000 spectateurs. Arbitre :
Schlup (Granges). Buts: 3e Manfreda 1-0.
19e Alexandre Rey 2-0. 24e Elbe r 2-1. 47e
Manfreda 3-1.
Sion: Lehmann; Geiger; Quentin , Brigger,
Fournier; Piffaretti (46e Biaggi), Lopez, Cal-
deron , Baliic; Manfreda , Alexandre Rey
(79e Orlando).
Grasshoppers : Zuberbûhler; Gâmperle
Vega, Meier , Nemtsoudis; Stevic, Hasler
Cantaluppi , Sutter; Gretarsson (70e De Na
poli), Elber.
Notes: 50e expulsion de Hasler. Avertisse
ments à Baljic (14 e), Cantaluppi (27e), Sut
ter (29e), Gâmperle (38e). .

Zurich-Saint-Gall 2-1 (0-1)
Letzigrund : 3900 spectateurs. Arbitre: Gai
1er (Untersiggenthal). Buts: 19e Besio 0-1
59e Sesa 1-1. 69e Moro 2-1.
Zurich: Suter; Studer; Sotomayor, Hotz
Mazenauer(38e Makalakalane), Di Matteo
Milton , Moro, Heydecker; Sesa, Bârlocher
(76e Fregno).
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Gambino;
Besio (70e Djair), Wyss, Raschle (70e Hut-
ter), Blâttler , Hengartner; Estay, Zambra-
no.
Note: 36e avertissement à Wyss.

Servette-NE Xamax 1-1 (0-0)
Charmilles : 7500 spectateurs. Arbitre: Phi-
lippoz (Sion). Buts: 46e Bon vin 0-1. 59e
Schepull 1-1.
Servette: Pascolo; Djurovski; Rey, Sche-
pull , Cacciapaglia (70e Jacobacci); Dobro-
volski , Aeby, Hermann; Dietlin (46e Bau-
mann), Molnar , Sinval.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Gottard i,
Ramzy, Egli , Régis Rothenbùhler; Cravero
(89e Mottiez), Perret , Wittl , Sutter; Negri ,
Bonvin.
Notes: tirs sur le poteau de Dobrovolski
(62e) et Sutter (69e). Avertissement à Ramzy
(25e).

Classement
1. Grasshoppers 7 3 2 2 10- 9 23 (15)
2. Sion 7 3 2 2 14-14 22 (14)
3. Servette 7 2 3 2 11-10 21 (14)
4. Lausanne 7 13 3 6- 9 20 (15)
5. NE Xamax 7 2 4 1 10- 7 20 (12)
6. Young Boys 7 4 1 2  12- 7 20 (11)
7. Zurich 7 2 3 2 11-13 17 (10)
8. Saint-Gall 7 2 0 5 11-16 15 (11)

Le classement des buteurs

VdBà14 buts
LNA, tour final: 1. Van Den Boogaard
(Lausanne) 14. 2. Molnar (Servette) 13. 3.
Kôzle (Grasshoppers) 12. 4. Sutter (Grass-
hoppers). Cina (Lausanne), Blâttler (St-
Gall), Dobrovolski (Servette), Baljic (Sion)
et Kunz (Young Boys) 10. 10. Calderon
(Sion) 8. (Si)

Neuf clubs de LN
sans licence

Lors d'une séance tenue à Berne, la
commission de contrôle de la Ligue
nationale a examiné les dossiers des 36
clubs de ligue nationale. En première
instance, elle a décidé de ne pas délivrer
de licence à un club de LNA ainsi qu 'à
huit clubs de LNB. Deux clubs de LNA
et six de LNB ont reçu une licence sans
restrictions, six clubs de LNA et neuf
de LNB avec restrictions. Par ailleurs,
les dossiers de quatre clubs devront être
complétés. Les 36 clubs de ligue natio-
nale seront informés de la décision
prise d'ici au 30 avri l .

D'autre part , le comité de la Ligue
nationale s'est également penché sur le
cas de Wettingen. Il a décidé que le FC
Aarau devrait verser la somme de
300 000 francs correspondant au trans-
fert du joueur Marcel Heldmann sur le
compte bloqué du club argovien , une
somme de 50 000 francs étant retenue
par la Ligue nationale. Le FC Wettin-
gen pourra utiliser la somme restante
pour régler les salaires de mars, si bien
que la menace de grève des joueurs
argoviens est écartée. (Si)



Menant 0-1 a Lucerne,

Le rêve brisé par

Lundi 13 avril 1992

Sur le stade de l'AUmend, samedi
soir, le FC Bulle ne s'est pas présenté er
victime expiatoire. Face à un club ap-
partenant à l'élite du football suisse, les
hommes de Gilles Aubonney, à nouveau
brillant dans son rôle de libero, n'ont,
en réalité , pas été loin de réussir ur
nouvel exploit après leur victoire à
Schaffhouse. Il aurait fallu, pour y par-
venir , garder plus longtemps l'avantage
acquis grâce à un superbe but de Ma-
gnin, cinq minutes après la pause. Cai
ce que les Lucernois ont montré en pre-
mière période était indigne de leur rang
d'équipe de ligue A. Et s'ils se sont, er
fin de compte imposés, une fatigue évi-
dente dans les rangs adverses en fut la
cause principale.

La première mi-temps , paradoxale-
ment , fut d'ailleurs à l'avantage des
visiteurs qui , remarquablement orga-
nisés, avaient décidé déjouer haut dans
le terrain. «Nous savions», commen-
tait Gilles Aubonney , «que la pression
était plus forte pour le FC Lucerne que
pour nous. En réduisant les espaces.
nous les empêchions de développei
leur jeu. Pendant les 45 premières mi-
nutes , nous n'avons connu aucun pro-
blème.» Peu inspiré , le FC Lucerne, en
effet, ne se révélait dangereux que sui
des tirs de loin , ia plupart mal cadrés,
au point que Bertrand Fillistorf n 'avail
jamais à intervenir. La seule action

intéressante des maîtres de céans ne
résultait que d'un manque de coordina-
tion des lignes arrière gruériennes, Mo-
ser se retrouvant seul pour adresser un
tir trop croisé, un sort que connaissail
aussi Magnin (41 e) lorsque Hartmann
le démarquait habilement.

Le FC Bulle qui avait tout à craindre
d'un départ rapide de son adversaire
avait , jusqu 'à la pause, maîtrisé parfai-
tement son sujet , tous ses composants
démontrant une belle abnégation à
l'image de son milieu de terrain ou de
ses deux latéraux impériaux dans le
marquage des vedettes Tuce ou Moser,
Et comme Aubonney et Thomann évo-

YB joue mal, bat Lausanne 2-0 et rêve de Coupe UEFA

Gross: «Rien ne marchait»

Quand Gross (à droite) et Fryda se mettent au «french cancan»

La presse dominicale romande l ' af-
firme: Young Boys - Lausanne fut loin
d'être une rencontre de qualité. Rolf
Rozetter et Jean-Daniel Gross (les
deux Fribourgeois d'YB) le confir-
maient dimanche matin au téléphone.
«On a très mal joué. Rien ne mar-
chait » , précise le défenseur. « Le niveau
de jeu fut de mauvaise qualité» , souli-
gne, pour sa part , le milieu de terrain,
remplacé par Eric Haenzi (77e)
«J'étais «crevé»!» , lance l' ex-junior dt
Marly. « Les deux équipes ressentaient
encore les fatigues du match de mercre-
di». N'empêche: voilà Young Boys, lui
aussi , relancé dans la course au titre
«On pense plutôt UEFA» , afflrmeni
les deux Fribourgeois.

«De part et d'autre , la première
demi-heure de jeu fut particulièremeni
mauvaise», précise Gross. «Il y a ei

beaucoup de mauvaises passes. Après
l'ouverture de la marque , le jeu s'esl
quelque peu ouvert. Nous avons bier
fini la première mi-temps. Notre jeu
était plus fluide , la balle circulaii
mieux».

«Au début de la seconde mi-temps,
sans être dangereux , Lausanne nous z
un peu plus pressé. Mais surtout , i
nous a offert un cadeau , le 2-0, Verlaai
marquant contre son camp...»

Puis le milieu de terrain de souli-
gner: «On a pris Lausanne au bon mo-
ment. Cette saison , je ne pense pas
qu 'on le reverra jouer aussi mal. Le:
joueurs traversent une crise de confian-
ce». Or, Young Boys et Lausanne soni
appelés à se rencontrer encore à deu>
reprises en moins d'une semaine: jeud
en Coupe au Wankdorf . le lundi d<
Pâques à la Pontaise (match retour di
championnat).

Lafargue

«Nous n'avons rien à perdre ; mais
Lausanne beaucoup!», affirme Rotzet-
ter. «Nous prenons match après match
Et puis , la Coupe c'est autre chose. I
n 'y a pas possibilité de rachat en cas de
défaite». Un Rotzetter qui affirme «..
avoir fait un mauvais match. Je n'avais
pas beaucoup de travail , Isabelle
jouant très en retrait. En revanche, dès
l'entrée du jeune La Plaça j'avais enfir
un adversaire direct pour la dernière
demi-heure de jeu...».

Voilà donc le pensionnaire di
Wankdorf relancé. Et Rotzetter de sou
ligner: «Nous avons gagné trois mat
ches, pas encore le championnat!». En
suite il ne se montre pas surpris de h
défaite de Grasshopper. «Sion à Texte
rieur ou chez lui , c'est une équipe dif
férente. A Tourbillon , elle est plu ;
agressive».

P.-H.B

2-1 (0-0]
Lucerne-Bulle

Lucerne : Mutter ; Rueda; Wolf , Var
Eck, Baumann; Camenzind , Burri
Arts; Moser , Nadig, Tuce (79e) Kock).

Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Cormin
bœuf, Thomann , Duc ; Coria , Higuerai
(76e Maillard ), Bodonyi; Rudakov (70e
Estehazy), Hartmann , Magnin.

Notes : Allmend , 5500 spectateurs.
Bulle sans Rumo blessé, Lucerne sans
Knup, Marini , Gmùr et Schonenberger
blessés ni Birrer suspendu.

Arbitre : M. Peter Kellenberger d'Effre
tikon qui avertit Thomann , Wolf , Coi
minbœufet Baumann.

Buts : 50e Magnin 0-1; 61e Arts 1-1 , 6'A
Nadig 2-1.

LALIBERTE SPORTS T_
Bulle perd le match au niveau physique

deux coups d'assommoir
luaient dans le même registre, le nul à h
pause se justifiait indubitablement.
Problèmes de récupération

Aussi, quand Magnin se jouait de h
fatuité de son adversa ire Baumanr
pour tromper Mutter d'un lob superbe
pris de 30 mètres, se prenait-on à rêvei
(50e). Le rêve, malheureusement, ne
dura que dix minutes , une inattentior
en milieu de terrain permettant au>
Lucernois de profiter d un renvoi mal-
heureux pour tromper la vigilance de
Fillistorf impuissant face à un exploil
technique du Hollandais Arts. Pas en-
core revenus moralement de leur désil-
lusion , les Gruériens concédaient un
second but magnifiquement amené pai
Tuce et conclu par Nadig (61 e et 62e).
Tout s'effondrait pour les visiteurs en
proie à des problèmes de récupération.
Gilles Aubonney : «Il était clair poui
nous que le rythme de deux matches
dans la semaine, en plus tous deux dis-
putés à l'extérieur, allait nous créer des
ennuis au niveau physique. Au mo-
ment de l'ouverture du score, il restail
40 minutes de jeu et Lucerne n'avail
plus d'autres solutions que de nous
presser». Les pensionnaires de ligue
nationale A avaient , alors , de nom-
breuses opportunités d'aggraver h
marque , Fillistorf réussissant notam
ment un véritable arrêt d'anthologie
sur une tête de Tuce (69e), mais les Bul
lois ne manquaient que de peu l'égali
sation quand un coup franc de Bodony
frôlait le cuir chevelu d'Aubonney bier
seul au milieu de la défense adverse
(89e).

Magnin (à gauche avec Van Eck) avait ouvert la marque pour le FC Bulle...
Keystoni

Des regrets
Une égalisation à ce moment aura i

été une juste récompense pour les visi
teurs et pour leur entraîneur qui , par
fois critiqué , sait actuellement tirer ur
maximum de ses joueurs. Car le FC
Bulle est une bien belle équipe qui i
gardé son visage offensif après l'ouver
ture du score. Ce qui aurait dû lui don
ner la victoire au cas où Hartmann
servi idéalement par Rudakov (53e)
avait pu transformer une occasion qu
ne devait rien au hasard puisque résul
tant d'un remarquable mouvemen
collectif. La suite, évidemment , n'étai

pas du même acabit , les Gruérien!
étant littéralement assommés par l'éga-
lisation. Ce qui n'empêchait pas Gille:
Aubonney d'exprimer un regret
«Dans une période aussi astreignant!
au niveau physique , Coria a encore di
subir samedi matin un test des douz<
minutes pour l'obtention de son di
plôme d'entraîneur. Il me sembh
qu 'on pourrait faire preuve de plus d<
considération à l'égard de purs ama
teurs. Car je suis convaincu que, aprè:
quelques jours de repos bienvenus
nous sommes capables de battre ce FC
Lucerne.»

Raphaël Gobe

Xamax a «séché» aux Charmilles (1-1 ,
Chassot fait du lit

Ml l FINAL - f̂c t
«Non! Je ne suis pas satisfait. Nous

avons perdu un point». Le coup dt
gueule du président Fachinetti , à la sor
tie des Charmilles, contrastait avec U
sentiment de certains de ses joueurs
Daniel Fasel et Patrice Mottiez en par
ticulier, tous deux unanimes : «C'est ur
résultat logique». Alors que Joël Cor
minbœuf, après une brève hésitation
lance: «Si on avait fait deux points
personne n'aurait rien dit». Et pour
tant! Neuchâtel Xamax, brillant sur h
plan de la maîtrise du jeu. de l' occupa-
tion du terrain, de la circulation de U
balle et dans l'élaboration de ses ac-
tions a longtemps séché avant qu<
Christophe Bonvin n'ouvre la marque

«Il nous a manqué la touche finale»,
relève Fasel, observateur privilégié sui
le banc des remplaçants. Et d'ajouter
«Nous avons évolué avec un attaquani
de pointe; le second , Bonvin , jouaii
entre les deux lignes. Il nous a manqui
le petit «truc» que nous aurait apport!
Frédéric (réd: Chassot) pour créer h
danger». Un Chassot cloué au fond d<
son lit depuis son retour de Zurich
mercredi soir.

Une place en UEFA
Entré à la 44e minute histoire de

gagner du temps, Patrice Mottiez cons
tate: «Nous avons péché dans la phase
finale , parce que nous avions peur d<
nous découvrir. Ainsi , on ne parvenai
pas à créer le surnombre en attaque. L<
preuve: le but de Christophe est tombe
à la suite d'un contre , alors que nou:
n'avions pas l'avantage du surnombn
devant le but servettien».

Puis le numéro 14 de Stielike de rele
ver: «C'était important de ne pas per
dre. Maintenant nous avons deux mat

ches à la maison (réd: Servette et.Zu
rich). Il s'agit de bien les gérer. Si oi
obtient de bons résultats, nous seron
encore dans la course pour une plao
européenne...».

En Coupe des champions? «N'allon
pas jusque-là» , rétorque Corminbœul
«On vient de changer d'entraîneur; oi
doit s'adapter à son style. Si on décro
che une place en UEFA, ce sera su
per...»

«Ca relance tout le monde)
Ensuite le Fribourgeois de parler d<

sa satisfaction d'avoir retrouvé sa pla
ce. «Tout a été trè s vite. De plus, pap;
depuis cinq mois d'un petit Julien , j <
vis et je vois les choses différemment»
Puis de revenir sur le match , dans ui
premier temps sur le but de l'égalisa
tion. «Suite au coup franc de Dobro
volski et la reprise de la tête de Sche
pull , je touche la balle , mais je n'arrivi
pas suffisamment à la dégager sur li
côté; elle monte. J'essaye encore de li
toucher de l'autre main. Je ne crois pa
que Molnar l'ait touchée. Il l'a seule
ment accompagnée dans le but».

Dans un second temps, sur le match
l'analyse de Corminbœuf (irréprocha
ble sous les projecteurs des Charmilles
prend la forme d'un constat: «On a vi
deux équipes essayer de jouer au foot
bail , de présenter un bon spectacle
Xamax a superbement manœuvré
Maintenant nous avons deux matche:
à la maison. Ce ne sera pas plus facile
Car ce sera à nous de faire le jeu. Ce:
bons résultats devraient nous amenei
du public. La victoire de Young Boy:
sur Lausanne? Je ne suis pas surpri s
YB traverse une bonne période. Contn
lui , si on concède le premier but , il es
toujours très difficile de revenir à 1;
marque. La défaite de Grasshoppers '
C'est super! Ca relance tout le monde
La fin de championnat va être passion
nante. Maintenant nous sommes tou
près...». Pierre-Henri Bonvii
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Groupe 1

Martigny devant Monthey
Groupe 1. 20e journée : CS Chênois - Mon-
they 3-0 (0-0). Renens - Stade Lausanne 4-0
(0-0). Aigle - Versoix 0-1 (0-0) Collex-Bossy
- Rarogne 1-1 (0-1). Fully - Martigny 0-3
(0-0). Grand-Lancy - Concordia Lausanne
1-1(1 -0). Savièse - Montreux-Sport s 2-0 (0-
0).

1. Chênois 20 13 5 2 42-12 31
2. Martigny 20 12 5 3 50-22 29
3. Monthey 20 11 6 3 34-17 28
4. Fully 20 10 6 4 30-22 26
5. Grand-Lancy 19 7 6 6 28-30 20
6. Renens 20 9 2 9 35-26 20
7. Rarogne 20 6 8 6 30-27 20
8. Savièse 19 6 6 7 38-48 18
9. Montreux Sp. 20 6 6 8 23-28 18

10. Stade Lausanne 20 6 5 9 26-42 17
11. Collex-Bossy 20 6 4 10 25-38 16
12. Versoix 19 5 2 12 18-36 12
13. Concordia Laus. 20 3 5 12 12-33 11
14. Aigle 19 3 4 12 22-32 10

Groupe 2

Berthoud barragiste
Groupe 2, 20e journée: Bùmpliz - Berthoud
2-1 (0-1). Colombier- Domdidier0 - 1 (0-0).
Lerchenfeld - Serrières 2-2 (0-2). Lyss -
Thoune 1-1 (1-0). Moutier - Klus-Balsthal
2-2 (0-0). Mùnsinge n - Echallens 3-0(1-0).
Soleure - Berne 0-0.

1. Bumpliz 20 12 4 4 40-25 28
2. Moutier 20 9 7 4 33-30 25
3. Serrières 19 9 5 5 40-32 23
4. Colombier 20 8 6 6 32-28 22
5. Soleure 18 8 5 5 26-17 21
6. Lyss 19 7 7 5 31-30 21
7. Mùnsingen 20 8 5 7 22-17 21
8. Echallens 19 6 7 6 25-28 19
9. Berne 19 4 8 7 25-25 16

10. Lerchenfeld 19 6 4 9 32-39 16
11. Domdidier 20 6 4 10 26-32 16
12. Berthoud 18 5 4 9 24-26 14
13. Thoune 19 3 8 8 17-34 14
14. Klus-Balsthal 18 4 4 10 24-33 12

Groupe 3, 20e journée : Kôllik en - Young
Fellows 4-1 (2-1). Red Star - Laufon 3-0
(2-0). Suhr - Ascona 0-1 (0-0). Buochs -
Wange n 0-0. Pratteln - Mendrisio 0-2 (0-2).
Stabio - Riehen 0-3 (0-0). Tresa - Sursee 0-2
(0-2).

Classement: 1. Red Star 19/26. 2. Young
Fellows 19/24. 3. Pratteln 20/24. 4. Kôlli-
ken 19/23. 5. Riehen 19/22. 6. Mendrisio
19/22. 7. Ascona 19/22.

Groupe 4, 20e journée: Altstetten ZH -
Frauenfeld 1-2(1-2). Brùhl - Freienbach 1-1
(1-0) . Rorschach - Herisau 2-1(0-1). Tuggen
- FC Zoug 0-0. Altstàtten - Veltheim 1-3
( 1 - ! ). Balzers - Wil 0-2 (0-2). Stâfa - Kreuz-
linge n 6-0 (3-0).

Classement : 1. Tuggen 20/31.2. Frauenfeld
19/26. 3. Wil 20/26. 4. Altstetten /ZH
20/24. 5. FC Zoug 20/24. 6. Altstàtten
19/20. 7. Rorschach 17/ 19. 8. Brûhl
18/ 18. (Si)
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L'Autriche dans le groupe A

Lundi 13 avril 1992

Sans faute
Devant son public , l'Autriche a ob-

tenu sa promotion dans le groupe A en
fêtant sa sixième victoire consécutive
dans le cadre des mondiaux du groupe
B: à Klagenfurt . les Autrichiens ont en
effet dominé la Hollande par 8-3. Avec
trois points d'avance avant l'ultime
journée, les Autrichiens ne peuvent
plus être rejoints.
Klagenfurt. Mondiaux du groupe B, 8e jour
née: Japon - Yougoslavie 6-0 (2-0 2-0 2-0)
Autriche - Hollande 8-3 (5-1 0-0 3-2).
Dernière journée. A Villach: Roumanie ¦
Bulgarie 2-0 (0-0 0-0 2-0). Danemark ¦
Chine 5-2(1-1 2-1 2-0). A Klagenfurt: Hol-
lande - Japon 10-3 (5-1 3-1 2-1) . Autriche -
Yougoslavie 14-0 (3-0 3-0 8-0) Classement
final (7 matches): 1. Autri che 14. 2. Hol-
lande 11. 3. Japon 8. 4. Danemark 8. 5.
Bulgarie 6. 6. Roumani e 5. 7. Chine 3. 8.
Yougoslavie 1. L'Autrich e est promue dans
le groupe A, la Yougoslavie est reléguée
dans le groupe C. (Si)

Gilligan coach national
Vingt-quatre heures après avoir dé-

fendu victorieusement son titre de
champion suisse avec le CP Berne , Bill
Gilligan a levé un secret de polichinel-
le: c'est bien lui qui sera le nouvel
entraîneur national la saison prochai-
ne. Le technicien américain , qui œu-
vrera déjà aux côtés de John Slettvol
dans deux semaines lors des mondiaux
de Prague , a signé un contrat d'une
année avec la ligue suisse.
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Domdidier a fait un grand pas dans la voie du maintien
On jouait la 93e minute à Colombier!

Les protégés de Roland Guillod ont
réalisé une forme de petit exploit hier à
Colombier en prenant la mesure de
l'ambitieuse équipe de Michel Decas-
tel. Us ont bénéficié de ce petit plus
nommé chance et qui s'est en définitive
avéré déterminant. La décision est tom-
bée alors qu on jouait la 93e minute de
jeu et que Domdidier , par l'entremise de
son remarquable libero hongrois Antal
Nagy, a transformé en but un penalty
indiscutable. Cette victoire donne un
bol d'oxygène à la formation broyarde
qui n'avait plus gagné depuis le 10 no-
vembre 1991. Un bail!

En fâcheuse posture à l'heure d'abor-
der la reprise et occupant le siège de
barragiste , Domdidier n'avait en cette
année 1 992 récolté que deux maigres
points lors de ses quatre premières par-
ties. En effet, deux défaites avaient
sanctionné ses matchs disputés à domi-
cile face au leader Bumpliz et au reve-
nant Mùnsingen. Alorsqu 'à l'extérieur ,
les Diderains avaient à chaque fois par-
tagé l'enjeu (2-2). Tant à Lyss qu 'à Ler-
chenfeld. Depuis hier , cette série a été
brisée net par un succès qui relance
sérieusement les actions des
Broyards.

Autant vous avertir tout de suite que
la rencontre demeura , 94 minutes du-
rant, d' une qualité plus que modeste.
Face à la meilleure jouerie des Neuchâ-
telois , les Fribourgeois opposèrent
leurs arguments: abnégation , volonté
et courage. Ce petit spectacle ne débou-
chait en fait que sur un minimum d'oc-
casions d'ouvrir la marque. Côté neu-
châtelois , l'actif Weissbrodt fut le plus
près de tromper l'attentif Perriard . No-
tamment sur une passe en retrait trop
molle de Brùhlart (35e). La plus sé-
rieuse chance de la première période
fut toutefois à mettre à l'actif de Dom-
didier lorsque Gusmerini , servi par
Collomb (26e), pivota et expédia un tir
du pied gauche sur la transversale.

Wohlhauser dynamique
La seconde mi-temps n'allait pas ap-

porter davantage son lot de satisfac-
tions et d'émotions. Somnolant tous
deux . Colombier et Domdidier s'uni-
rent pour concocter un cocktail un peu
douteux. 11 fallut l'entrée du travailleur
Wohlhauser pour que les choses s'ani-
ment. C'est sur son service que Gusme-
rini - extrêmement motivé face à ses
anciens coéquipiers des réserves xa-
maxiennes - ne voit son tir être sauve
sur la ligne par Mazzocchi (76e).

Dans les minutes suivantes , Gogic,
servi par un défenseur diderain (!), se
voyait signaler un hors-jeu. Pas évident

vu des tribunes même s'il semble que le
directeur de jeu ait vu une faute de
position préalable. Le Yougoslave mar-
quait, mais non seulement son but était
annulé , mais en plus le Bosniaque était
averti. Dur, dur...

Malgré un nouvel essai intéressant
de Weissbrodt (85e), Domdidier , tout
heureux à l'idée d'empocher un point
important , endigua fort bien les assauts
neuchâtelois de fin de match. Il allait
faire mieux. Sur une faute commise
dans les seize mètres par Ponta sur Ber-
nard Godel , l'arbitre accordait logique-
ment un penalty. La tour de contrôle
hongroise de la défense dideraine Antal
Nagy transformait sans bavure. Pour
un succès certes heureux mais qui
pourrait valoir son pesant d'or à l'heure
du décompte final. Domdidier n'avait
plus gagné depuis le 10 novembre der-
nier. C'était à domicile face à Klus-
Balstahl. Et de plus , Domdidier n 'est
plus barragiste à six matches de la fin
du championnat. Moralement capital.

Hervé Pralong

m
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Nagy (à gauche, ici
victoire.

contre un joueur de Bumpliz) a transformé le penalty de la
GD Vincent Murith

III 1 BOXE K .
Réunion de Mexico

Victoires expédrtives
Julian Jackson , le boxeur des îles

Vierges, champion du monde des poids
moyens (WBC), et le Mexicain Julio
César Chavez , tenant du titre des poids
superlégers (WBC) ont imposé leur
puissance pour conserver leurs couron-
nes, tous les deux par arrêt de l'arbitre à
la cinquième reprise , face respective-
ment à l'Américain Ron Collins et au
Portoricain Angel Hernandez.

La surprise de la soirée, devait être la
chute du Portoricain Edwin Rosario
battu par le Japonais Ajkinobu Hirana-
ka. (Si)

Villars : championnats suisses juniors

Trois abandons
Villars-sur-Glâne. Championnats de Suisse
juniors. Finales. Mouche: Hans Christeler
(BC Bôdeli) bat Jean-Claude Bouza (ASB
Châtelaine) par abandon au 1er round.
Plume: Olivier Gagliardi (BC Ascona) bat
Laurent Lanz (CB Lausanne) aux points.
Légers: Mario Russo (BC Soleure) bat Tho-
mas Attinger (BC Baden) par abandon au
1er round.
Surlégers : Thierry Fangille (BC Buchs) bal
Cédric Pautex (ASB Châtelaine) aux
points.
Welters: Hosleman Bello (ASB Châtelaine)
bat Gian Piero Granata (PF Lugano) aux
points.
Surwelters: Sascha Mùller (ABC Berne) bat
Lukas Moerlen (BC Thoune) aux points.
Moyens: Marco Jaeggi (B-Fit Berne) bal
Florian Schneebeli (BC Winterthour) par
abandon au 1" round. (Si)

0-1 (0-0)
Colombier-Domdidier

Colombier: Kuhn; Ponta; Egli , Mazzoc-
chi, Pirazzi; Torri , Rufenacht (63e Mat-
they) . Gogic, Locatelli ; Mayer (53e Mùl-
ler), Weissbrodt.
Domdidier: Perriard ; Nagy; Brùhl art ,
Daniel Merz; Collomb (78e Collaud),
Marc-Alain Merz , Bernard Godel , Gal-
ley (62e Wohlhauser), Corboud; Gus-
merini , Laurent Godel.
Arbitre: M. Stéphane Cuhat (Les
Bioux /VD) qui avertit Laurent Godel
(34e, j eu dur), Pirazzi (80e. coup à Wohl-
hauser). Gogic (88e, geste antisportif) et
Gusmerini (94e, antijeu).
Notes: stade des Chézards , pelouse ex-
trêmement bosselée , 400 spectateurs.
Colombier sans Hiltbrand (blessé);
Domdidier privé de Corminbœuf et Du-
puis (suspendus). 26e : tir de Gusmerini
sur la transversale. 79e: but de Gogic
annulé pour un hors-jeu préalable dis-
cutable.
But: 93e Nagv (penalty) 0-1.

Ueberstorf écrase Fétigny et Ursy croque un point
Derby citadin sans vainqueur

2e ligue
Ueberstorf-Fétigny 6-0
Prez/Grandsivaz-Romont 1-0
Tour-de-Trême-Givisiez 2-1
Central-Beauregard 2-2
Farvagny/O goz-Morat 3-3
Ursy-Guin 1-1

1. Central 16 11 3 2 38-22 25
2. La Tour 15 7 4 4 24-19 18
3. Ueberstorf 15 7 3 5 35-22 17
4. Morat 16 7 3 6 33-24 17
5. Farvagny 16 7 3 6 43-35 17
6. Prez/Gr. 15 6 4 5 25-23 16
7. Beauregard 16 3 10 3 23-25 16
8. Romont 15 6 3 6 28-19 15
9. Guin 15 4 5 6  18-23 13

10. Fétigny 15 4 4 7  16-36 12
11. Givisiez 16 3 4 9  23-31 10
12. Ursy 16 3 4 9  18-45 10

3e ligue
Groupe 1
Semsales-Porsel 1-1
Bulle ll-Gruyères 2-2
Chénens/Autigny. -Siviriez 2-4
Charmey-Vuadens 2-2
Vuîstemens/Rt-Aitalens 4-0
Broc-Châtel II 2-0

1. Siviriez 14 11 3 O 28- 7 25
2. Vuist.-de-Rt 15 8 4 3 27-16 20
3. Châtel II 14 9 0  5 31-15 18
4. Gruyères 15 7 4 4 25-19 18
5. Attalens 14 6 5 3 33-20 17
6. Porsel 14 3 8 3 25-24 14
7 Chénens 15 5 4 6 29-29 14
8. Semsales 14 4 5 5 16-28 13
9. Broc 14 5 2  7 23-18 12

10. Charmey 14 4 2 8 25-28 10
11. Vuadens 15 3 2 10 13-30 8
12. Bulle II 14 03  11 13-54 3

Groupe 2
Portalban/Glet. Ib-Lentigny 4-0
Corminbœuf-Marly 3-2
La Brillaz-Granges/Pt 3-1
Et. Sports-Villars 2-8
Fribourg ll-Belfaux 1-1
Le Mouret-Courtepin la 0-2

1. Marly 14 10 2 2 40-13 22
2 Courtepin 14 10 2 2 36-16 22
3. Corminbœuf 14 7 3 4 2 1 - 1 3  17
4. Granges-P. 14 7 2 5 32-3 1 16
5. Belfaux 14 6 3 5 25-26 15
6. Lentigny 14 5 3 6 26-29 13
7. Portalban-GI 14 5 3 6 21-24 13
8. La Brillaz 14 5 2 7 31-34 12
9. Le Mouret 14 5 0 9 25-36 10

10. Etoile Sp. 14 4 2 8 24-38 10
11. Villars 15 4 2 9 24-34 10
12 Fribourg II 15 2 6 7 19-30 10

Groupe 3
Courtepin Ib-Tavel 2-0
Dirlaret-Wùnnewil 1-2
Heitenried-Planfayon 3-1
Richemond-Central II 3-1
Ueberstorf ll-Chevrilles 1-1
Schmitten-Chiètres 0-3

1. Richemond 14 9 2 3 37-13 20
2. Schmitten 14 10 0 4 25-19 20
3. Heitenried 15 6 5 4 22-16 17
4. Wùnnewil 15 7 3 5  18-22 17
5. Ueberstorf II 15 6 3  6 24-23 15
6. Chiètres 14 6 2 6 22-16 14
7. Chevrilles 14 5 4 5 28-30 14
8. Dirlaret 14 5 3 6 24-28 13
9. Tavel 14 5 2 7 21-32 12

10. Courtepin 14 3 5 6 16-23 11
11. Planfayon 14 2 6 6 15-18 10
12 Central II 15 3 3 9 23-35 9

Groupe 4
Cugy/Montet-Vully 1-0
Mis./Courtion-Montagny 6-1
Chàtonnaye-St-Aubin 2-0
Estavayer/Lac-Montbrelloz 1-2
Dompierre-Noréaz/Rosé 2-3
Ponthaux-Portalban/Glet la 2-3

1. Cugy/Montet 1 5 9 3  3 22-1621
2. Ponthaux 15 8 4 3 29-15 20
3. Portalban/GI. 15 8 4 3 30-20 20
4. Noréaz/Rosé 15 7 6 2 29-20 20
5. Misery/C. 15 6 4 5 32-27 16
6. Montbrelloz 15 6 4 5 25-25 16
7. Dompierre 15 6 2 7 34-36 14
8. St-Aubin 14 5 3 6 28-21 13
9. Vully 15 3 6 6 26-23 12

10. Châtonnaye 15 4 3 8 16-25 11
11. Est. -le-Lac 14 2 5 7 18-27 9
12. Montagny 15 2 2 1125-59 6

4° ligue
Groupe 1
Villaz/Pierre Ib-Remaufens 0-10
Porsel ll-Vuisternens/ Rt II 0-4
Chapelle-Rue 3-2
Siviriez ll-Promasens la 3-2
Semsales ll-Sâles 2-4
Groupe 2
Promasens Ib-Grandvillard 1-5
Château-d'Œx-Echarlens 2-0
Corbières-Tour-de-Trême II 1-3
Enney-Gumefens la 1-5
Groupe 3
Ep. /Arconciel la-Middes 2-6
Billens-Neyruz 0-2
Cottens-Châtonnaye II 6-1
Farv./O goz lla-Villaz/Pierre la 0-2
Romont ll-La Brillaz II 5-0

Groupe 4 Tavel II-Alterswil II 7-1
Matran la-Farvagny/Ogoz Ilb 1-16 St-Ours ll-St-Sylvestre II 4-0
Ecuvillens-Pont/VHIe 4"3 Degré 2. groupe 10La Roche-Treyvaux 1-0 Granges-Pt ll-Schm.tten III 6-1
Corp./Rossens-Ep /Arconcel lb 1-4 
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Marly ll-Estavayer/Gx Ib 5-0 cressier Ib-Bbsingen II 2-5
G'ouPe

pC h . „ , .  Degré 2. groupe 11
Altersw^Schmitten 

Ma 
2-4 

Ricnemond lll-Cressier la 3-0
St-Ours-Guin lia 2-3 ... d „,.Be|faux IM 3_o
P asselb-Brunisned 2-0 D é - Q , -
Planfayon ll-heitenned II 5-0 , . . . .  . . .  ,,.. .„:-, nu n_r >_ _ ," _ . , „ _ _ Lechelles ll-Aumont/Murist Ilb 0-2
St-Sylvestre-D,rlaret II 0-0 

Montagny ||.villarepos , 3.2
Groupe b Grolley-Ponthaux II 5-0
Chiètres ll-Ueberstorf III 1-1 r>_„._ o .-_ i - a„ .. ... - ,  Degré 2, groupe 13Bosinqen-Morat 3-1 ¦¦•__ .. F. ,.. . . „ , ,,,,.. a ., ,, - , , Middes ll-Cugy/Montet Ile 1-1
Wunnewi I -Courgevaux 1-1 , lcr .. „ .. „' „ , -
-, _ n _ u _ r. r. USCV ll-Morens II 1-2
3eauregard ll-Schoenberg 0-0
Guin llb-Cormondes la 1-8
Schmitten llb-St-Antoine Ib 3-0 SefliOTS
Groupe 7
Belfaux ll-Mis./Courtion II 0-0 Groupe 1. degré 1
Cormondes Ib-Farv./Ogoz Ile 2-2 Ursy-Bulle 2-1
Courtepin ll-Léchelles 2-2 Romont-Siviriez 3-3
Villars ll-Richemond II 1-4 Tour/Trême-Granges/Md 2-9
Domdidier llb-Matran Ib 1-1 Groupe 2, degré 1
Corminbœuf ll-Prez/Grands. Il 5-0 St-Sylvestre-Chevnlles 4-2
Groupe 8 Chiètres-Ueberstorf 4-2
Portalban/Glet. II-USCV 4-3 Groupe 3. degré I
Nuvilly-Morens 4-1 Cottens-Courtepin 0-2
Fétigny ll-Domdidier Ha 1-7 Beauregard-Le Mouret 6-1
St-Aubin ll-Aumont/Murist 1-2 Corminbœuf-Guin 0-3
Cheyres-Bussy 5-1 Groupe 4 . degré 1

St. Payerne-AS Missy/Villars-Gd 3-1
Estavayer/Lac-Noréaz/Rosé 6-1
Domdidier-Vully 4-0

5e liQUe Groupe 5. degré 2
Bulle ll-Gumefens 1-3

Degré 1. groupe 1 Farvagny/Ogoz-Riaz 6-2
Ursy lla-Charmey Ilb 1-2 Semsales-Vuisternes/Rt 4-1
Bossonnens la-Broc II 1-1 Groupe 6. degré 2
Degré 1. groupe 2 Villars-Prez/Grandsivaz 2-2
Lentigny ll-Cugy/Montet Ilb 4-0 Matran-La Brillaz 3-1
Mézières la-Villarimboud 3-1 Villaz/Pierre-Chénens/Aut. 7-2
Central lllb-Givisiez Ma 0-2 Groupe 7. degré 2
Degré 1. groupe 3 Tavel-St-Antoine 7-4
Brùnisried ll-Plasselb II 1-3 Heitenned-Central 0-3
Ueberstorf IV-Central lllc 6-1 Planfayon-St-Ours 1-0
Marly llla-Le Mouret II 1-1 Groupe 8. degré 2
Degré 1. groupe 4 Schmitten-Et. Sports 1-2
Noréaz/Rosé ll-Central Ilia 0-4 Bôsingen:Wùnnewil 0-0
Givisiez llb-Dompierre II 1-1 Groupe 9, degré 2
Cugy/Montet Ha-Vully II 1-2 Richemond-Marly 2-1
Degré 2. groupe 5 Ep./Arconciel-Treyvaux 4-1
Promasens ll-Chapelle II 1-11 Granges-Paccot-Belfaux 0-4
Degré 2. groupe 6 Groupe 10, degré 2
Sorens H-Massonnens 0-4 Villarepos-Cugy/Montet 2-2
Sales ll-Mézières Ib 7-2 Combremont-Cheyres 1-10
Degré 2. groupe 7
Charmey lla-Riaz II 2-0
Echarlens ll-La Roche II 1-4 Vétérans
Vuadens ll-Tour/Trême III 2-2
Degré 2. groupe 8 Beauregard-Guin 1-0
Ep /Arconciel ll-Chénens/Aut. Il 2-5 Central-Ueberstorf 3-0
Ecuvillens ll-Corp./Rossens II 5-6 Portalban/Glet. -Tavel 4-5
Degré 2, groupe 9 Morat-Fribourg 0-1
Chevrilles ll-Marly lllb 1-1 Alterswil-Chevrilles 2-4
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Mené 2-0, Châtel arrache un point mérité à Old Boys

Un moral d'acier et la tête de Mortel
«

TOUR DE fi
H RELÉGATION v Ĝ ,

Débordé en début de rencontre par
un Old Boys tranchant, Châtel n'a ja-
mais baissé les bras. Remontant la
pente grâce à un moral d'acier, les Ve-
teysans ont été justement récompensés
par les deux réussites de la tête de Mor-
tel , qui leur offre un point précieux.

«Il s'agira de bien prendre la tempé-
rature », annonçait  Nicolas Geiger
avant le match. Mais ses protégés se
sonl fait cuei l l i r  à froid par des Bâlois
vcloces cl d' une ra re efficacité.

A la 8e, Hauck ouvrait  déjà le score
sur un fantast ique coup franc qui  laissa
Jaqu ier impuissant .  Entrée en matière
pénible , d'autant  plus que le temps
était à I orage. A la 9e, Lanz partit en
odair et débord a toute la défense ehâ-
tcloisc. En vain.  Une minute  plus tard ,
sur un t ir violent du même Lanz que
Jaquie r repoussa , Messerli enleva trop
sa volée. Le coup de tonnerre se fit
entendre à la 23e. lorsque la tête de
Lanz . décidément intenable , frappa la
iransvcrsalc avant d'atterrir derrière la
ligne de bul.

Les Veveysans fail l irent  bien être
définit ivement foudroyés à la 27e par
une tête imparable de Du Buisson.
Mais l'arbitre , tel un «deus ex machi-
na» annula  le but parce qu 'il venait de
siffler une faute bénigne qui n'avait
rien à voir avec l'action. «Je pense que
c'est un petit cadeau de l'arbitre», re-
connaissait sportivement Geiger.

A ce moment, qui put soupçonner
que les Châtelois avaient les ressources
morales pour remonter ce score défici-
taire ? En tout cas pas Old Boys qui se
montra trop vite content de son acquis.
Et à la 30e, alors que les Fribourgeois
avaient retrouvé leurs esprits après
l' avalanche d'occasions bâloises , Mor-
tel profita d' un coup franc précis de
Vodoz pour loger de la tête le cuir au
bon endroit. Un but qui eut comme
corollaire de faire douter une équipe
bâloise encline à des carences défensi-
ves. On fut même tout près de l'égali-
sation à la 33e, quand la transversale
vin t  à la rescousse de Paul sur une tête
de Simunek.

Nouvelle combinaison
Si Châtel fut à deux doigts du k.-o., sa

grande force fut de faire abstraction de
ce score négatif et , une fois l'orage pas-
sé, de développer un jeu supérieur à
celui des Bâlois. C'est avec ce même
état d'esprit déterminé que les Vevey-
sans retournèrent sur le terrain. Et
après que Jaquier eût sauvé son équipe
face aux mult iples assauts bâlois de la
49e, ils acculèrent les joueurs locaux
dans leur zone de défense. A la 65e, c'est
le but égalisateur qui tomba comme un
fruit mûr. Un goal similaire au pre-
mier , puisque c'est à nouveau ce diable
de Mortel qui l'inscrivit de la tête, suite
cette fois-ci à un coup franc botté par
Salad. A 2-2, on attendait un sursaut
d'orgueil de l'équipe locale , qui est de
surc roît leader. Mais c'est au contra i re
les Fribourgeois qui portèrent le danger
devant le but adverse. Ainsi à la 79e, un
coup franc puissant de Mortel sortit de
peu sur la gauche des buts de Paul. Mais
Old Boys ne céda pas et s'offrit même
quelques occasions tout en fin de ren-
contre . Mais il était trop tard et c'est
avec un point mérité et précieux que

Un duel entre le Châtelois Blasco (à droite) et Russe

Châtel quittera la Schùtzenmatte. Pré-
cieux, puisqu 'il leur permet de revenir
à la hauteur de Zoug.

En manque d'a t taquants , Nicolas
Geiger avait été obligé de composer un
4-4-2 au lieu du 4-3-3 habituel. «Une
nouvelle combinaison qu 'ils ont par-
faitement assimilée», relève-t-il. «Je
suis très content de mes joueurs , pour-
suit-il , ils ont fait preuve d'un moral

Repond-a

à égalité contre
était mené 2-0,

exceptionnel. Revenir
Old Boys, alors qu 'on
c'est formidable. D'un autre côté, je me
dis que si on n'avait  pas joué aussi haut
dans le terrain en début de match , ce
qui a été notre grande faute, on aurait
pu gagner le match. En tout cas, c'est
notre meilleur match depuis long-
temps», concluait Geiger.

Jérôme Gachet

Old Boys - Châtel
2-2 (2-1)

Old Boys: Paul;  Du Buisson ; Kohler
Meyer, Rota (75e Russo); Hauck
Sclicmbri . Maricic , Sicingruber; Mes
serli, Lanz (75e Mcisel).
Châtel : Jaquier;  Simunek;  Vodoz , Cha
peron . Carrcl; Salad (79e Amaral), Ma
teia . Romano. Fumcaux; Mortel
Blasco (89e Mart in) .
Notes: Schùizcnmattc. 200 spectateurs
Old Boys joue sans Lùthi  (suspendu).
Châtel sans Baumann . Mcnoud , Fcsse-
Icl (blessés). A la 27e, M. Bettcx annule
un but de Du Buisson , parce qu 'il avait
déjà sifflé une faute. A la 33e, têle de
Simunek sur la transversale. Arbitre :
M. Yvan Bellex d'Echallcns qui avertit
Maieta (57e) el Schcmbri (82e).
Buts: 8e Hauck 1-0 : 23e Lanz 2-0 ; 30e
Mortel l -2 :65 e Môrlel 2-2.

Fribourg galvaude une balle de match a dix secondes de la fin

Du cœur pour rester en ligue B
En partageant l'enjeu au stade du

Kleinfeld (1-1), Fribourg a réalisé une
excellente opération sur le plan comp-
table. Cette parité reflète parfaitement
la ph ysionomie de la partie. Les équipes
pratiquai ent un football offensif , agréa-
ble à suivre et riche en émotions. Les
joueurs de Gérald Rossier auraient
même pu prétendre empocher les deux
points , mais Odin galvauda une balle de
match à dix secondes de la fin.

Kriens et Fribourg ont indiscutable-
ment leur place en LNB. Le spectacle
qu 'offrirent ces deux formations sa-
medi en fin d'après-midi en est une
preuv e.  Nonante minutes durant,  elles
se dépensèrent sans compter pour un
résultat nul  tout à fait logique. Quoique
avec un peu plus d'al truisme devant les
buts . Fribourg pouvait prétendre à la
victoire. Mais on ne refait pas l'histoi-

Bourquenoud (à droite): une expulsion sévère

re! Techniquement supérieurs à leurs
hôtes, lesjoueurs de Gérald Rossier ne
tard èrent pas à afficher leurs ambi-
tions: ils n 'avaient pas effectué le dé-
placement de Suisse centrale pour y
faire de la figuration. Après une ving-
taine de minutes équilibrées, Fribourg
ouvrit  le score. Caluwaerts profita
d' une mésentente de la charnière cen-
trale lucernoise pour s'en aller seul
tromper le portier Tschudin (18 e).

Fribourg manque le k.-o.
C'est dans ces minutes-là que Fri-

bourg aurait dû passer l'épaule. Kriens
accusait le coup et perdait pied. Sur une
nouvelle erreur défensive, Buchli se
retrouva seul face à Tschudin , mais tira
à côté (20e). Quelques secondes plus
tard , c'est Schafer, servi par un Chau-
veau retrouvé, qui  rata la cible (21 e).

G3 Laurent  Crottet

Enfin , Gaspoz tenta sa chance de loin,
sans connaître plus de réussite (25e). Le
match avait dès lors tourné et les maî-
tre de céans retrouvèrent toutes leurs
sensations. Sur contre-attaque, les dé-
fenseurs fribourgeois se firent surpren-
dre par Oser, qui ne laissa aucune
chance à Dumont (30e). Kriens reve-
nait de loin. De très loin même. Ce
score nul à la pause paraissait même
quelque peu flatteur pour les protégés
de Peter Risi. «Au vu des 45 premières
minutes, nous avons perdu un point.
Mais par la suite , la partie aurait très
bien pu tourner à l'avantage des Lucer-
nois». Lucide , Gérald Rossier recon-
naît le mérite des deux formations.

La deuxième période débuta par un
coup de théâtre. Bourquenoud désé-
quil ibrai t  Burri à l' orée des 16 mètres.
L'arbitre suivait le règlement à la lettre
et expulsa sévèrement le libero fribour-
geois, coupable d'une faute de dernier
recours. Mais l' at taquant lucernois ne
partait pas seul au but ! Toujours est-il
que cette expulsion modifia les don-
nées de la partie. Réduit à dix , Fribourg
passa un bien mauvais quart d'heure.
Kriens avait retrouvé un second souffle
et pressait devant la cage de Dumont
qui ne capitulait toujours pas. Il fut
pourtant  secondé par la chance quand
Oser expédia un tir  terrible qui frappa
la transversale avant de retomber dans
les pieds de Burri qui expédia le cuir
aux étoiles (66e). Les visiteurs compri-
rent l'avertissement et resserrèrent
l'étreinte en défense.

Odin malchanceux
Cette tactique défensive porta ses

fruits , Kriens ne se créant qu 'un nom-
bre restreint d'occasions en fin de
match. Mais les Fribourgeois étaient
animés d'une rage de vaincre que l' on

ne leur connaissait pas. Ou pas trè s
bien... Buchli (71 e), puis Schafer (81 e) et
enfin Chauveau (82e) obligèrent Tschu-
din à sortir le grand jeu. Mais c'est le
jeune Odin , entré quelques secondes
auparavant qui galvauda la chance la
plus nette : il parvint à se présenter seul
devant Tschudin , qu 'il dribbla. Mais ,
face au but vide , il tira dans les jambes
d'un défenseur revenu en catastrophe
(90e)! Au Kleinfeld, lesjoueurs de Ros-
sier ont probablement livré leur meil-
leure partie depuis le début de ce tour
de relégation. «Je crois que l' on peut
être fier de notre prestation. Les gars
ont prouvé qu 'ils avaient encore du
cœur et qu 'ils voulaient rester en
LNB», avouait l'entraîneur fribour-
geois. Si le maintien n'est pas encore
définitif, les «Pingouins» ont en tout
cas fait un grand pas samedi pour y
parvenir. Joël Robert

1-1 (1-1)
Kriens-Fribourq

Kriens:Tschudin;G. Pekas;Egli , Bieri.
Zwyssig: Heitzmann , Socha , A. Pekas.
Oser; Burri (83e Biasco), Fink (39e Sch-
mid).
Fribourg: Dumont ; Bourquenoud :
Gaspoz , Perriard ; Schafer, Bwaljya , Ro-
jevic. Caluwaerts (73e A. Buntschu) :
Buchli (87e Odin), Chauvea u , Eber-
hart.
Arbitre : M. Bertoli de Vira , qui avertit
Burri (62 e) et expulse Bourquenoud
(63e) pour une faute de dernier re-
cours.
Buts: 18e Caluwaerts 0-1, 30e Oser 1-
1.
Notes: Stade du Kleinfeld. 400 specta-
teurs. Kriens sans Kucnz: ni Duchoud
(blessés). Fribourg sans Bruelhart (bles-
sé). Tir sur la transversale d'Oser (66e).
Expulsion de Bourquenoud pour une
faute de dernier recours sur Burri
(63e).
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France: Marseille en échec

35'journée : Toulouse - Paris SG 3-0. Nan-
tes - Monaco 1-4. Marseille - Montpellier
0-0. Auxerre - Cannes 3-1. Metz - Caen 1-2.
Le Havre - Nancy 1-2. Saint-Etienne - Lille
1-1. Lens : Lyon 4-2. Nîmes - Toulon 1-0.
Sochaux - Rennes 0-0.
Classement : 1. Marseille 35/52. 2. Monaco
3./51. 3. Pans SG 35/45. 4. Auxerre 35/41.
5. Montpellier 35/40. 6. Caen 35/40. 7. Le
Havre 35/37. 8. Lens 35/35. 9. Lille 35/35.
10. Nantes 35/35. 11. Saint-Etienne 35/34.
12. Toulouse 35/33. 13. Metz 35/32. 14.
Toulon 35/31. 15. Lyon 35/29. 16. Nîmes
35/29. 17. Sochaux 35/28. 18. Cannes
35/25. 19. Rennes 35/25. 20. Nancy
35/23.

Italie: la Juve a 5 points
28e journée : Verona- Tori no 1-2. Atalanta -
Foggia 4-4. Bari - Napoli 1-3. Cagliari -
Genoa 1-1. Cremonese - AC Milan 1-1.
Inter Milan - Parma 0-0. Juventus - Ascoli
1 -0. Lazio - Fiorentina 1 -1. Sampdoria - AS
Roma 1-1.
Classement : 1. AC Milan 28/46. 2. Juven-
tus 28/41. 3. Napoh 28/36. 4. Torino 28/34.
5. Inter Milan 28/32. 6. Parma 28/31. 7.
Lazio 28/30. 8. Sampdoria 28/30. 9. Genoa
28/29. 10. AS Roma 28/29. 11. Atalanta
28/28. 12. Foggia 28/26. 13. Fiorentina
28/25.14. Cagliari 28/22. 1 5. Verona 28/ 19.
16. Bari 28/ 17. 17. Cremonese 28/ 16. 18.
Ascoli 28/ 13.

Angleterre: Leeds facilement
38e journée: Arsenal - Crystal Palace 4-1.
Aston Villa - Liverpool 1-0. Everton - Shef-
field United 0-2. Leeds - Chelsea 3-0. Nous
County - Coventry City 1-0. Oldham - Lu-
ton Town 5-1. Queen's Park Rangers - Tot-
tenham Hotspur 1-2. Sheffield Wednesday
- Manchester City 2-0. West Ham United -
Norwich City 4-0.
Classement: 1. Leeds 38/72. 2. Manchester
United 36/71. 3. Sheffield Wednesday
38/67. 4. Arsenal 38/64. 5. Liverpool 37/58.
6. Manchester City 38/58. 7. Aston Villa
38/54. 8. Crystal Palace 38/52. 9. Notting-
ham Forest 36/51. 10. Sheffield United
37/50. 11. Wimbledon 38/49. 12. Chelsea
38/49. 13. Tottenham Hotspur 37/48. 14.
Queen's Park Rangers 38/47. 15. Oldham
38/47. 16. Everton 38/46. 17. Norwich City
38/44. 18. Southampton 36/43. 19. Coven-
try City 38/41. 20. Luton Town 37/35. 21.
Notts County 38/34. 22. West Ham United
36/32:

Coupe de la ligue anglaise
à Manchester United

Pour la première fois de son histoire ,
Manchester United a remporté la
Coupe de la ligue anglaise. En finale , au
stade de Wembley, il a battu Notting-
ham Forest par 1-0 (score acquis à la
mi-temps) au terme d' une rencontre de
bonne qualité.

Manchester United-Nottingham 1-0
Stade de Wembley. 76 810 spectateurs. Ar
bitre: Courtney. But: 14e McClair 1-0.
Manchester United: Schmeichel; Parker
Bruce, Pallister , Irwin; Phelan , Ince , Mc
Clair; Kanchelskis (70e Sharpe), Hughes
Giggs.
Nottingham: Marriott; Charles (23e Laws)
Walker , Wassall , Williams; Keane, Crosby
Gemmill; Clough , Sheringham , Black.

Allemagne: Eintracht
lâche un point

32e journée: Borussia Dortmund - Bayern
Munich 3-0. Fortuna Dùsseldorf - Kickers
Stuttgart 1-3. Hansa Rostock - Schalke 04
2-0. Karlsruhe - VfL Bochum 1-1. Werder
Brème - Dynamo Dresde 2-0. VfB Stuttgart
- Nuremberg 2-0. Borussia Mônchenglad-
bach - Eintracht Francfort 1-1. Watten-
scheid - SV Hambourg 1-1. Bayer Leverku-
sen - Kaiserslautern 3-0. Duisbourg - Colo
gne 1-3.
Classement: 1. VfB Stuttgart 32/43. 2. Bo
russia Dortmund 32/43. 3. Eintracht Franc
fort 32/42. 4. Bayer Leverkusen 32/40. 5
Kaiserslautern 32/37. 6. Nuremberg 32/36
7. Cologne 32/35. 8. Werder Brème 32/34
9. Karlsruhe 32/31. 10. Borussia Mônchen-
gladbach 32/30. 11.  Schalke 04 32/29. 12.
Bayern Munich 32/29. 13. Hansa Rostock
32/29. 14. Duisbourg 32/28. 15. SV Ham-
bourg 32/28. 16. Wattenscheid 32/27. 17.
Kickers Stuttgart 32/26. 18. Dynamo
Dresde 32/26. 19. VfL Bochum 32/26. 20.
Fortuna Dùsseldorf 32/21.

Portugal: Porto tranquille
29e journée: Uniao Funchal - FC Porto 2-2
Boavista Porto - Maritimo Funchal 1-0:
Gil-Vicente - Uniao Toriense 2-1 ; Salguei-
ros-Pacos dc Ferreira 0-0 ; Vitoria Guima-
raes - Estori l Praia 1-1 ; Beira Mar - Fama-
licao 0-0 ; Penafiel - Chaves 1-0; Benfica
Lisbonne - Sporting Braga 2-0 ; Farense -
Sporting Lisbonne 9-2
Classement: 1. FC Porto 29/48. 2. Benfica
Lisbonne 28/41. 3. Boavista Porto 29/38. 4.
Sporting Lisbonne 29/36. 5. Vitoria Gui-
maraes 29/35. 6. Farense 29/31. 7. Mari-
timo Funchal 29/28. 8. Gil-Vicente 29/26.
9. Estoril Praia 29/26. 10. Beira Mar 28/25.
I I .  Sporting Braga 29/25. 12. Salgueiros
29/25. 13. Pacos de Ferre i ra 28/24. 14. Cha-
ves 28/23. 15. Uniao Toriense 29/23. 16.
Uniao Funchal 29/22. 17. Penafiel 29/2 1
18. Famalicao 29/21.



III24
[ TENNIS / y

Tournoi de Tokyo
Courier passe N° 1
Vingt-quatre heures après avoir re-

pris le numéro un mondial , l'Améri-
cain J im Courier l'a assorti d'une vic-
toire en finale du tournoi de l'ATP-
Tour de Tokyo, aux dépens du Hollan-
dais Richard Krajicek , battu en trois
manches. Courier (21 ans), qui avail
délogé le Suédois Stefan Edberg de la
tête du classement ATP la veille , a rem-
porté le sixième tournoi de sa carrière ,
le deuxième de la saison.

Dans cette finale , disputée au meil-
leur de cinq sets, l'Américain n'a pas
abandonné une manche à son adversai-
re, qui n'eut pas au service le rende-
ment qui lui avait permis, en demi-
finale, d'é l iminer  Stefan Edberg et , du
même coup, de «chasser» le Suédois de
sa place dominante dans le tennis inter-
national.

Tokyo (Jap). Tournoi de l'ATP Tour et du
circuit féminin (1,19 million de dollars).
Demi-finales: Krajicek bat Edberg 6-3 7-5.
Courier bat chang 6-2 6-3. Simple mes-
sieurs, finale: J im Courier (EU/2) bat Ri-
chard Krajicek (Ho/6) 6-4 6-4 7-6 (7/3).
Double messieurs, finale: Kelly Jones/Rick
Leach (EU/3) battent John Fitzgerald/An-
ders Jarryd (Aus/Su/ 1) 0-6 7-5 6-3.
Simple dames, finale : Kimiko Date ( .l ap /3
bat Sabine Appelmans (Ho/2) 7-5 3-6 6-3
Double dames, finale: Amy Frazier/Rikï
Hiraki (EU/Jap) battent Kimiko Date/Ste-
fanic Rehe (Jap/EU/ 1) 5-7 7-6 6-0.
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Costa confirme
Tournoi de Barcelone

Une année après Emiho Sanchez, le
tournoi de Barcelone a couronné une
nouvelle fois un Catalan. Carlos Costa
(ATP 42), victorieux la semaine der-
nière à Estoril devant Sergi Bruguera, £
remporté le deuxième titre de sa car-
rière dans ce tournoi doté de 800 00C
dollars. Costa a dominé en trois man-
ches, .6-4 7-6 (7-3) 6-4, le Suédois Ma-
gnus Gustafsson (ATP 15). La veille en
demi-finale, Costa avait pris le meil-
leur sur l 'Argentin Alberto Mancini.

Costa tentera cette semaine la passe
de trois à Nice , où il affrontera au pre-
mier tour Henri Leconte. «Ri ton»aura
tout intérêt d'être en jambes...

Barcelone. ATP-Tour. 800 000 dollars
Demi-finales : Costa bat Mancini 6-3 6-3
Gustafsson bat Bruguera 6-4 7-5. Finale
Carlos Costa (Esp) bat Magnus Gustafssor
(Su/8) 6-4 7-6 (7-3) 6-4.

Tournoi d'Amelia Island
Finale Sabatini-Graf

L'Argentine Gabriela Sabatini . tête
de série N° 2, retrouvera l'Allemande
Steffi Gra f (N° 1), en finale du tournoi
d'Amelia Island, une épreuve du cir-
cuit  féminin  dotée de 350 000 dol-
lars.

Tenante du titre , Sabatini . qui a do-
miné en demi-finale l'Espagnole
Conchita Martinez, avait battu Gra f er
finale. L'Allemande a obtenu son billet
en dominant  sur la terre battue de Flo-
ride la Catalane Arantxa Sanchez.

Amelia Island. Tournoi du circuit féminin
doté de 350 000 dollars. Demi-finales: Ga
briela Sabatini (Arg/2) bal Conchita Marti-
nez (Esp/4) 6-3 6-3. Steffi Graf (Ail/ 1) bal
Arantxa Sanchez (Esp/3) 6-7 (3-7) 6-4 6-
3. (Si;
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Tournoi en Hongrie
Les Suissesses troisièmes

Grâce à un succès sur l'Espagne (3-
1 ), l'équipe de Suisse féminine  a pris \z
troisième place d' un tournoi interna-
tional disputé en Hongrie , dans le
groupe B. Un résultat qui  satisfaisait les
responsables de la formation helvéti-
que, compte tenu de l'absence de l'un
des éléments du six de base, Nicole
Schârer (blessée), lors des deux derniè-
res rencontres. Dominées par la Hon-
grie (3-0) en demi-f inale , les Suissesses
ont confirmé lors de la petite finale,
face à l'Espagne, le succès obtenu face
aux Ibères lors du tour qualificatif.  De
bon augure avant le tournoi de Mon-
treux qui débute mercredi.

Tournoi international féminin. Tournoi B,
finales. lrc place: Hongrie - Finlande 3-1. 3'
place: Suisse - Espagne 3-1 (14-16 15-4 15-
13 15-12). (Si)

Un titre national gréco pour Domdidier grâce à Ruch
Feyer: le seul couac en finale

Les dix nouveaux champions suisses (devant, de gauche à droite): Rothlisberger, Ruch (Domdidier), Graf, Dietsche, Weltert
Debout: Martin Suter, Martinetti, Peter Suter, Hiisler et Riifenacht. Keystoni

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL
| A ALTSTAETTEN , MARIUS BERSET ,

La présence de Christoph Feyer et Robert Eggertswyler, les deux sélectionnés
pour les championnats d'Europe de lutte libre, a relevé le niveau de la délégatior
fribourgeoise, qui s'est présentée le week-end dernier à Altstaetten à l'occasion des
championnats suisses en style gréco.
podium en compagnie de leur camarade
offre un titre national à Domdidier.

Le club broyard n 'avait délégué que
deux lutteurs. Revenir avec un titre
voilà qui signifie tirer le maximum de
ses possibilités. Il est vra i que Rolanc
Ruch , dans une catégorie où la partici
pation était bien réduite , avait toute;
les chances de réussir, puisqur Erwir
Mùhlemann , le mult iple  champior
suisse, n 'était pas là pour le contredire
Il nVut  besoin que de deux combat:
pour être sacré champion suisse! «C'esi
mon premier titre national. J'étais trè<
motivé et tout s'est passé dans la tête
J'ai gagné mes deux combats 18-1 ei
19-4, alors que physiquement je ne suis
pas à 100%. Egli , contre qui je gagne
18-1 , n 'a perd u que 5-3 dernièremeni
contre Mùhlemann.  Je crois donc que
j 'étais vraiment bien. Je regrette aussi
que la participation ne soit pas plu:
grande , mais les plus faibles ne veuleni
pas venir.»

Christoph Feyer a incontestable-
ment été le meilleur Fribourgeois i
Altstaetten , car il se trouvait dans une
catégorie très relevée. Après un difficile
premier combat contre Kenneth Diet-
sche (0-0 après cinq minutes), le Singi-
nois disputa une très belle poule de
qualification. Puis, en finale , contre ur

Les deux Singinois se retrouvent sur le
Héribert Buchmann et de Roland Ruch qu

lut teur  plus expérimenté que lui dan<
ce style gréco, il tenta le tout pour le
tout avec une prise à trois points dan:
la première minute. Il ne put toutefois
éviter la prolongation , d'autant plu:
qu 'il compta rapidement deux avertis-
sements. Et c'est encore sur un avertis-
sement qu 'il perdit le titre national. Ur
couac qui le fâcha. «Que je suis con>:
répétait-il sans cesse. Avant cette fina^
le, il avait toutefois laissé une fort*
impression: «Ces derniers temps, je m<
suis beaucoup entraîné avec le cadn
national et je voulais aussi savoir oi
j 'en étais. En fait , j 'avais besoin d'une
ambiance de compétition. Cela m'a fai
du bien.»

Autre médaille d'argent , celle de Hé
ribert Buchmann. C'est sa quatrième
distinction en gréco. Champion suisse
en libre , le Singinois n'avait pas trouve
sur son passage Daniel Hùsler. Cette
fois, il ne put l'éviter. Ne perdant que
1-0, il est toujours à la recherche de sor
premier succès, mais il n 'était pas loir
de réussir: «Je me rapproche de lui.  Je
suis moins déçu que les autres fois
mais j 'espérais tout de même rempor
ter le titre. Je n'aurais jamais dû des
cendre au sol. C'est là qu 'il m'a marque

le point. Mais, le combat est demeun
toujours très ouvert.»

Titre perdu
Robert Eggertswyler se voit barrer h

route du titre pour la deuxième fois de
l'année par le Valaisan David Marti-
netti , qu 'il rencontra déjà en qualifica-
tion , perdant 4-2. De ce fait, il étaii
contraint  de disputer la finale pour la 3'
place qu 'il gagna haut la main (16-0)
Pas de revanche donc pour le Singinois
qui relevait pourtant: «Je me suis dé-
cidé au dernier moment de venir , car je
ne savais pas si je serais de retour de 1;
Hongrie. Je voulais défendre mon titre
mais aussi avoir une compétition. Fi
nalement, il n'a pas manqué grand
chose pour que je prenne ma revanche
Le bronze? C'est toujours une médail
le. J'espère que les mauvais moment!
de l'année sont passés et que la roue
tourne lors des championnats d'Euro
pe.»

Andréas Schwaller, le champior
suisse juniors, était aussi en lice poui
une médaille. Après un bon départ , il se
«planta»: «C'est dans la tète, autant er
qualification contre Schùrch qu 'en fi
nale où j 'ai aussi manqué de concentra
tion. De plus , ma condition physique
n 'est pas encore aussi bonne que la sai-
son passée.» Rappelons que le Singi-
nois a subi une opération l' automne
dernier. Relevons encore la 5e place de
René Stoll et la 8e de Philipp Eggerts-
wyler, qui complètent un bilan fribour
geois très satisfaisant. M. Bi

Le parcours des onze Fribourgeois
Quand 2 combats suffisent...

Roland Ruch (52 kg): 4-0 contre Egli
(Bùttisholz); 4-0 contre Zàch (Kries-
sern) en finale.

Erwin Eggertswyler (68): 0-4 contre
Trachsel (Belp), 4-0 contre Stoll (Singi-
ne), 3-0 contre Pfrunder (Brunnen),  0-2
contre Bossert (Willisau).

Daniel Stoll (68): 0-4 contre Pfrun-
der (Brunnen)  et Eggertswyler (Singi-
ne).

Frédéric Corminboeuf (68): 0-:
contre Bossert (Willisau) et 0-4 contre
Claivaz (Conthey).

Christoph Feyer (74): 0-0 contre K
Dietsche (Kriessern), 4-0 contre Zgrag-
gen (Schattdorf), Buhler (Willisau) e
Ludwig (Kriessern), 3-1 contre Ph. Eg
gertswyler (Singine) et 3-4 après pro-
longation contre Suter (Brunnen)  er
finale.

Philipp Eggertswyler (74): 0-;
contre Ludwig (Kriessern), 3-1 contre
Herger (Schattdorf) et Minder (Will i
sau), 1-3 contre Feyer (Singine).

Heinz Jenny (74) : 4-0 contre Kûnscr
(Moosseedorf), 1-3 contre G. Marti-
netti (Martigny) et Infanger (Lucer-
ne).

Robert Eggertswyler (82): 4-0 contre
Dettling(Rapperswil),  3-0 contre Sutei
(Brunnen), 1-3 contre D. Martinett i
(Martigny) et 4-0 contre Ellcnbergei
(Kriessern) en finale.

Andréas Schwaller (90): 4-0 contre
Roth (Lucerne). 3-1 contre Schâtti
(Weinfelden), 0-0 contre Scherrer (Wil-
lisau), 1-3 contre Schùrch (Belp) et 0-4
contre Bùrgler (Einsiedeln) en finale.

René Stoll (90): 0-0 contre Scherrei
(Willisau),  4-0 contre Roth (Lucerne)
0-3 contre Schùrch (Belp) et 3-1 contre
W. Martinett i  (Martignv) en finale.

Héribert Buchmann (100): 3-(
contre Loher (Oberriet) et 0-3 contre
Hùsler (Willisau) en finale.

M. B
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48 kg ( 4 lutteurs): 1. Thomas Rôthlisbei
ger , Willisau. 2. Pius Schârli , Willisau. '.
Marco Zach , Kriessern,
52 kg (4): 1. Roland Ruch , Domdidier. :
Félix Zâch, Kriessern. 3. Josef Egli . Butti:
holz.
57 kg (9): 1. Ernst Graf, Kriessern. 2. Berr
hard Gisler , Schattdorf. 3. Ricky Hafne
Freiamt.
62 kg (17): 1. Hugo Dietsche, Kriessern. ;
Beat Motzer, Oberriet. 3. Jùrg Spcriset
Oranges.
68 kg (23): 1. Fritz Weltert . Willisau. :
Heinz Trachsel , Belp. 3. Youri Silian , Mai
tigny. Puis: 12. Erwin Eggertswyler, Sing
ne. 19. Daniel Stoll , Singine et Frédéric Coi
minbœuf, Domdidier.
74 kg (22): 1. Martin Suter , Brunnen. :
Christoph Feyer, Singine. 3. Kenneth Dict:
che, Kriessern. Puis: 8. Philipp Eggertswx
1er, Singine. 11. Heinz Jenny, Singine.
82 kg (11): 1. David Martinetti , fvtartign;
2. Pius Scherrer. Willisau. 3. Robert Eg
gertswyler. Singine.
90 kg (14): 1. Peter Suter . Brunnen. 2
Rudolf Schùrch , Belp. 3. Urs Bùrgler , Ein
siedeln. 4. Andréas Schwaller , Singine. 5
René Stoll. Singine.
100 kg (5): 1. Daniel Hùsler , 2. Hériber
Buchmann , Singine. 3. Stefan Bùrgler , Ein
siedeln.
130 kg (3): 1. Silvio 'Rùfenacht, Moosee
dorf. 2. Markus Borer, Willisau. 3. Frcdérie
Pierroz . Martigny.

SQUA.

Wiederkehr
garde son titre

Championnats suisse:

A Winterthour. Stephan Wieder
kehr (Fribourg) chez les messieur
et Martina Donatsch (Bâle) chez le
dames, ont tous deux conservé leu
titre national. Si Wiederkehr a éti
longuement inquiété par Reto Do
natsch , chez les dames, la finale ;
été à sens unique.

Winterthour. Championnats suisse;
Finales. Messieurs: Stephan Wiedei
kehr (Fribourg) bat Reto Donatsc
(Bâle) 3-2 (0-9 9-5 9-4 8-10 9-3). 3'' place
Thomas Strâssle (Zurich) bat Reto Sch
mitter (Dietlikon) 3-1.

Dames: Martina Donatsch (Bâle) ba
Tonja Sùssmeier (Cham) 3-0 (9-2 9-
9-3). 3' place: Béatrice Bâtschmam
(Bâle) bat Monika Spring (Thoune
3-1. (Si

III [ESCRIME n
La Coupe du monde à Berni
Français en force

La 28e édition du tournoi Coupe di
monde à l'épée de Berne a été marqué
par la domination des Français. Dou
ble vainqueur de la Coupe du monde
Olivier Lenglet a dominé en finale, 6-
6-5, son compatriote Eric Srecki.

Jean-Michel Henry, un autre épéisl
tricolore , partage la troisième plac
avec l 'Italien Maurizio Randazzo. L
Zurichois Daniel Lang a été le seul Hel
vête à accéder dans le tableau final de
32 meilleurs. Il a terminé au 20e rang. I
satisfait ainsi aux critères de sélectioi
pour les Jeux de Barcelone, commi
l'avait fait quelques semaines plus tôt ;
Budapest le Chaux-de-Fonnier Andn
Kuhn.

Berne. Coupe du monde à l'épée. Le classe
ment final: 1. Olivier Lenglet ( Fr) ; 2. Erii
Srecki (Fr); 3. Jean-Michel Henry (Fr) e
Maurizio Randazzo (It); 5. Andre i Chuva
lov (CEI); 6. Sandro Cuomo (It); 7. Fer
nando Pena(Esp);8. Reinhard Berger (Ail)
Puis les Suisses: 20. Daniel Lang (Zurich)
36. Nie Bùrgin (Bâle); 54. Gerrit Straut
(Berne); 61. Olivier Jaquet (Bâle); 73. Gé
raid PfefTerle (Sion); 76. André Kuhn (L
Chaux-de-Fonds); 78. Daniel Hirschi (Bei
ne); 79. Gabriel Nigon (Bâle); 94. Christiai
Bâriswyl (Fribourg); 107. Michel Zurflûl
(Zoug): 110. Patrick Burri (Zurich); I M
Eric Grand d'Hauteville (Genève); 115. Cy
rille Lehmann (La Chaux-de-Fonds): 12C
Vincent Pittet (La Chaux-de-Fonds). (Si

Ï L
La Coupe de l'America

Conner en difficulté
Le skipper américain Denni

Conner, tenant de la Coupe de l'Ame
rica , s'est de nouveau incliné face i
«America3», barré par Bill Koch , lor
de la 11 e régate de la demi-finale de
defenders au large de San Diego. Kocl
a remporté la course de 44" et sor
bateau totalise désormais 4 points ai
classement général provisoire , derrière
son deuxième bateau, «Kanza». ex ae
quo avec le «Stars and Stripes» de
Conner. (Si
_¦ PUBLICITÉ ¦

^Ê AV|S
Xjj aux SPORTIFS

àW^1700 GRANGES-PACCOT / FRIBOURG 037/ 26 44 00

Le BADMINTON reprend sa place
DÈS LE 27 AVRIL au Centre de ten-
nis et squash d'AGY , à Granges-
Paccot. Réservations :
« 037/26 44 00.

Relaxation et détente avec sauna ,
solarium et whirlpooe. Décom-
pressez! 17-22226
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En respectant les consignes, Olympic a pu rester maître de la situation

Une défense appliquée et une attaque efficace

DEMI-FINALE f?
[DES PLAY-OFF %>

Play-off : 3* matchs nécessaires
SF après prolongations

Olympic-Neuchâtel
117-96 (47-41)

Devant son fidèle public, Fribourg Olympic a pris une belle revanche à l'occa-
sion de son deuxième match des demi-finales des play-off contre Neuchâtel. Res-
pectant bien les consignes de leur entraîneur , les Fribourgeois ont été constamment
maîtres de la situation. Une défense appliquée et une attaque efficace ont eu raison
de la hargne des Neuchâtelois , contraints ainsi de disputer une « belle» demain soir
dans leur salle.

La première surprise de la partie a
été la présence de Gary Grimes dans le
cinq de base où il ne se laissa pas
impressionner par l'irascible Jackson.
Les faits donnèrent d'ailleurs raison à
l'entraîneur Joe Whelton , qui expli-
quait son choix: «Gary était très bon à
l'entraînement cette semaine. Il méri-
tait sa place. II était prêt pour tenir son
rôle. Et comme Michel Alt était mala-
de, c'était bien de pouvoir compter sur
lui en défense.»

Martin passait par la
Défense, le mot n'est pas lancé par

hasard , car ce fut la clé du succès same-
di. Tout a été mis en place pour ne pas
laisser trop de liberté à Tovornik , qui
ne marqua que six points au cours de la
première mi-temps. Bill Martin , certai-
nement le meilleur joueur sur le terrain
après un départ difficile (1/6 aux tirs),
était passé par là. Empêcher Tovornik
de marquer était une chose. Encore fal-

Fribourg Olympic: Roessli 8 (3/3, 2/2
aux coups francs , 5 rebonds), Martin 26
(11 / 18+ 1/ 1 à trois points, 1/ 1 , 7), Alt 5
( 1/ 1 + 1/ 1 , 1), Mrazek 12 (2/3 + 2/3,
2/2) , Koller 11 (4/ 10 + 0/ 1, 3/4, 2), Gri-
mes 4 (2/2 . 2), Jadlow 49 ( 1 7/23 + 2/4 ,
9/9, 10), Novelli 2 (0/2 , 2/2), Maly 0
(0/ 1). 72 tirs tentés , 46 réussis (64%),
dont 6 sur 10 à trois points (60%), 19
coups francs sur 21 (90.5%), 27 rebonds,
25 fautes.
Union Neuchâtel: Tovornik 20
(6/9 + 2/4, 2/4, 5), Crameri 0, Hube r 0
(0/ 1 , 1), Jackson 19 (7/8 + 1/3 , 2/3, 6),
Gojanovic 19(7/ 14 + 0/ 1, 5/7 , 4), Isotta
6 (2/3 à trois points), Lambelet 3
( 1/3 + 0/1, 1/2. 3), Siviero 12(5/5 + 0/1,
2/2 , 4), Margot 17 (4/ 14+ 1/3 , 6/8). 70
tirs , 36 réussis (51%), dont 6 sur 16 à
trois points (37,5%), 18 coups francs sur
26 (69%), 23 rebonds, 23 fautes.
Notes: salle de Sainte-Croix , 2100 spec-
tateurs. Arbitres: MM. Leemann et Car-
lini. Sortis pour cinq fautes: Gojanovic
(38e) et Grimes (39e). Fautes techniques
à Olympic (20e, six joueurs sur le ter-
rain) et â Lambelet (39e). Elus meilleurs
joueurs du match : Martin , Mrazek et
Margot , qui s'est fait prier pour aller
chercher son prix! Grippé , Michel Alt
lient sa place.

lait-il trouver la parade pour les autres
joueurs . C'est là que Joe Whelton rend
hommage à toute son équipe : «Margot
et Tovornik avaient marqué près de 70
points lors du match aller. En se lais-
sant faire pareillement , on ne peut pas
gagner un match. Mais il était néces-
saire de ne pas oublier les autres. Tout
le monde a donc beaucoup travaillé.
Cette fois, on a défendu comme je
veux. » Ce travail porta rapidement ses
fruits , puisque Fribourg Olympic, avec
un Jadlow qui marqua six essais sur

sept dans les huit premières minutes,
s'assura un avantage qu 'il n'allait plus
lâcher. Un petit moment de flottement
donna un léger espoir à Neuchâtel (26-
26 à la 1 I e minute), mais Fribourg
Olympic paraissait sûr de lui. Cela se
traduisit dans les chiffres. L'avantage
de 10 points (38-28 à la 16e) n 'était pas
le fruit du hasard .

Le self-controle
Malgré une petite altercation entre

Gojanovic et Jadlow à la 19e minute ,
les Fribourgeois, contrairement au
match aller, ont su garder leur sang-
froid et ne se laissèrent pas intimider.
Ce self-contrôle ne tarda pas à payer.
Les deux Américains jouèrent alors
leur rôle à merveille, tirant l'équipe

Harold Mrazek trouve la faille pour tirer malgré Jackson et Gojanovic.
GD Laurent Crottet

derrière eux. Les joueurs suisses les
épaulaient efficacement, si bien que
chaque changement renforçait encore
l'équipe. Fribourg Olympic avait re-
trouvé son collectif. On assista ainsi à
quelques belles combinaisons , qui pla-
çaient aussi bien Jadlow que Martin
dans une position idéale sous le panier.
Entre-temps, Jackson et Gojanovic,
comme par hasard , avaient écopé de
leur quatrième faute (25e minute).
L'avantage de dix points monta alors à
dix-sept (77-60 à la 29e minute). «Chez
nous, on joue bien les matches très
importants. Cela s'est une nouvelle fois
produit aujourd'hui. Nous avons fait
preuve de plus d'intelligence , de plus de
concentration aussi. Je pense quand
même que le jeu des deux Américains a
fait la différence. Je vais très bien dor-

Les deux demi-finales des play-off de
LNA connaîtront un prolongement
mard i soir: tant SF Lausanne - qui
recevait Pully - que Fribourg Olympic
- qui accueillait Union Neuchâtel -
sont en effet parvenus à effacer la dé-
faite concédée sur terrain adverse et à
égaliser à une victoire partout.

Pulliérans et Neuchâtelois conser-
vent cependant toutes leurs chances,
d'autant qu'ils pourront disputer la
«belle» devant leur public.

Si les Fribourgeois ont nettement
dominé Union Neuchâtel , qui a accusé
un passif final de 21 longueurs (117-
96), SF Lausanne a éprouvé beaucoup
plus de difficultés face à Pully, malgré

mir et je suis heureux de pouvoir conti-
nuer à donner l'entraînement» ,
concluait Joe Whelton.

Lorsque l'écart prit de trop grandes
proportions , Neuchâtel baissa les bras.
Il abandonna toute agressivité , alors
que celle-ci était encore excessive au
cours de la première période. On a pu
un instant craindre le pire, mais les
arbitres se sont rendus compte qu 'ils
avaient un peu trop laissé aller et res-
serrèrent la vis au moment de la repri-
se. Le basket retrouva alors son droit de
cité et Fribourg Olympic put s'expri-
mer valablement. C'est peut-être aussi
cela la différence entre la première et la
deuxième période...

Marius Berset

ce que semble indiquer le score final
(118-105).

Cette marque a en effet été acquise
au terme de deux prolongations , le
score demeurant nul au terme du
temps réglementaire (88-88) comme
après cinq minutes de jeu supplémen-
taires (99-99).

SF Lausanne-Pully 118-105
ap. 2 pr. (39-44 88-88 99-99)

Vallée de la Jeunesse. 1100 spectateurs.
Arbitres: Bendayan/Donnet.
SF Lausanne: Studer 12, Fragnière 12, Pif-
faretti 2, Nocelli 21 , Walther 2, Johnson 20,
Vucevic 49.
Pully: Luginbuhl 5, Lopez 4, Brown 38,
Lenggenhager 30, Girod 8, Starks 20. (Si)

Ancien entraîneur d'Olympic, Miller de passage à Fribourg
Mrazek: «Un super boulot»

I 
PROPOS ffi*

1 DE VESTIAIRE %
Les grands rendez-vous de la saison

permettent de rencontrer quelques per-
sonnages qui ont marqué la vie du Fri-
bourg Olympic. Ainsi , samedi, dans les
gradins , on a pu voir Ed Miller, ancien
entraîneur des Fribourgeois, actuelle-
ment en vacances en Suisse, comme il le
relève avec son traditionnel sourire.

Ed Miller était donc bien placé pour
analyser cette rencontre: «Fribourg a
fait le nécessaire, car il était bien
concentré , il avait un bon esprit et un
bon j eu d'équipe. Le match a tourné
lorsque Jackson a pris sa 4e faute. To-
vornik a alors dû marquer Jadlow et ce
dernier a réussi un festival. Jusque-là ,
le match était bon , mais ça devenait
trop difficile pour Neuchâtel.»

Concernant l'agressivité de certains
jo ueurs, il relevait: «Dans de tels mat-
ches, il y a beaucoup de situations où
lesjoueurs sont face à face. Il y a beau-
coup de paroles et de gestes. Cela crée
une certaine ambiance et tout le monde
devient agressif. Les arbitres ont fait
leur boulot, mais s'ils obligent plus vite

les joueurs à arrêter de causer, il y a
moins de friction. Au niveau du jeu , je
dois relever les progrès des jeunes Suis-
ses de Fribourg. Ils prennent leurs res-
ponsabilités. Il y a moins d'hésitations
que par le passé.» Assistant-coach en
«high school» , Ed Miller ne cache pas
qu 'il aimerait bien retrouver un job en
Europe.

Autre visite , celle de Mike Davis qui
nous a dit vouloir poursuivre sa car-
rière en Europe , mais en aucun cas à
Bellinzone: «Bellinzone? Plus jamais!
La Suisse, l'Espagne ou la Belgique ,
pourquoi pas?»

Elu meilleur joueur suisse de son
équipe , Harold Mrazek savourait
avant tout la victoire : «Ce que je vou-
lais , c'était la victoire . Le titre de meil-
leur joueur , ce n'était pas flagrant. Cela
se décidait entre plusieurs. Chacun a
d'ailleurs fait un super boulot et a bien
tenu son rôle. Même malade , Michel
est venu. Magnifique!» Le jeune Fri-
bourgeois reconnaissait qu 'ils
n'avaient pas eu de problèmes majeurs:
«Le but de ce match était de bien com-
mencer pour que nous puissions gérer
une petite avance ou être à égalité à la
pause. En 2e mi-temps , nous voulions
profiter de la fatigue de notre adver-

saire pour assurer notre succès. On s'est
serré les coudes , on a bien joué en
équipe et bien tourné la balle. La vo-
lonté et l'esprit d'équipe ont certaine-
ment fait la différence aujourd'hui.»

Harrewijn: «Nous avons
perdu notre défense»

De son côté, l'entraîneur des Neu-
châtelois, Hugo Harrewijn , ne cachait
pas sa déception. Son équipe est passée
à côté du match: «Olympic a bien joué ,
j'en conviens, mais nous n'étions pas
dans un bonjour. Tout le monde a joué
individuellement. Nous avons perd u
notre collectif et, ce qui est plus grave,
notre défense. Je ne sais pas ce qu 'ils
avaient dans la tête. La pause les a
endormis? Je ne crois pas. Olympic a
bien su profiter de la situation. Je ne
comprends pas non plus pourquoi ils
ont baissé les bras lorsque l'écart a été
creusé en 2e mi-temps. J'espérais une
réaction. Ce fut les portes ouvertes.» Et
la défense de Jackson sur Jadlow n'a
pas été très efficace: «Cela a marché à
deux ou trois reprises cette saison. C'est
un risque que je peux prendre , car Jack-
son est capable de défendre mieux
qu 'aujourd'hui.»

M. Bt

Tour de promotion-relégation ligue A-ligue B
Lugano perd le contact

Dans le tour de promotion-reléga-
tion , tout semble dit désormais, après
l'inattendue défaite de Lugano dans la
salle de la lanterne rouge, Birsfelden
(99-97).

Les Tessinois, qui comptent quatre
longueurs de retard sur le trio Mon-
they-SAM Massagno-Champel, ont
perdu pratiquement toute chance de
monter en ligue A.

Birsfelden-Lugano 99-97 (52-45)
Kriegsacker. 100 spectateurs. Arbitres: Ho-
negger/Caillon.
Birsfelden: Zorkic 39, Mettler 2, Lopez 21 ,
Spale 8, Latsch 19, Lonaro 2, Donati 8.
Lugano: Kellerharls 17, Di Bari 2, Fillmore
20, Cavagna 8, Salvioni 6, King 35.

Cossonay-Champel 86-109
(35-47)

Pré-aux-Moines. 250 spectateurs. Arbitres :
Badoux/Mamone.
Cossonay: Delessert 4, Gay II , Calantzis
19, Fernandez 2, Petter 2, Oppliger 5, Gros
senbacher 9, McNeal 29, Raynaud 5.
Champel: Perlotto 11 , Weilenmann 11
Bracelli 14, Magnin 4, Alberi 4, Deforel 8
Nef 12, Anderson 41 , Dizerens 4.

Massagno-Monthey 107-101
(60-47)

Breganzona. 200 spectateurs. Arbitres: Ber-
trand/Tartaglia.
SAM Massagno: Cereghetti 4, Isotta 8, Pel-
lini 11 , Negrinotti 6, Darconza 3, Censi 23,
Lanfranconi 16 , Bilalovic 36.
Monthey: Doche 10, Morisod 21 , Salamin
11 , Horvath 17 , Garcia 8, McCollum 33.

Première ligue

Fribourgeois vainqueurs
Groupe 2: Grand-Saconnex - Pâquis-Seujet
86-104. Marly - Carouge Ecole 109-73.
Meyrin - Uni Neuchâtel 93-92. Blonay -
Lausanne 90-95. Bulle - St-Paul 91-72. Pâ-
quis-Seujet - Corcelles 109-72.

Le classement (20 m): 1. Blonay 36. 2. Lau-
sanne-Ville 30. 3. St-Paul 28. 4. Marly 26. 5.
Pâquis-Seujet 22. 6. Bulle 18. 7. Grand-
Saconnex 18. 8. Meyrin 16. 9. Uni Neuchâ-
tel 14. 10. Carouge Ecole 6. 11. Corcelles
4. (Si)

Bemex-St-Prex 94-68 (50-35)
Queue-d'Arve. 150 spectateurs. Arbitres:
Stauffer/Markesch.
Bernex: Baillif 12, Fiumelli 6, François 11 ,
Mossière 4, Chassot 11 , Brandt 6, Stoianov
21 , Bullock 21 , Renlund 2.
Saint-Prex: Charlet 2, Price 13, Falconetti
2, Ruckstuhl 14, Besson 6, Tache 9, Etter
18, Charoton 4.

Classement
1. Bernex 12 9 3 1019- 976 18
2. Monthey 12 8 4 1119-1048 16
3. Massagno 12 8 4 1133-1068 16
4. Champel 12 8 4 1168-1113 16
5. Lugano 12 6 6 1042- 976 12
6. Cossonay 12 4 8 1026-1075 8
7. Saint-Prex 12 3 9 1003-1103 6
8. Birsfelden 12 2 10 1150-1301 4

(Si)

Ligue A féminine

Bellinzone: le doublé
Une semaine après s'être adjugé

la finale de la Coupe, Bellinzone a
réalisé le doublé en remportant en
terre vaudoise la deuxième manche
de la finale du championnat suisse
féminin aux dépens de Femina Lau-
sanne (84-86).

Les Vaudoises , qui menaient de
onze points à la pause (51-40), ont
longtemps pu espérer obtenir le
droit de disputer un troisième
match. (Si)

City garde l'espoir
Tour de relégation

LNA. Tour de relégation (4* journée): La
Chaux-de-Fonds - Nyon 79-85 (31 -43). City
Fribourg - Vevey 69-48 (39-27). Birsfelden -
Pully 59-76 (28-39).

Le classement: 1. Nyon 24 (+ 24). 2. Pully 18
(+ 29). 3. Birsfelden 16 (- 48). 4. La Chaux-
de-Fonds 14 (+ 2). 5. City Fribourg 12 (+ 6).
6. Vevey 10 (- 13). Vevey est relégué en
LNB. (Si)
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La miséricorde de Dieu au travers de quel-
ques grandes figures bibliques. Par Jean-
Michel Poffet , dominicain et professeur à
la Faculté de théoloaie de Friboura.

Le carême comme préparation à la célé-
bration du mystère de Pâques. Sous le
signe de la conversion et de la péniten-
ce.

1

Trois cents ans après la mort du Frère
Laurent de la Résurrection, ses écrits
n'ont rien perdu de leur force. Le mystère
chrétien dans les petites choses de la vie
nunîiHipnnp

I "

' . _ . . -;; ;':i;!_ , - ':. - , , z . ~_ . :0 ¦'< - "': '̂ zZ *___rf?>

^^VHHHpE^̂ r̂ $SÉ_ HBHI

"*_f_____ ^fl H_____P_S_ ________ W•i2_ W ___T_ T>~~-Z~. ^^ /_B mWWrmB: ______B¦ mwtmW 'MmwÉmmmmmmr-.mmKmmT'i I n t -,  _ TT j___fS_Tg __W
4e___r __R_____ vH ^̂ __r m \W'?&f- i M _f  *¦ émmmVmWml

__ «¦__. $_ \ _ \\wL-' _̂ m̂ mm "̂ BÉtr* •¦ ' *_P^_B________ F -̂__-_i K *̂ _¦ -**'_r C* jr *i_^.' -_l_________ R l^___ . JP" JISf*WWPW

mT 'mm_ Wr%\\\ m̂\\\l'-3B f mw \W '1 £ & / # àmmmw mW _______ _____¦
__r¦ 4___T ___ _____________¦ _________> •_t * "_ i ' « ' p  ¦'' ¦_f____ r ___g jjfl________V _̂___F

flV_3__ ^̂ ^̂ -BBf jjfl t_ W^ f̂ r̂ ~ îr _Pmm\mT m\m ____ _V
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Les «grognards» se rebiffent: Dudos-Lassalle gagne à 38 ans

«Je suis capable de rajouter une saison»
mais il doublait la mise, en 1902, pai
conséquent , à 39 ans. «Rien ne m'em-
pêche d'insister encore deux ou trois
ans,» confiait Duclos-Lassalle, en ap-
prenant le côté statistique de la chose.
«Je me sens tellement en forme que je
suis encore capable de rajouter une sai-
son ou deux , voire même trois!»

Le Français avait beau jeu de con-
vaincre tout le monde. Sa fin de course
avait été exceptionnelle. Alors qu 'il
avait attaqué à 158 km de l'arrivée, il z
su résister au contre final d'Olaf Lud-
wig, que le champion olympique de
Séoul avait lancé à 16 km de l'arrivée
A ce moment-là , le Français ne comp-
tait que 55 secondes d'avance. El
comme il en perdait quatre par kilomè-
tre , le calcul était vite fait: les carottes
de l'agriculteur béarnais devaient être
cuites i rrémédiablement. Les seuls à ne
pas admettre cette évidence étaient les
Z

Les calculs de Z
Greg LeMond: «Lorsque Verhoever

a démarré à 23 m de l'arrivée, j'ai été le
rechercher. Lui pouvait être dangereu>
pour Duclos. Mais , Ludwig, nous
l'avons laissé faire. Nous avions , nous
aussi , fait nos calculs , mais ils étaieni
en faveur de notre coéquipier. Nous
avions tous entièrement confiance er
ses moyens. Je l'avais vu au Tour du
Pays basque. Il suivait n'importe qui ,
mais était resté en dedans en vue de ce
Paris-Roubaix.»

Pourtant , à 6 km de l'arrivée , Duclos
ne possédait plus que 21 secondes
d'avance. Il en avait donc perd u trois et
demie par kilomètre . Faites-le calcul:
en perdant encore une fois 3,5 secondes
au kilomètre , Duclos devait être rejoinl
par Ludwig sur le vélodrome! «Mais,
j'en avais gardé sous les socquettes»,
déclarait Duclos-Lassalle. «Parfaite-
ment informé sur les écarts, j'ai remis
un coup.» Allégations étayée par les
chiffres: à l'arrivée , de 21 , l'écart avail
passé à 34 secondes en sa faveur. Deux
fois 2e de cette classique, Duclos tenail
sa victoire sans coup férir.

90' Paris-Roubaix (267,5 km/3e épreuve d<
la Coupe du monde). 1 . Gilbert Duclos-Las
salle (Fr/Z) 6 h. 26'56" (moy. 41 ,48(
km/h.); 2. Olaf Ludwig (Ail) à 34"; 3. Johar
Capiot (Be) à 1 '22** ;* 4. Peter Pieters (Ho)
5. Jean-Claude Colotti (Fr) ; 6. Etienne D<
Wilde (Be); 7. Johan Museeuw (Be); 8. Nice
Verhoeven (Ho); 9. Greg LeMond (EU)
10. Hendrik Redant (Be); 11. Franco Balle
rini (It); 12. Jelle Nijdam (Ho); 13. Sear
Yates(GB); 14. Adri Vander Poel (Ho); 15.
Andrei Tchmile (CEI); 16. Brian Holm
(Dan); 17. Steve Bauer (Can); 18. Edwig
Van Hooydonck (Be); 19. Eddy Schurer
(Ho); 20. Dirk De Wolf (Be); 21. Marc Ser-
geant (Be); 22. Mario De Clercq (Be); 23.
Dante Rezze (Fr); 24. Wilfried Peeters(Be);
25. Mauro Ribeiro (Br); 26. Jaak Hanegraaf
(Ho); 27. Ronny Van Holen (Be); 28. Marc
Madiot (Fr); 29. Sean Kelly (Irl); 30. Johi
Talen (Ho), tous même temps.
Le classement de la Coupe du monde: 1
Ludwig 51. 2. Kelly, Duclos-Lassalle e
Jacky Durand (Fr) 50. 5. Museeuw 39. 6
Wegmùller et Moreno Argentin (It) 35. 8
Van Hooydonck 31. 9. De Wilde 28. 10
Verhoeven 6. 11. Capiot 25. 12. Nijdam 21
13. Uwe Raab (Ail), Maurizio Fondriest (It
et Pieters 20. (Si

Circuit de la Sarthe

Succès de Bernard
Le Français Jean-François Bernard i

enlevé le circuit de la Sarthe open , grâce
à un succès dans la 4e et avant-dernièn
étape, un contre-la-montre sur 16,4 krr
disputé à Parigné-l'Evêque qu 'il a en
levé avec 23" d'avance sur son coéqui
pier Armand de Las Cuevas. La der
nière étape en ligne (97 km) est revenue
au Mans au Français Franck Morelle.
4e étape, contre-la-montre sur 16,4 km '
Parigné-l'Evêque: 1. Jean-François Ber-
nard (Fr) 20'02". 2. Armand de Las Cuevas
(Fr) à 23". 3. Uwe Feschel (Ail) à 32". 4
Vladislav Bobrik (CEI) à 37". 5. Philippe
Bouvatier (Fr) à 38". 5e étape, Parigné-
l'Evêque - Le Mans sur 97 km: 1. Franci
Morelle (Fr) 2 h. 10'. 2. Benny Van Braban'
(Be). 3. Japp Reinerink (Ho). 4. Rik Copen;
(Be). 5. Urs Gûller (S), tous m.t.
Classement général final: 1. Bernarc
16 h. 20'34". 2. Bouvatier à 1*09" . 3. Ro
bert Forest (Fr) à 1*27". 4. Bobrik à 2'05". 5
Patrice Esnault (Fr) à 2'06". 6. Hervé Bous
sard (Fr/am) à 2'30". (Si

lll fex (M
Le cyclisme français ne finit plus

d'étonner. Après la relève incarnée par
Jacky Durand (25 ans), vainqueur du
Tour des Flandres, il y a une semaine,
voici les «grognards» qui se rebiffent ,
avec Gilbert Duclos-Lassalle, qui aura
38 ans au mois d'août, et qui a enlevé de
brillante manière la 90e édition de Pa-
ris-Roubaix , succédant au palmarès à
son compatriote Marc Madiot. En cy-
clisme, sport d'endurance par excellen-
ce, on n'est jamais trop âgé. Milan - San
Remo, la première des douze épreuves
figurant au calendrier de la Coupe du
monde, avait déjà été l'apanage d'un
«vieux» , Sean Kelly (36 ans).

Sur le vélodrome de Roubaix , Gil-
bert Duclos-Lassalle a devancé un au-
tre «vétéran» , l'Allemand Olaf Ludwig
(32 ans), de 34 secondes, alors que le
Belge Johan Capiot réglait un groupe
de poursuivants , au sprint pour la 3'
place, à 1*22", devant le Hollandais
Peter Pieters (4e), Jean-Claude Colotti
(Fr/ 5C ), Etienne De Wilde (Be/ 6C) el
Johan Museeuw (Be/7 C). Absents des
bonnes places au classement final , les
coure urs suisses ont été bien présents
tout au long d' une journée riche en
rebondissements , grâce à Rolf Jâr-
mann , Stefan Joho et Thomas Weg-
mùller. Avec Duclos-Lassalle , c'est un
grand attaquant , qui a été couronné. Le
Béarnais a porté son offensive, derrière
une dizaine d'échappés , à quelque 15.
km de Roubaix.

La malchance vaincue
A 37 ans ans et 8 mois. Gilbert Du-

clos-Lassalle n 'est pas le vainqueur le
plus âgé de Paris-Roubaix. Le fameux
Pino Cerami avait 38 ans en 1960, lors-
qu 'il enleva l'épreuve de «l'enfer du
Nord». Mais , avant-guerres , un Fran-
çais avait fait encore mieux: Lucien
Lcsna s'était imposé , à 38 ans, en 1901 ,

Bernard Haenggeli doit abandonner en Australie
«Il faut persévérer...»

I D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL _^5^£à
JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB C_R-Q

SPORT-TOTO

Le GP d'Australie 250 n'aura duré que 14 tours pour le pilote fribourgeois
Bernard Haenggeli : moteur cassé sur la Marlboro-A prilia (serrage), Haenggeli n
été contraint à l'abandon alors qu'il occupait la 14° place, meilleur pilote privé de ce
GP. Et si un abandon est toujours difficile à supporter, le niveau de performance
affiché par Bernard Haenggeli pendant

Samedi, d'abord , il a commencé par
améliorer encore son temps qualificatif
de la veille , réussissant le 16e temps
absolu , devant plusieurs motos d'usine
et devant tous ceux qui disposent d' un
matériel comparable au sien. «Quand
tout va bien , la moto, les pneus et que le
pilote n 'est pas trop mauvais , les choses
deviennent un peu plus naturelles et je
me suis même surpris , dans le dernier
tour de ces essais, en train de m'amu-

H 
IL FALLAIT
JOUER ,

Colonne des gagnants:
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tout le week-end est prometteur.

ser, même si j'ai encore amélioré mor
temps dans cette ultime ronde» , expli-
quait samedi soir Bernard Haenggeli.
Même schéma hier matin lors dt
warm-up d'avant-course , Haenggeli
réussissant le 12e temps de cet ultime
essai, quand bien même il roulait avec
des pneus déjà utilisés après avoir rodé
les siens sur sa première moto: «Je ne
l'ai jamais vu aussi euphorique , c'est
vrai que quand tout marche, les choses
deviennent plus faciles», confiait à
quelques heures du départ son chef
mécanicien Guy Bertin.

Et en course, Bernard Haenggeli al-
lait confirmer son envie de bien faire :
18e au 'premier passage, il était 14e au
moment de sa panne mécanique. «De-
puis le début de la course, mon moteur
réagissait curieusement sur la ligne
droite, comme s'il semblait légèrement
bloqué , un phénomène que l'on
connaît lorsqu 'un adversaire nous
passe et qu 'il y a une sorte de décom-
pression , malheureusement , le mal
était plus grave etj ' ai dû arrêter». Déçu
de cet épilogue mais content de son
week-end , Bernard Haenggeli a aussi
compris et prouvé à tous ses collègues
qui, comme lui . ne disposent que de
motos compétition-client , qu 'il sera ex-
trêmement difficile d'entrer cette an-
née dans les points: «Quand on voil
que Jochcn Schmid . avec la Yamaha
d'usine , n 'est «que» onzième, on me-
sure un peu mieux le niveau généra l de
notre catégorie», reprend le Fribour-
geois, avant de poursuivre , sous forme

de boutade: «D'ailleurs regarde, rm
moto qui est intelligente , a bien com
pris qu 'il ne serait pas possible d'entrei
dans les dix premiers , elle a préféré s'ar
rêter tout de suite».

Bilan prometteur
Reste que tout au long du week-end

le pilote a fait grosse impression
«Nous avons mis une Suzuki d'usint
derrière nous aux essais et si Torronte
gui me devançait avant mon abandon
je pense que j'aurais pu rester avec lui s
je n'avais pas connu un petit problèm<
de motricité. Par rapport aux essais, le:
techniciens de Michelin nous ont re
commandé d utiliser un type de pneu
un peu plus dur , craignant que celui
que j'avais utilisé aux essais ne tienne
pas la distance de la course par la cha-
ieur ambiante. Cela dit , c'est la pre-
mière fois de ma carrière que je suis
aussi proche en temps de la pole-posi-
tion et je sais désormais qu 'il faudra
essayer d'aller encore plus vite er
course pour rêver à l'exploit. Si j'ai bien
réussi mon départ, je me suis à nou-
veau retrouvé à l'extérieur dans le pre-
mier virage et j'ai perd u quelques pla-
ces, avant de retrouver les hommes
avec lesquels je m'étais battu pendani
tout le week-end, Torrontegui , Puij
(Aprilia usine) et le Japonais Kozo-
no».

Bernard Haenggeli est volubile , ce
qui est un signe qui ne trompe pas ci
qui prouve que l'homme a le moral
«En fait , en bon Fribourgeois, je peu>
tirer un bilan comparable à celui de
Gottéron : le résultat final est quelque
part décevant , mais la manière a été là,
pour Bykov et ses copains comme poui
moi», reprend Haenggeli, dont le prin-
cipal souci, hier matin , a été de connaî-
tre le résultat du cinquième match de la
finale du championnat de Suisse de
hockey sur glace !

J.-C. S
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125, 250 et 500: comme au Japor
Doohan à sa main

Gilbert Duclos-Lassalle, le «vétéran». Keystoni

250 cmc, tout comme l'Allemand Rail
Waldmann en 125 cmc.

Cardus : opposition
Après un beau duel avec son coéqui

pier espagnol Carlos Cardus, Cadalor;
s'imposait en ayant contrôlé les ambi
tions très courageuses de son adversai
re. II y a seulement douze jours en effel
Ca.rdus subissait la pause d'une broeb
métallique pour soutenir une clavicule
fracturée...

Mais la lutte la plus intense de ,o
Grand Prix d'Australie s'est déroulé'
dans la catégorie des 125 cmc, oi
Waldmann n'a repoussé que de jus
tesse la double offensive des Aprilia de
Italiens Alessandro Gramigni et Bruni
Casanova.
Eastern Creek (Aus). Grand Prix d'Austra
lie. 500 cmc (30 tours = 117,9 km): 1. Mi
chael Doohan (Aus), Honda , 46'04"27i
(153,545 km/h). 2. Wayne Rainey (EUI
Yamaha , à 6"822. 3. Daryl Beattie (Aus;
Honda , à 18"425. 4. Kevin Schwantz (EU;
Suzuki , à 31 "062. 5. Doug Chandler (EU;
Suzuki , à 36"019. 6. Eddie Lawson (EU;
Cagiva, à l'03"653. 7. Randy Mamol ;
(EU), Yamaha , à 1*35**951. Puis: 19: Sera
David (S), ROC-Yamaha, à un tour. 22
Niggi Schmassmann (S), ROC-Yamaha , ;
deux tours. - 250 cmc (28 tours = 110 km): 1
Luca Cadalora (It), Honda , 44'36"70
(147 ,997 km/h.). 2. Carlos Cardus (Esp;
Honda , à 0"215. 3. Helmut Bradl (Ali;
Honda , à 8"337. 4. Wilco Zeelenberg (Ho)
Suzuki , à 28"308. 5. Loris Reggiani (It)
Aprilia , à 28"399. 6. Doriano Romboni ( It)
Honda , à 30"319. 7. Andréas Preinini
(Aut), Apnha , à 30"806. Puis: 9. Jean-Phi
lippe Ruggeria (Fr), Gilera , à 33"971. 19
Adrian Bosshard (S), Honda , à 1*34"393
23. Eskil Suter (S), Aprilia , à l'37"716.
125 cmc (26 tours = 102,2 km): 1. Rai
Waldmann (Ail), Honda , 43'50"56"
(139 ,836 km/h). 2. Alessandro Gramign
(It), Aprilia , à 0"011. 3. Bruno Casanov;
(It), Aprilia , à 0"228. 4. Noboyuki Waka
(Jap), Honda , à 3" 188. 5. Fausto Grcsin
(It), Honda , à 4"235. 6. Jorge Martine ;
(Esp). Honda , à 7"821. Puis: 14. Olive
Petrucciani (S), Honda , à 44'* 158.17. Hein ;
Lùthi (S), Honda, à 48"966. (Si

IllF__
L'Australien Michael Doohan (Hon-

da), déjà vainqueur à Suzuka pour l'ou-
verture de la saison, a récidivé à Eas-
tern Creek pour conforter sa position ei
tête du championnat du monde de;
500 cmc. Deux fois second lors des
deux dernières éditions du Grand Prb
d'Australie, l'Australien a cette fois do
miné son sujet, remportant une victoin
à sa main sur le champion du monde ei
titre, l'Américain Wayne Rainey (Ya
maha). Pourtant ce demie;; a fait tou
son possible pour déstabiliser son ri
val.

Sous le chaud soleil australien , h
Californien effectuait en effet le meil
leur départ , mais Doohan , immédiate
ment , se plaçait dans sa roue. Duran
les premiers tours, Rainey retrouvait Sî
hargne des grands jours. Brusque dan;
les freinages, agressif à l'accélération , i
tentait désespérément de fuir le ronfle
ment de la Honda collée à sa roue arriè
re.

Pourtant , au treizième tour , devan
un public aux anges, Doohan se portai
au commandement de la course en pas
sant l'Américain en bout de ligne droi
te. Sept secondes allaient séparer lei
deux hommes à l'arrivée, la troisième
place revenant à un autre Australien
Deryl Beattie , lequel avait remplace
chez Honda Wayne Gardner , blessé.

Doohan , après la pluie de Suzuka
signait ainsi , sous le soleil d'Easterr
Creek , un deuxième succès consécutif
récompensant l'énorme investisse
ment consenti cet hiver par Honda. L(
sort des pilotes du numéro un des cons
tructeurs allait d'ailleurs être le mêtru
dans les autres catégories. Là encore
comme au Japon , l'Italien Luca Cada
lora se montrait le plus rapide er
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Rouiller et Schorderet qualifiés à Combremont-le-Petit en Grand Prix 250

Trampas Parker sur la route de Stefan Everts
La 2e épreuve du championnat du

monde de motocross 250 cm3 a tenu tou-
tes ses promesses. Hier à Combremont-
le-Petit, devant 23 000 spectateurs et en
direct à la télévision, les trois manches
du Grand Prix de Suisse ont souri à
l'Américain Trampas Parker. Le pilote
d'outre-Atlantique a démontré qu'il
n'allait pas lâcher son titre sans se met-
tre en travers du chemin de Stefan
Everts, le grand favori de la saison
Sous le soleil et sur un terrain très sec
qu 'il a fallu humidifier durant la nuit de
samedi à dimanche, les trois grandes
écuries nippones se sont partagé les
honneurs. Suzuki avec Everts, Yamaha
avec Moore et Honda avec Parker ont
chacune remporté une manche. Et les
pilotes suisses n'ont pu qu'assister im-
puissants à ce déferlement de pilotes
superrapides. 'Mais la satisfaction fri-
bourgeoise était de rigueur puisque ce
sont Rouiller et Schorderet qui se sont
qualifiés à la régulière.

Une fois de plus , l AMC Payerne a
joué un coup de maître. Les nouvelles
réglementations ont privilégié le spec-
tacle grâce à trois manches fort dispu-
tées. Si les valeurs ont été respectées, il
reste que les cartes ont été redistribuées
à la faveur du faux-pas d'Everts en 3e
manche. Le Belge reste leader , mais ne
prend pas le large comme on aurait pu
e craindre.

1ro manche sans histoire
Sur la base des temps chronométrés ,

Stefan Everts devait logiquement pren-
dre les devants. Dans une l rc manche
pratiquement sans histoire pour lui , le
Belge laissa l'Américain Trampas Par-
ker mener les débats deux tours duranl
avant de littéralement survoler son su-
jet. Le champion en titre dut se conten-
ter d'assurer son rôle de dauphin. Cette
tâche fut d'autant plus facile qu 'un ac-
crochage au départ retarda Pakka
Vekkhonen et Michèle Fanton. Le duc
E verts/Parke r ne laissa jamais planer le
doute. A l'arrière Dobb, réussit à main-
tenir sa 3e place longtemps mise en
péri l par Puzar, Moore et Evertsen.

Dans le clan helvétique tout sem-
blait bien parti. Le départ canon de Fré-
déric Rouiller le propulsait en 10e posi-
tion. Mais dès le second tour, le pilote
du Crêt était victime d'une touchette
avec Herring lors d'un saut et tombait.
Jean-Paul Schorderet était lui aussi
bien parti. 11 accrocha malheureuse-
ment un pneu qui protégeait un piquet.
Avec une pédale de frein tordue , le Bro-
cois perdait le contact.

Dans la seconde empoignade de la
journée, les forces s'équilibrèrent. L'on
assista ainsi à des luttes beaucoup plus

Jean-Paul Schorderet deux fois à l'ar-
rivée hier après midi dans le «Carrou-
sel de Combremont». Bernard Aeby

L'Italien Bader (18) a pris le meilleur départ et devance Parker (1), Stefan Everts (59), Puzar (3), le Fribourgeois Rouiller (120) et Visser (9). Bernard Aeb

serrées pour terminer par un minifesti-
val Bob Moore. L'Américain donna
pour le moins du fil à retordre à Stefan
Everts. Après avoir laissé l'Italien Ba-
der à ses premières illusions, il donna
immédiatement le ton de la course en
allant taquiner ses compatriotes Sch-
mit et Parker , Puzar et l'Anglais Her-
ring. Après 15 minutes tout était encore
possible. Mais alors que tout le monde
attendait une réaction d'Everts, Moore
continua à imprimer son rythme el
finalement largua tous ses adversaires
Le vainqueur de la l rc manche assura
une 2e place, ce qui n'était pas le cas de
Bob Herring qui rata la 3e marche du
podium dans le dernier tour en se blo-
quant dans une ornière.

Les deux Fribourgeois furent plus
discrets. Rouiller rata son départ el
chuta dans la l re courbe. Schorderet se

pointa en 19e position après le I er tour.
Mais le Gruérien baissa la cadence en
cours de route pour terminer finale-
ment 31e.

Dans l'ultime manche payernoise.
Stefan Everts allait connaître ses pre-
miers véritables ennuis de la saison. Aii
tapis dans la mêlée du premier virage,
le Belge allait faire son maximum,
Après deux tours, il était déjà revenu
dans les points. Mais son forcing allail
être vain. Victime d'une nouvelle chu-
te, le leader perdait momentanément
ses illusions, mais pas son sceptre. Der-
rière l'intouchable Parker, la bataille a
fait rage jusqu 'au bout. Micky Dimond
parvint à garder Pekka Vekkhonen el
Bob Moore à distance et à brouillei
ainsi les cartes en faveur d'Everts. Seul
Rouiller termina la manche du côté
helvétique.

Peissard en fanfare
Vice-champion de Suisse nationa

125 cm3, Patrick Peissard a fait le sau
chez les Nationaux 250 cm3 avec ur
certain succès. Pour l'ouverture de sai
son de la catégorie à Combremont, lf
Fribourgeois s'est pour le moins mis er
évidence. Samedi en fin d'après-midi
il a mené à sa guise la 1rc manche, lais-
sant son suivant à plusieurs centaine!
de mètres. Hier après midi, en inter-
mède des manches de Grand Prix, le
coureur de Matran semblait repartii
sur les mêmes bases. A la lutte avec ur
autre Fribourgeois, Josef Cattilaz, Peis-
sard anticipa un peu une manœuvre de
dépassement et s'accrocha avec le Sin-
ginois lors d'un saut. Se réceptionnam
de travers, il chuta et dut laisser passeï
Roger Kyburz. Mettant une bonne
vingtaine de secondes à se remettre en

piste, le Fribourgeois ne réussit pas :
refaire entièrement son retard. Il termi
nait 2e à seulement 8 secondes de Ky
burz. Cattilaz finissait par abandonne ;
comme la veille et passait la main à ur
autre Singinois Gérald Tinguely qu
mena une course toute de régularité.

J.-J. Rober

Peissard vainqueur
des Nationaux 250

GP de Suisse 250 cm3. 1" manche: 1. :
Everts (B) Suzuki; 2. T. Parker (USA Hoi
da); 3. J. Dobbs (GB) Kawasaki; 4. A. Pi
zar (I) Yamaha; 5. B. Moore (USA) Yami
ha; 6. E. Evertsen (NL) Kawasaki; 7. N
Bader (I) Honda; 8. P. Johansson (S) Y;
maha;9. D. Schmit (USA) Yamaha; 10. M
Dymond (USA) Honda; l l . R .  Herrini
(GB) Honda; 12. M. Eastwood (GB) Suzu
ki; 13. G. Van Doom (NL) Kawasaki
14. Y. Guédard (F) Kawasaki; 15. M. Hea
ley (F/USA) Suzuki. Puis: 30. Jean-Pa u
Schorderet (CH) Kawasaki; 32. Frêdérii
Rouiller (CH) Suzuki.
2e manche: 1. Moore : 2. Everts: 3. Parker
4. Puzar; 5. Hernng; 6. Dymond; 7. M
Fanton (I) Honda; 8. M. Bervoets (B) Ya
maha;9. Bader; 10. P. Malin (GB) Kawasa
ki; 11. Johansson; 12. C. Dugmon
(D/USA) Honda ; 13. Healey; 14. T. Visse
(NL) Honda; 15. E. Evertsen (NL) Kawasa
ki. Puis: 31. Schorderet; 34. Rouiller.
3e manche: 1. Parker; 2. Dymond; 3. P
Vekkhnen (SF) Yamaha; 4. Moore; 5. Jo
hansson; 6. Bervoets; 7. Puzar; 8. Healey
9. Herring; 10. M. Gazzarata (I) Suzuki
l l .Schmit;  12. Evertsen; 13. A. Holvoe
(B) Kawasaki; 14. Fanton; 15. Visser. Puis
29. Rouiller.
Championnat du monde (6 manches)
1. Everts 92; 2. Evertsen 67; 3. Parker 62
4. Puzar 61; 5. Bervoets 60; 6. Moore 50
7. Herring 47; 8. Schmit 40; 9. Johanssoi
40; 10. Van Doom 35.
National 250. 1™ manche: I. Patrick Peis
sard , Matran; 2. A. Singele , La Chaux-de
Fonds; 3. R. Kyburz, Oberentfelden; 4. T
Gentil , Orvin; 5. A. Bohh , Faeltsch; 6. P
Singele, La Chaux-de-Fonds; 7. G. Pretalli
Courroux; 8. K. Odermatt , Ennetmoos
9. A. Schmidt , Vaux-sur-Morges; 10. D
Lagger, La Chaux-de-Fonds. Puis: 13. Gé
raid Tinguely, Chevrilles. 2' manche: 1. Ky
burz ; 2. Peissard ; 3. Tinguely; 4. A. Char
millot , Grandval; 5. Pretalli; 6. A. Singele
7, T. Bûrgi, Feusiberg; 8. P. Singele; 9. Bo
hli; 10. Lagger. Puis: 14. Hansrudolf Ber
ger, Guggisberg; 17. André Lambert, Ville
neuve. Championnat suisse (2 manches)
1. Peissard 37; 2. Kyburz 35; 3. A. Singeli
27; 4. Pretalli 20; 5. Tinguely 18. Pui
17. Berger 3.
Mini 80. Finale: 1. P. Frommclt , Triesen
2. C. Decroux, Genève; 3. R. Bollhalder
Lûtisburg; 4. S. Baumann , Herisau; 5. C
Dupuis , Henniez; 6. M. Ristori , Carouge
7. R. Vogelsang, Stctten; 8. H. Bosshard
Wila; 9. B. Krâhenbuhl, Aeschlen; 10. G
Porta , Genthod . Puis: 18. Stéphane Clé
ment , Farvagny; 20. Gregory Aeby. Villare
pos; 23. Johny Lauper, St-Sylvestre; 25. Je
rôme Sudan , Broc.

Meilleur temps des Suisses, Rolf Dupasquier non qualifie
Les «Dzodzets» frappent fort

Les pilotes helvétiques ont pu se ren-
dre compte , à Combremont qu'ils onl
encore une marche supplémentaire à
franchir pour tenter de venir s'immiscer
dans l'élite mondiale du motocross,
Dans la bataille pour les deux places
sur la grille de départ, la «Dzodzel
Connection» a une nouvelle fois frappé,
Frédéric Rouiller et Jean-Paul Schor-
deret se sont en effet qualifiés de jus-
tesse au temps. Pour sa part Rolf Du-
pasquier réalisait le meilleur chrono
helvétique de la journée . Mais pour le
Sorensois, le fait d'évoluer dans le
groupe qualificatif B beaucoup plus forl
que le A, le reléguait au 22e rang (20
qualifiés). Mais face aux autres Suis-
ses, le trio fribourgeois s'est montré à la
hauteur en étant nettement plus rapide
que tous ses compatriotes d'au moins
une seconde et demie.

Rolf Dupasquier n'aura pas pu fêtei
son anniversaire en disputant ur
Grand Prix à quelques kilomètres de
chez lui. Le Gruérien n'a pas été aidé
par les événements du samedi après
midi. Outre le fait d'évoluer dans ur
groupe plus fort , il fut victime de faus-
ses indications de temps durant 25 de:
30 minutes des qualifications. Avec ur
temps de l'ordre de 2*31" affiché , i
était facilement qualifié. Mais celui-ci
fut réajusté à la baisse de plus de A
secondes à 5 minutes du terme. Ten-

tant le tout pour le tout , Dupasquiei
réalisait une ultime ronde en 2 33'093
mais il manquait 3 dixièmes.

La déception était d'autant plu;
grande que le Belge Michel Michau>
dut bénéficier d'une erreur de chrono-
métrage, car aux essais chronométré;
qui suivirent , il ne parvint quà L
secondes du temps homologué lors de;
qualifications. Philosophe, Rolf Du-
pasquier admettait: «Ce qui est fait esi
fait, c'est tant mieux pour Jean-Paul ei
Fredo. Il fallait mettre les gaz au bor
moment, mais c'est quand même dom-
mage de se faire éliminer comme
ça».

Sans illusion , Michel Ménétrey qu:
bénéficiait du forfait de Beat Flury se
contentait de constater qu 'il se faisaii
doubler moins vite que le samedi pré-
cédent en Hollande.

Pour 32 millièmes
Le sourire était par contre de rigueui

du côté de Rouiller ( 18e) et Schorderet.
Ce dernier optenait la 20e place du bon-
heur pour 32 millièmes d'avance sur le
Finlandais Heljanko. «C'est mon père
qui va être content de voir ce temps, lu
qui dit toute l'année que je me traîne):
avouait le Brocois au sortir de sor
exploit. Dimanche, Schorderet n 'a ter
miné que deux des trois manches, mai;

il s'avouait satisfait de son week-end
«Il faudrait pouvoir renouveler cet ex
ploit de façon à m'améliorer encore
Mais il ne faut pas rêver, la plupart de
ces pilotes vont tranquillement se repo
ser lundi matin , alors que je remontera
dans un clocher pour réparer des clo
ches. Je regrette un peu la dernière
manche, car j'étais dans le bon rythme
avant de me faire arracher le cale-piec
dans un accrochage.

Exténué, c'est pour le moins ce
qu'exprimait le visage de Frédérie
Rouiller au terme de la 3e manche: «I
fallait être en tête au bout de la ligne
pour avoir une chance de ne pas trop
reculer. J'ai dû freiner pour ne pas ren
trer dans Everts, c'était déjà fini. J'a
roulé pour finir , mais j'étais trop.fati
gué. Pour un 1er Grand Prix ce fui
super. Il me manque encore de l'expé
rience. Chaque fois que tu te fais dou
bier, il faut t 'accrocher , mais il fau
aussi se méfier de ne pas aller au-delj
des lirftites de la fatigue car ça devien
dangereux. Mais c'est à ce prix que je
récupérera i les trois secondes de diffé
rence avec les meilleurs . Mais pour ur
premier coup, ce fut dur. Après lei
essais j'étais déjà lessivé. Mais l'expé
rience est à renouveler je l'espère avee
succès, c'est la seule façon de progrè s
ser».

JJF
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Le Prodas enseigne aux parents

oucir le choc de deux mondes
Le Prodas , avec accent sur le «das» s.v.p., parce que ça vient

du Canada, qu'est-ce que c 'est ? Tout un programme de dévelop-
pement affectif et social à l'intention des parents ou des person-
nes en contact avec des enfants. Un cours débute en mai à Fri-
bourg sous l'égide de l'association Petite Enfance.

A 

l'origine du Prodas. il y a l'idée
qu 'entre le monde de l'enfance
et le monde adulte , il y a une

grande confusion , dit Denis Lemieux ,
le pédagogue québécois animateur du
cours. L'adulte a perd u de vue com-
ment l'enfant appréhende le réel. «On a
l'impression que l'enfant fonctionne
comme nous et nous tombons dans le
piège de lui expliquer une réalité qu 'il
ne perçoit pas du tout comme nous».

Le petit enfant ne distingue pas entre
ce qui est bien et ce qui est mal , il classe
ses expériences en agréables ou désa-
gréables. Il ressent et agit. Le monde lui
appa raît donc successivement comme
accessible ou hostile. L'adulte qui tente
de lui expliquer le monde par le raison-
nement est en porte-à-faux et ne fait
que confirmer l'enfant dans son opi-
nion qu un adulte , un vrai , un grand ,
c'est pas quelqu 'un qui exprime son
ressenti. L'enfant se dit alors qu 'il n 'est
pas normal , il se coupe de son monde
intérieur et refoule ses sentiments avec
à la clé l'impression de vivre tout seul ,
l'isolement , «l'illusion d'unicité» dans
le langage psychologique. Voilà ce que
le Prodas veut éviter. •
Saisir le ressenti de reniant

Le Prodas est un condensé des dé-
couvertes en psychologie de ces vingt
dernières années. Parti des Etats-Unis,
il s'est francisé au Québec, à l 'Institut
de développement humain. Son but .
faire un travail de prévention en per-
mettant à des enfants un développe-
ment cohérent , harmonieux de toutes
les composantes de leur personnalité.
«Dans notre société, l'accent est mis
sur le développement psycho moteur

et cognitif de l'enfant , ajoute Denis Le-
mieux. On oublie que la composante
affective et sociale est fondamentale
pour les petits enfants. C'est ce qui fait
ieur monde.»

Pourtant , l'enfant ne pourra déve-
lopper sa capacité à ressentir et expri-
mer ses émotions , à nouer des liens
avec les autres , s'il n 'a pas des modèles.
Le cours de base Prodas pour adultes ,
tel que donné à Fribourg, est une sensi-
bilisation personnelle à «qui je suis» ,
«comment j'agis», «quelle est ma
place avec les autres». «A partir de
cette sensibilisation , on arrive à mieux
saisir le ressenti de l'enfant», dit le
pédagogue.

Assis en cercle, les participants par-
tagent leurs expériences , leurs senti-
ments, leurs idées ou leurs aspirations.
Différents thèmes sont discutés, tels
que «Une situation où je me sens
bien », «Une peur que j'ai réussi à éli-
miner» , «Une habiieté que je veux ac-
quérir» ou encore «Comment j'ai
contribué à rendre quelqu 'un malheu-
reux». Tous ces thèmes sont en rapport
avec les trois questions précédentes. Ils
passent graduellement des aspects po-
sitifs aux aspects négatifs, puis ambiva-
lents.

«Laisser à l'enfant
SA parole»

Le Prodas n 'est cependant pas une
thérapie de groupe. « Les gens avancenl
à leur rythme. Il y a un climat de liberté
de parler ou de se taire. Si une personne
écoule, elle participe à 100 %. Il n 'y a
pas d'analyse, pas de confrontation ,
pas d'interprétation» , dit Denis Le-
mieux.

«Le monde apparaît successivement à l'enfant comme accessible ou hostile», explique le pédagogue Denis Lemieux.
Bruno Maillard

Pourtant , des évolutions se font.

«J'ai toujours beaucoup expliqué aux
enfants, raconte Marie-Claire Widder ,
une fidèle des cours de Denis Lemieux,
et je croyais qu 'après avoir expliqué
tout devait marcher comme je l'avais
expliqué». Mais ça ne marchait pas à
chaque fois. C'était compter sans l'en-
fant. Le Prodas lui a permis de décou-
vrir que dans le rapport parent-enfant il
y a deux êtres humains. «A l'enfant, je

dois lui laisser SA parole», dit-elle au-
jourd'hui.

«Le cours a été pour moi une remise
en question fondamentale de mon
comportement , poursuit-elle. J'ai pri s
conscience de mes peurs, de mes va-
leurs , de quoi je suis faite. Le cours
Prodas m'a permis de me repositionner
face à mon rôle de mère, à rester
l'adulte face à l'enfant, à l'écouter , ce
qui ne veut pas dire le laisser tout fai-
re». Annette Wicht

Le cours compte 30 heures, son coût
est de 240 francs, vous pouvez vous
renseigner auprès de Bernadette Wid-
der au * 037/31 19 76.

Pour en savoir plus:
Bessell , Harold et Uvaldo Palomares.
Le développement socio-affectif de
l'enfant. Programme de développe-
ment affectif et social: le cercle magi-
que , manuel théorique. Québec, Insti-
tut de Développement Humain , 1971.

Fuite en avant ou amour immodéré de la liberté

La tentation de la fugue
Certains enfants ne fugueront ja-

mais, et cela quels que soient leurs
conditions de vie et leur environnement.
D'autres feront une fugue, qui durera
des heures ou des jours , pour un motif
qui paraîtra mineur aux yeux de tous ,
mais pas à leurs propres yeux. L'objec-
tif est de fuir un endroit où ils ne veulent
plu s se trouver. Ce peut être le domicile ,
mais, aussi l'école ou, en cas de place-
ment , un autre domicile que celui des
parents, un pensionnat , une colonie de
vacances, etc.

La 
fugue est une tentative, couron-

née ou non de succès, de résou-
dre un état de tension. S'y ajoute

un désir exacerbé de liberté, de se sous-
traire à la surveillance constante des
adultes, trop oppressante pour un en-
fant ayant le goût de l'indépendance.
L'enfant soumis à de mauvais traite-
ments ou victime de menaces , fugue
plus rarement.

Une fois son projet réalisé, l'enfant
fugueur va obligatoirement culpabili-
ser, ce qui ne fait qu 'aggraver son an-
goisse. Surtout si la fugue correspond à
un besoin affectif non compris. On ne
peut pas parler de fugue tant que l' en-
fant n 'a pas une claire conscience de
son domicile et de ses responsabilités.
Le petit enfant qui , poussé par le désir
d'explorer le monde, s'égare au mar-
ché, sur la plage ou dans un grand
magasin et n 'est retrouvé que plusieurs
heures plus tard , n 'est pas un fugueur.
Ce n 'est qu 'à partir de l'âge de sept ans
que l'on peut vraiment parler de fu-
gue.

La durée de la fugue est très variable
et elle dépend généralement de l'âge de
l'enfant. Le plus souvent , le jeune en-
fant prend peur à la tombée de la nuit et
rentre chez lui , ou il se fait prendre par
la police , tandis que les préadolescents
ou les adolescents sont capables de fu-
gues prolongées.

Où va-t-il?
L'enfant  qui fait l'école buissonnière

s'éloigne rarement de son domicile. Il
se contente de traîner dans les rues, en
se cachant par peur d'être vu par quel-
qu 'un qu 'il connaît , ou il se rend dans
un lieu de prédilection , centre commer-
cial , parc, marché , etc. L'enfant qui fuit
son domicile peut adopter la même
attitude , avec le secret espoir de se faire
prendre et de voir son besoin affectif
enfin reconnu , mais il peut aussi avoir
un but très précis. Plus l'enfant est
jeune (moins de onze ou douze ans),
plus sa fugue risque d'être imprécise ,
l'enfant cherchant seulement à se sous-
tra i re â un endroit où il ne se sent pas
heureux. En revanche , quand l'enfant
est plus âgé, et particulièrement à la
période de l'adolescence , la fugue peut
s'inscrire dans un comportement socia-
lisé: l' enfant cherchant a rejoindre des
copains , une personne qui lui  est chère.
ou tout s implement  à faire une «virée»
en bande. Il arrive aussi que l'enfant
soit un rêveur qui désire explore r le
monde et qui se lance à sa découverte.
Mais la encore le but est précis , l' enfant

part ra rement au hasard , il sait norma-
iement où il veut aller. C'est ainsi que
l'on a vu des enfants traverser la moitié
du monde, cachés dans un bateau , uni-
quement parce qu 'ils rêvaient de con-
naître l'Amérique ou l'Inde!

Toujours une souffrance
Si pour certains enfants la fugue est

longuement préparée , ou en tout cas
imaginée , elle représente dans la majo-
rité des cas une réaction qui traduit une
souffrance ou une demande que les
adultes refusent d'entendre. La plupart
du temps l'enfant fugueur se sent vic-
time du comportement adopté à son
égard , il a l'impression qa 'il est mal
aimé ou qu 'on lui impose ce qui ne lui
convient pas. Si l' enfant est très jeune
la fugue n 'est pas ressentie comme défi-
nitive , mais plutôt comme une échap-
patoire provisoire ou un appel au se-
cours.

L'adolescent , en revanche , peut res-
sentir la fugue comme une solution dé-
fini t ive , un moyen de rompre tous les
liens avec sa famille et son environne-
ment. Mais , quelle que soit la raison
qui le pousse à s'enfuir , il est évident
qu 'il y a une mauvaise relation et une
absence de dialogue entre lui et ses
parents. Soit il souffre d'une carence
affective, soit , au contraire , l' enfant est
étouffé, surprotégé , et il ne peut s'épa-
nouir qu 'en se libérant d'une emprise
maternelle ou paternelle trop forte.

Il n y a pas de profil psychopatholo-
gique particulier du fugueur. Mais ce
que l'on peut affirmer c'est que la majo-
rité des enfants fugueurs ont subi dans
leur vie une extrême fréquence de rup-
tures : divorce, ou séparation des pa-
rents , placement de l'enfant dans une
autre famille ou dans un pensionnat ,
déménagements renouvelés. Ces fac-
teurs paraissent d autant plus impor-
tants que l'enfant est jeune.

On s'aperçoit aussi que beaucoup
d'enfants souffrent d'une instabilité de
caractère. Si en plus l'enfant instable a
une grande capacité d'imagination ,
alors il s'en faut d'un rien pour qu 'il
fugue.

Ce qui caractérise le plus l'enfant
fugueur , en général , c'est son hyperé-
motivité. La fugue chez un enfant hy-
perémotif est le plus souvent dispro-
portionnée par rapport au choc subi et
totalement déraisonnable. L'émotivité
du sujet rendant en effet impossible
tout jugement objectif. La motivation
peut être très variée et paraître dérisoi-
re , voire même ridicule , mais il faut se
rappeler que les critères de l'enfant sont
très différents de ceux de l'adulte.

Il est évident qu 'on ne peut pas écar-
ter d'un enfant tout choc émotif , mais
ce qui est essentiel , c'est d 'établir avec
lui un dialogue permanent qui lui per-
met de se confier sans avoir peur d' être
ridicule ou réprimandé et de ne pas
céder à des terreurs injustifiées.

IMP/Cécile Drouin

Z7

VITE DIT

Les 400 ans
de Comenius

En mars de cette année, la Tchéco-
slovaquie a commémoré le 400e anni-
versaire de la naissance du philosophe,
pédagogue et humaniste d'origine tchè-
que , Comenius, nom latinisé de Jan
Amos Komensky. Ce grand penseur et
scientifique est né le 28 mars 1592 près
d'Uhersky Brod , en Moravie.

Comenius a fait de la tolérance sa
philosophie. Il est aussi le fondateur
d'une pédagogie moderne: une éduca-
tion pour homme et femme, spontanée
et systématique. Féru de langues étran-
gères , il propose la création d'une lan-
gue universelle , claire et facile: il est
ainsi le précurseur de l'espéranto.

Les conceptions didactiques de Co-
menius sont proches de celles du péda-
gogue suisse Johann Heinrich Pesta-
lozzi (1746- 1827). Mais, si l'œuvre de
Comenius est imprégnée de rcfhions
philosophiques , celle de Pestalozzi se
distingue par un accent social concen-
tré sur l'éducation des enfants déshéri-
tés et des orphelins.

L'anniversaire de la naissance de Co-
menius est également célébrée en Suis-
se. Une exposition itinérante sur sa vie
et son œuvre s'est déroulée du 18 au
29 février à l'Université de Zurich.
Cette exposition s'est déplacée à Baie ,
Fribourg , Berne et Genève, D'autres
manifestations auront lieu pendant
l' année: conférences , proj ections et ex-
positions de livres.

(ATS)
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¦Jfini JH 17h45, 20h:

Pendant les congés scolaires, tous I

^HJ________________i H- semaine.
tin SCORSESE. Avec Robert DE Nil
sica LANGE. Un chef-d'œuvre du su
rorisant et diaboliquement divertissar
sommet. Passionnant et irrésistible!

LES NERFS À VIF <<
*V"J"f"'J9"Va 15h (Corso 2),
¦S21____i2_____l suisse. 14 an:
Michel Deville. Avec Jacques
Patrick Bruel. Un beau trio d' a<
tion. Poésie.

TOUTES PEINES CO
Tous les jours à 14h30, 16h30. 1 " s
tous. Dolby-stéréo. Pour la dernière
fin de ce siècle I Le grand classique
écrans ! D'après le conte des frère;
présente

BLANCHE-NEIGE ET LE

VtM'T_f_ffc___ 18h,20h2
BS2_J_____!______I sibles s'a!
s 'impose! 2' semaine. Dolby-st
ME. Avec Jodie FOSTER, GOLC
leure actrice, Anthony HOPKIIV
thriller psychologique tétanisant. C
rez-y ! Berlin 91 : Ours d'argent. !
réalisateur, acteur , actrice, film e1

LE SILENCE DES
(THE SILENCE OF 1

Hnin 14h30 , 17h3
¦¦L-J__L____L______ i r° suisse, 3'
réo SR. Avec Dustin Hoffman, R<
Roberts. L'œuvre d'un magicien à l'a
Spielberg signe l'événement cinéma

HOOK - OU LA RE
DU CAPITAINE CF

WÏÏV3ÊBWË 15h- 20h50. '
B__L__________I I réo. De Rach

bert Eng lund. Pour la dernière fois
revient hanter nos nuits. Frissons et e
puisqu'il a gardé le meilleur pour la
1984. Mort aujourd'hui.I30H. IVI-I L -UJUUI _ nui.

LA MORT DE FREI
LE DERNIER CAUCH
(NIGHTMARE ON ELM STI

Tous les jours 18h10 VO s.-t. fr./all. 12
De Mira Nair («Salaam Bombay »). Avec
ton, Sarita Choudhury. Une love story fil
Un film universel, réaliste et contempon

MISSISSIPPI MAS

¦T-TTE !̂ 14h45 - 20h4°- F
_____ ! ¦ 1 VA^_r%^__^ <->«-ArA _ -. Ira -.lïnn»

^̂ ¦AI---- NMHI 
ûICI CU. 

i auiosc.
Avec Steve Martin, Diane Keaton, Mar
riage oui. Pour ma fille non.

LE PÈRE DE LA MAF
(FATHER OF THE BRID1

18h. VO s.-t. fr./all. 3" semaine. 12 ans.
Franco Zeffirelli. Shakespeare magnifiqu
Glenn Close est une reine redoutable. Mel
let prodigieux. Musique: Ennio Morricone

HAMLET

BpS?¥T?TTS* ^| Permanent 
de 

13h
B__U£_2_i_____l qu 'à 23h30. 20 a
français. Chaque ve : nouveau programme.

DÉSIR DECADEN"

[BOUtL-LE
¦¦TïTISfS'lW 20h30 Jusqu'à n

¦MM______________________________ I uuiuy-̂ iciuu. uc
STREISAND. Avec Nick NOLTE, GOLD
meilleur acteur. La vente se situe entre le
Tiré d'un des romans les plus lus de notn

LE PRINCE DES MAF
' (THE PRINCE OF TIDES)

m^ti^ii
^PÏWTTS*fVW5*fl| Lundi : relâche - IV
HU_______L_k____i ans. 1 ¦». De David '¦
chael Douglas, Mélanie Griffith. Unefem
A son amour pour lui. A sa passion, à sor
résistera . Une histoire d'amour et d'espio

UNE LUEUR DANS LA
(SHINING THROUGH)

Moustiquaire
ALMA FLAY

pratique, elle est équipée d'un
système d'ouverture et de ferme-
ture à enroulement. Plus aucun in-
secte indésirable dans votre
foyer. Devis gratuit.
Menuiserie SUDAN
1698 BOULOZ/FR
 ̂021/907 91 76

130-12881

SPANATOURS
Offre spéciale du 1*r mai au 5 juin

7 jours en Espagne, pour Fr. 245.-
Pour renseignements :

«027/22 83 06

Vivez d'INOUBLIABLES
VACANCES sur l'île

d'IBIZA
Demandez offre et catalogue sur no-
tre nouveau village de style maures-
que, construit dans les pins, au bord
de mer. 39 luxueux appartements de
2 à 4 personnes, piscine privée, res-
taurant , club de nuit, tranquillité ab-
solue.

Offre PROMOTIONNELLE
1992 :

de mai à octobre. Logement , avion et
une voiture tout le séjour dès
Fr. 730.— par personne et semai-
ne.
Appelez aux heures de bureau
le 037/31 22 28.

17-5041S7

**-**MMJ
' LA ftafe

«037/33 21 43 '

OUVERT LE DIMANCHE DE 6 h. 15
à 12h. et 17 h. à 19h.
Faites doublement plaisir en offrant un

ŒUF EN CHOCOLAT «MAISON»
de l'artisan chocolatier et gagnez un des

5 VRENELIS EN OR
glissé à l'intérieur! 17-503456

FRIBOURG
Eglise du Collège Saint-Michel

Jeudi-Saint 16 avril 1992, 20 h. 30
Vendredi-Saint 17 avril 1992, 11 h.

LES CONCERTS
DE LA SEMAINE SAINTE

Répons du Vendredi-Saint de ZELENKA
Stabat Mater de BONONCINI

CHŒUR DU CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Instruments anciens et solistes

Location : Office du tourisme de Fribourg,
w 037/23 25 55

Entrées: Fr. 15.- / 20.- / 25.- / réduction AVS,
étudiants

^
-¦B ¦ mwmi ¦ ___i ¦ 

¦_ 
¦ -BM ¦ 

_¦ 
¦ ___i ¦ ___i ¦ ___H

j DANSES i
j MODERN JAZZ DANCE j
I DANSES AFRICAINES j

j AFRO - JAZZ j
I DANSES DE SALON j

j ROCK'N'ROLL j

j DANSE EXPRESSIVE j
il Ww JWIW RUEHANS-FRIES 4 I
y>'^yy»'4'^ 1700 FRIBOURG •

||m |̂j|| | 037/ 22 70 22 I

r s
Apprenez l'anglais avec nous!

C'est notre langue maternelle
et aussi notre spécialité !

OÉ£-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
9, route des Arsenaux , 1700 Fribourg

Commencez maintenant!
Inscrivez-vous

jusqu'au 27 avril 1992
et vous bénéficierez d'une

offre spéciale!

© 037/224446
pour un rendez-vous.

17-720

a£^~ Fête de lutte
jOJ&^Aalpestre LAC-NOIR

..y^ 28 î uin 1"2
__ onan lac l i i t - fcuire inwî+ctc rio la Quicca rantralo _»• avec les lutteurs invités de la Suisse centrale •W dVCVr ICO IUUCUIO I I IV I Î O u« IM vuiggs vbimuib w

Vente des billets : à la BANQUE DE L'ÉTAT. TAVEL. e 44 11 14
L (cep 17-929-5), places assises: Fr. 25-  (chaises) et Fr. 16- (bancs) _ \

^̂ I f off redumois.. . *ueie
i ^̂ _̂L KENWOOD
!! B T * * /  AEGI M  Wl 1 / _ -P^A_rVP

m̂yr 
¦¦ 

ni 
I Service après-vente

^̂ r y i l  \y A Fribourg: Nouveau magasin

^̂  ̂ Il /J Rue du Châtelet 3
B̂MV - | / fll rjj*J (Quartier Beaumont)

^^^ L ^^J <
037

> 24 74 60
r̂ y "̂ ĵ^^^O 

Morlon: 

(029) 2 55 69

|S! flstii-i-sw

&_____________ _^J_

$$È nft. Offre No I

jflK Ĵ ŷ 3 jours à
M JL à Paris

Ww ĵM m dès Fr. 349 -
WL '_ mm _W?*^ 5̂sE3___-r**
_̂m_S_Wr̂ mwy '' 'HtJ î*** en chambre double i\ l'hôtel CarltonV" I

J_Wiï__f  f MÊL j m_ T _̂__m avec petit déjeuner et voyage en train du I\\__________ \ I 1-4. au 31.10.92.

BRn || I l' nur  p lu- , de détails , voir catalogue I
BKlj } .y j t \  I Imholz «Voyages intenilles» .

Réservations: Jelmoli Voyages 2300 U Chaux -de-Fonds , 54. av. Léopold-Robert , tél. 039/23 40 40 -1211 Genève. Centre Balexeit,
tél. 022/796 05 75 -1201 Genève , Métro Shopp ing Cornavin . tél. 022/731 61 60 - 1204 Genève . 50, rue du Rhône , tél. 022/28 97 88 -
1003 Lausanne , 5. rue du Pont , tél. 021/23 14 16 - 2000 Neuchâtel . 14. rue du Temp le-Neuf. tél. 038/24 48 38. Avy Voyages 1870
Monthey. 18. av. de la Gare, tél. 025/71 66 33 - 2000 Neuchâtel. 9. rue des Moulins , tél. 038/24 46 86 - 1800 Verer. i. nie J.-J.
Rousseau , tél. 021/921 15 18 - 1400 Yverdon . 4. rue du Lac. tél. 024/21 34 21. ou dans votre agence de voyages.

Pour Pâques

VÉRITABLES JAMBONS
DE CAMPAGNE

UNE BONNE ADRESSE
M™ Guy Yerly, 1773 Russy,
«037/75 14 46

17-502284

fflif _____¦_ '

_____ ___UT Âvai__________ j
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____v 1
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""l'o^TCTIOO^t EI MESSIE lJRS^

RUE DE LAUSANNE 50 - F R I B O U R G
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L'apprentissage ménager rural en Suisse allemande

Jn passeport pour le futur
Les jeunes Romandes font rarement preuve d' une passion

dévorante pour «l' année en Suisse allemande». Pourtant, l'ap-
prentissage ménager rural qu'elles peuvent y suivre leur permet
non seulement de découvrir d'autres horizons mais aussi d'ac-
quérir des bases solides et utiles à leur vie future. L' expérience de
Martine.

S

oucieux de donner aux jeunes un
bagage de connaissances aussi
complet que possible , les Aléma-

niques les placent fréquemment en
Suisse romande. Ce séjour linguisti que
est accompagné d'une solide formation
en économie familiale ou agricole.

Pour les jeunes filles , cette année
dans le «Wclschland» se fait générale-
ment sous forme d'un apprentissage
ménage r, donnant droit à un CFC
d'employée de maison. Cette forma-
lion n 'est pas une fin en soi , mais le plus
souvent un tremplin pour accéder à
une autre activité.

Moins connue chez nous , cette possi-
bilité existe , comme en témoigne Mar-
tine Gaillard , de Sergey/VD , engagée
par M mc Gurtner de Flamatt , chez la-
quelle elle accomplit son apprentissage
ménager agricole. Durant cette année ,
l'adolescente acquiert une formation
pratique , développant simultanément
ses connaissances humaines et profes-
sionnelles. Un jour par semaine , elle se
rend à Grangeneuve où elle suit les
cours dispensés par l'Ecole profession-
nelle de l'IAG. Martine Gaillard a ac-
cepté de répondre à nos questions.

- Pourquoi avez-vous choisi cette
formation , quelles sont vos attentes ?

- Mon but était de me perfectionner
en allemand tout en améliorant mes
connaissances dans la tenue d'un mé-
nage. Par la suite , je souhaite devenir
assistante d'exploitation aux PTT.
Comme j'étais tro p jeune pour com-
mencer cet apprentissage j'avais le
choix entre : fréquenter l'école de com-
merce durant une année ou faire un
stage en milieu alémanique. La pre-
mière solution me convenait tout à
fait.

- Comment vous êtes-vous adaptée à
ce nouveau milieu familial ?

- L'accueil a été chaleureux. Je n'ai
pas eu de gros problèmes d'adaptation.
Mes seuls ennuis étaient dus à la lan-
gue. La communication avec les en-
fants était difficile vu qu 'ils ne par-
laient que l'allemand. Par contre, mes
patrons sachant le français , mon inté-
gration en fut simplifiée.

- Quelle a été l'attitude de votre fa-
mille face à ce choix ?

- Ma famille a été heureuse de ma
décision. Elle m'a beaucoup encoura-
gée, surtout au moment du départ.

- Quelles sont les activités que vous
accomplissez régulièrement ?

- J'ai la chance de pouvoir m'occu-
per d'un bébé âgé maintenant de sept
mois. Je me suis beaucoup attachée à
cet enfant.

A côté de cela , je participe aux tra-
vaux du ménage : cuisine , lessive, re-
passage, couture, travaux d'entretien et
jardin pendant la bonne saison. En cas
de nécessité , je suis prête à donner un
coup de main aux travaux de la ferme,
je l'ai fait l'automne dernier durant la
récolte et le triage des pommes de terre.
Dans l'ensemble , j'aime ce que je fais.
Cependant , j' ai quelques difficultés
pour les travaux à l'aiguille et le jardi-
nage.

- Quelles sont vos responsabilités
durant cette année ?

- Il m'arrive parfois d'avoir à garder
les enfants. Une fois même, j'étais seule
pour m'occuper du petit, après avoir
reçu bien entendu les recommanda-
tions de la maman.

De temps en temps je prépare les
repas toute seule. J'accomplis aussi
d'autres tâches de façon autonome.

- Arrivée aux trois quarts de votre
formation , avez-vous le sentiment d'at-
teindre vos objectifs ?

- Dans tous les domaines , mes con-
naissances se sont beaucoup élargies. Je
n'ai pas seulement appris à travailler ,
mais aussi à vivre avec d'autre s gens.

La formation en détails
Objectifs
• Formation préparatoire pour différentes professions en rapport avec

l'économie familiale.
• Année intermédiaire ou année d'attente avec possibilité d'apprendre

l'allemand.
• Bonne formation de base pour la tenue d'un ménage.

Exigences
• Désir de vivre dans une famille paysanne
• Attrait pour les activités ménagères
• Amour de la nature et des animaux

Conditions: avoir terminé sa scolarité obligatoire
Durée : une année
Maîtresse d'apprentissage : paysanne diplômée
Cours professionnel : un jour par semaine
Branches professionnelles : cuisine , entretien du ménage, travaux

à l'aiguille , jardinage , connaissances
professionnelles rurales

Branches de culture générale: français , instruction civique et droit ,
gymnastique et sports

T T

Certificat fédéral de capacité d'employée de ménage rural

Placement des apprenties: Office cantonal pour l'apprentissage
ménager agricole , Grangeneuve,
1725 Posieux.

Pour tous renseignements, veuille: contacter M "" Marlis Wâfler-Schmutz ,
¦s 037/4 1 21 61. int. 342._ . _.

QUESTION-REPONSE 

Les élèves doués sont-ils oubliés?
Question: Que fait 1 école pour les

élèves les plus doués? Ceux-ci n'ont-ils
pas tendance à s'ennuyer , à prendre des
habitudes de paresse ? N'a-t-on pas eu
davantage de soucis pour les élèves les
moins doués , en leur donnant la possi-
bilité de suivre un enseignement sur
mesure ?

C'est vra i qu 'à la fin des années 60
nos autorités scolaire s se sonl préoccu-
pées des élèves dont les difficultés
étaient considérées comme insurmon-
tables dans une classe primaire norma-
le. Des classes nouvelles et du person-
nel spécialisé - notamment des psycho-
logues scolaires et des logopédistes -
om pu dès lors se charge r d'enfants tro p
souvent laissés pour compte. Mais c'est
non moins exact que l' on s'est bien peu
préoccupé des différences de niveau
que l' on continuait  de rencontre r dans
la quasi-totalité des classes. Les enfants
plu s faibles étaient confrontés au
même progr amme que les plus rapides
qui . souvent, provenaient de milieux
cultur els avantagés. Pierre Bourdieu
n 'avait-il pas raison en écrivant en
1966: « Pour que les plus favorisés res-
tent favorisés... il suffit que l'école
ignore les inégalités culturelles entre
enfants.» L'école pouvait ainsi être
comparée au li t  de Procustc. ce brigand
que l' on rencontre dans la mvthologic

grecque. Procuste arrêtait les voya-
geurs , les étendait sur un lit de fer, les
raccourcissait par d'horribles mutila-
tions ou leur étirait les membres jus-
qu 'à ce qu 'ils aient la dimension du lit...
Symbole de l'école, moule unique au-
quel chaque individu devrait se confor-
mer. Ceux que l'on raccourcit sont les
plus intelligents, auxquels la situation
sociale ou intellectuelle des parents
n 'est pas à même d'offrir les complé-
ments que l'école devrait assurer. Ils
doivent se contenter d' un min imum ,
guettés par la paresse intellectuelle. Et
ceux que l'on étire sont les plus lents,
ceux que l' on tarabuste pour leur incul-
quer des savoirs considéré s comme in-
dispensables. Cette école-lit-de-Pro-
custe ne tiendrait pas comtpe des diffé-
rences, ni ne respecterait le développe-
ment particulier de chaque individu.

La théorie
face à la réalité

Ces conditionnels sont-ils encore de
mise en 1992 , ou l'individualisation de
l'enseignement a-t-elle fait des progrès
depuis les années 60?

En théorie, les progrès sont réels. Des
pédagogues ont tracé des voies pour
permettre aux enseignants de mieux
respecter les individualités , de tenir
compte des diffé rences entre élèves ,
d'offrir des programmes sur mesure .

d'aider les plus faibles comme de per-
mettre aux plus habiles intellectuelle-
ment d'aller le plus loin possible. Pour
les instituteurs et les professeurs , le vra i
problème est que ces propositions tien-
nent parfois peu compte - du moins
pour l'école primaire - des réalités sco-
laire s quotidiennes. L'instituteur , qui
doit enseigner toutes les branches à des
enfants de niveaux différents , a-t-il le
temps d'appliquer des théories qui exi-
gent de sa part l' usage de techniques
compliquées? C'est le reproche qu 'un
praticien peut faire à certains ouvrages
dont les objectifs sont pourtant des plus
louables 1- 2. •

La progression
par les fiches

Pour résoudre avec simplicité le pro-
blème de l'aide aux élèves plus avancés
ou plus faibles, j e me référera i à une
brochure pleine de bon sens, rédigée
par un ancien instituteur dont je ré-
sume la pensée 3 : un programme
moyen, voire minimum , peut être éta-
bli de façon que la majorité des élèves
puissent être normalement promus. Et,
pour les avancés , un jeu de fiches leur
permettrait de progresser rapidement
pendant que la majorité de la classe
irait «son train de sénateur». Ces fiches
de travail personnel permettraient aux
trè s doués d'être libérés du programme

minimum et de partir en flèche dans
leur spécialité. Un même système
pourrait être appliqué à des enfants ,
lents au départ , à qui l' on permettrait
de décrocher tout à coup et de rattraper
le gros de la troupe. L'auteur ne faisait
d'ailleurs que reprendre l'idée d'un pé-
dagogue genevois de renom , Robert
Dottrens. qui avait lui-même adopté ce
système de fiches. Il appela celles desti-
nées aux plus avancés fiches de déve-
loppement, et celles dont le but était
d'assurer des rattrapages fiches de récu-
pération 4'5. Le moyen de tire r part i des
aptitudes des «bons» élèves était trou-
vé, comme celui de ne pas décourage r
les plus faibles. B.
1 Halina Przesmycki , Pédagogie différai
ciée. Hachette Education , 1991.
* Philippe Mciricu. L 'école mode d'emploi
des « méthodes act ives » à la pédagogie diffé
rencièe (seconde partie de l'ouvrage), Éd
ESF. 1985.
1 Albert Cardinaux , Corriger la trajectoire..
vers un ordre nouveau . Ed. Corbaz SA
Montreux . 1971.
' Robert Dottrens. L'enseignemen t indtvi
dualisé. 6e édition. Delachaux et Nicstlé
1971.
5 Robert Dottrens. Eduqueret inst ruire. Na
than/Unesco. 1966.
Note: le programme minimum, appelé fur
damuntum. existe en Suisse romande de
puis 1989. 11 est détaillé dans le Plan d'etu
des officiel.
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Martine Gaillard: la main à la pâte pour un certificat d'employée de maison.

En ce qui concerne la langue , j ai encore
des progrès à faire.

- Avez-vous la possibilité de perfec-
tionner vos connaissances en langue al-
lemande en dehors de votre place d'ap-
prentissage ?

- Une fois par semaine , je suis un
cours d'allemand privé qui m'est d'une
très grande utilité. Dans ma place d'ap-
prentissage nous parlons le bon alle-
mand et le dialecte , que je comprends
maintenant assez bien.

- Quelles difficultés avez-vous ren-
contrées durant votre séjour ?

- L'année d'apprentissage est loin
d'être facile. Elle implique de nom-
breux changements. D'abord , l'abon-
dance du travail , l'hora i re très différent
de celui connu à l'école, s'ajoute

1 adaptation à un milieu inconnu , à des
habitudes nouvelles et à. une langue
mal maîtrisée. Il faut également fournir
de gros efforts pour se prépare r aux exa-
mens du CFC.

- Quels souvenirs emporterez-
vous ?

- J'emportera i beaucoup de bons
souvenirs , particulièrement celui d'une
famille agréable , ouverte et d'enfants
attachants bien que parfois espiègles.
Mes activités sont certes nombreuses,
cela m'a appris à travailler rationnelle-
ment et avec une certaine rapidité. Je
gardera i aussi un excellent souvenir de
l'école, de l'ambiance en classe et du
contact avec mes camarades dont la
majorité est d'origine alémanique.

Propos recueillis par
Marie-Thérèse Emerv

CHRONIQUE

L'éducation du
sens critique
Avez-vous déjà assisté au spectacle

d'un oiseau qui nettoie son nid? Avec
quelle détermination , il fait ses à-fonds,
passant par-dessus bord tout ce qui nuit
à son confort et à son hygiène. Il passe
le plumeau , l'aspirateur , il encaustique
et fait briller meubles et sols, n 'ayant
pas peur de prendre jusque dans son
bec les salissures pour les éliminer.
Combien de citoyens critiques , de jour-
nalistes consciencieux , de personnes
courageuses sont accusées de «salir
leur nid» quand elles soulèvent les
scandales et les saloperies? Alors que
leur souci est justement de les suppri-
mer!

Combien de croyants sincères sont
soupçonnés d'infidélité quand ils ex-
priment leurs troubles , leurs questions ,
leur désapprobation face aux autorités
de leur Eglise ? Alors que leur souhait le
plus fort est de pouvp ir en être fiers et
d'y vivre harmonieusement en accord
avec tout leur être !

Et quand les élèves osent dire en
toute franchise ce qu 'ils ressentent de
leur école , de leurs instituteurs , de leurs
programmes , sont-ils vraiment recon-
nus à leur juste valeur? Ce sont ceux
qui cachent les ragougnasses , les détri-
tus et les balayure s fétides sous le tapis
de leurs silences , de leurs complaisan-
ces et de leurs complicités qui sont les
dégueulasses. Michel Bavaud



UNE VILLA
individuelle ou groupée, située de
préférence à Marly ou dans le Grand-
Fribourg.
Minimum 4 chambres à coucher.
Bail longue durée.
Loyer garanti par l'employeur.

Faire offre sous chiffre avec bref des-
criptif U 017-750912, à Publicitas,
C.P. 1064, 1701 Fribourg 1.

SUPERBE
VILLA

5 min. de Romont ,
à vendre de particulier

6 pièces, 2 salles d'eau, grande cui-
sine agencée, salon avec chemi-
née, garage, place de parc , terrain
aménagé.
Prix à discuter.
m- 037/52 44 92 17-5152883

Il ne reste plus qu un

APPARTEMENT
DE 2Vi PIÈCES

A LOUER
dans ce bel immeuble rénové en VIEILLE-

VILLE DE FRIBOURG.
Il vous enchantera avec:

sa cuisine habitable agencée,
sa salle de bains très spacieuse.

Son loyer mensuel?
Fr. 1350.- + 80.- charges.

ATTENTION: LE PREMIER MOIS
VOUS EST OFFERT.

¦s 037/37 19 02, dès 18 heures.
17-507550

Région de Martigny, a proxi-
mité des bains de Saillon et
des Mayens-de-Riddes, p
priétaire vend, ait. 1100 m

chalet mayen
habitable dans son état , sur
terrain de 5200 m2 dont
2800 m2 en zone à bâtir entiè-
rement équipé et clôturé,
solde forêt.

Vue magnifique et imprenable
sur les Alpes et vallée du Rhô-
ne.

Accès facile l'hiver (route dé-
gagée), tranquillité, soleil.

Prix: le tout Fr. 260 000.-

Crédit.

Libre tout de suite.

Rens. et visites du propr.
-• 026/22 86 14, le matin et

* 027/86 62 20, midi et
soir.

36-210

A VENDRE
à MARLY

ravissante villa
jumelée

spacieuse et bien dégagée, 3
chambres à coucher, cuisine
moderne en chêne massif , 1
chambre d'amis avec salle de
bains, grand séjour de 41 m2

avec cheminée , accès sur ter-
rasse couverte, caves , garage

et place de parc

Fr. 645 000 -

PROQESTION SA
^V_ \ Rue Pierre Aeby 10 .
J ,  lîâf 1700Fribourg I

'C_™ Tél. 037 / 81 51 01

____M___#^%___H
t^ Agence immobilière
" CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A VENDRE

immeubles locatifs
à transformer

Idéal pour entreprises de

- peinture

- installations sanitaires

- agencements de cuisines

- rénovations dé façades, etc.

Appelez-nous pour tous renseigne
ments.

17-1188

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037/  24 51 08

IH

A vendre
aux portes
de Fribourg

immeuble locatif
neuf

Très belle situation
en zone village

Rendement 6,5 %

Prix : 2,6 mio de francs
avec hypothèques

PROQESTION SA
^cdj" Rue Pierre Aeby 10 .
:JjBJj 1700 Fribourg (j
O1 IOI . UJ/ / OI -I Ul -"-

iSÏP'
\$Sr Route Neuveville 20
X FRIBOURG

ans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
de 31/. pièces

EN DUPLEX, 97 m2, cheminée
sine agencée avec lave-vaisselle
Date d'entrée de >
suite ou date à convenir. j f:
Loyer: Fr. 1970 - /
+ Fr. 95.- X
charges. /

17-1107 /RËQI-V

A LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE
dès mai 1992 ou à convenir
RÉSIDENCE LES CERISIERS

Prox. école, arrêt bus, poste,
centre d'achats , etc.

VUE DÉGAGÉE

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE 31/. PIÈCES 3to
• Cuisine dernier confort ri

• 2 sanitaires _fffifek
Garage dans l'immeuble En"!

E3flc_>L _>ÀLLin "OOFR ÎBCURC

¦ ¦¦¦¦¦¦

À VENDRE de privé
à CUGY/FR

villa jumelée
7 V_ pièces
(5 1/2 + 2). Cuisine entièrement
agencée. Salon avec chemi-
née, 3 salles d'eau.
Garage. Terrain arborisé env.
540 m2.
Construction récente.
Situation dominante et cal-
me.
Très belle vue sur le Jura.
Prix: Fr. 495 000.-
Entrée à convenir.
» 037/61 71 87

17-512192

VILLA JUMELEE
NEUVE DE 5 PIÈCES

A louer à Matran

Loyer mensuel Fr. 2700.-

«037/45 26 58.
17-515649

/ A  
vendre à

La Corbaz, ¦

 ̂villa contigue
contemporaine

6V2 pièces, garage, jardin enga-
zonné, construction 1989, li-
bre dès juillet 1992,
Fr. 695 000.- (éventuellement
à louer) ;

terrain a bâtir
917 m2, pour villa individuelle,
Fr. 150.-/m2 avec mandat
d'architecte (Fr. 200.-/m2

sans mandat).
17-856

r— _̂__ -©

AGENCE IMMOBILIERE

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

©
A louer à Villars-sur-Glâne
Villars-Vert 21-27,

STUDIOS
meublés dès Fr. 700
+ charges

- non rpsubles des Fr. 875.-

+ charges.

Disponibles de suite.

_^^^fc_. - 037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture
1 des bureaux
I 9-12 et
I 14-17 h.

devenez propriétaire d'un
magnifique appartement

de 3% pièces, 100m2 (Fr. 435 000.-)
ou 4'/2 pièces, 125 m2 (Fr. 475 000.-)

Grand séjour , cheminée, pièces lumineuses, ba
con, espace de jeux , etc.

FACE.
IWITE

ENTRE
FRIBO

e en 8
ption/s

léal poi
let mé

ou
avoca

etc.

agence immobilière
rte. du

1723
037/

Roule 10
Marly
46 52

A 
Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

gestion promotion - courtage immobilier

©JE TE

RESIDENCE
LES PRAIRIES

MARLY

flu_t__j.r,.?.~

Avec Fr. 2150.- ou Fr. 2375
Fr. 50 000.- de fonds propres

/mois

kMkszz ^r
MARLY

Rte des Epinettes

A vendre
Appartements en PPE

Situation privilé giée dans un cadre de verd ure ave
ensoleillement maximum.
A deux pas du centre de Marl y et des écoles
Proche des centres commerciaux.
Facilité pour les transports publics.

Beaux appartements de 2 1/2 p. (74 m-) av. terrasse
jusqu 'à 5 1/2 p. ( 170 m-) en dup lex
Places de parc int. et ext.
Financement à disposition.

Nous nous ferons un plaisir de vous remettre notre dossier de
présentation et nous nous tenons à votre disposition pour de
plus amp les informations.

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1 709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

J\ Agence immobilière
M CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A vendre
à 10 min. du centre-ville

villas individuelles
villas jumelées
villas groupées

Toutes ces villas sont spacieuses et
très bien situées.

Possibilité d'aide fédérale.

Nous nous ferons un plaisir de vous
renseigner et attendons votre ap-
pel.

17-1138

Rte de la Glane 7 Case postale 252
1709 Fribourg Tél. 037 / 24 51 08

A vendre

appartement 41/_ pièces
dans le quartier de Beaumont

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - Fribourg

* 037/24 72 00
17-1568

A 2 km de Bulle , nous ven-
dons les deux dernières

VILLAS JUMELÉES
4 chambres à coucher. Grand salon
avec cheminée. Superbe cuisine
agencée. Terrain environ 500 m2.

Finitions à choix.
Travaux personnels possibles.

Fr. 560 000.-
ft__i**ab B«_13«._. JIA- _¦_ 1ACAmviiouail ia uv* rr. &V9V.-

Financement avec aide fédérale

AGIM INVEST SA. Eoendes

* 037/33 10 50 ou
* 029/2 01 40

130-13649

PROQESTION SA
Rue Pierre Aeby 10
1700 Fribourg
Tél. 037 / 81 51 01
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Nous cherchons
date à convenir

à louer de suite

A vendre
(limite zone agricole)

à Orsonnens

SUPERBE MAISON
INDIVIDUELLE

A COLOMBAGES
et poutraisons

en chêne massif
220 m2 habitables
Couleur couverture
et crépis à choix.

Disposition intérieure ,
partie nuit

(4 chambres + salles d'eau)
modifiable au gré du preneur

Options à définir.
Terrain 1320 m2

Prix de base
rr. *?_>;> vw.—

PROQESTION SA
i_f£i| = Rue Pierre Aeby 10 408_
V _? __S 1700 Fribourg W?'

1
*}': ™ Tél. 037 / 81 SI 01 ^^

A louer
en plein centre de
Fribourg (Eurotel)

PLACES
DE PARC
dans garage sou-
terrain fermé.
Loyer: dès
Fr. 160.-+  ch.

037/22 47 55
17-864

RIBOU
1700 FRIBOURÙ

RUE DE ROMONT

037/8

_s___-^____



Pour vos massifs , à vendre

PENSÉES ROGGLI FLEURIES
PRIMEVÈRES FLEURIES

et pâquerettes.

Chez M. Bernard Bécheiraz, horticul-
teur

à Posieux, «037/31 21 70

Si vous ne connaissez pas
encore la fameuse

collection de meubles

ligne roset
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

________________________________________¦

U>7 J JOUR 7ë I \9 JOUR I_4i9v JOUR Mm M J JOUR

Starlet 1,3 XLi, Corolla 1,6 Compact GTS, Corolla 1,6 Liftback GTi, Corolla 1,6 Sportswagon XLi,
3 portes, 82 ch. 3 porte s, 105 ch. 5 portes, 125 ch. 5 portes , 105 ch.
Prix catalogue: fr. 14 990.-. Prix catalogue: fr. 19 900.-. Prix catalogue: fr. 25 800.-. Prix catalogue: fr. 20 500.-.
Leasing: fr. 212.- par mois. Leasing: fr. 295.- par mois. Leasing: fr. 380.- par mois. Leasing: fr. 302.- par mois.

Garantie totale de 3 ans.
Moteur multisoup apes compris dans le prix.

i% P A FR AA "* A FR
\â SI) PAR 11 3II PAR

Corolla 1,3 Compact XLi «Olympia Gold», 5 porte s, 82 ch. Corolla 1,6 Liftback GLi «Olympia Gold», 5 porteŝ , 105 ch.
Prix catalogue: fr. 18 990.-. Leasing: fr. 289.- par mois. Prix catalogue: fr. 22490.-. Leasing: fr. 343.- par mois.
Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla Superéquipement de cette série exceptionnelle Corolla
«Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique • radio-cassette «Olympia Gold»: • toit ouvrant électrique • direction assistée
• lève-g lace électriques • verrouillage central • lève-g lace électriques • verrouillage central

Toyota 3S-Super-Leasing.
5

YmA\ UPER-ECONOMIE. Grâce aux Si vous prenez une Toyota en leasing, vous Je m'intéresse au

^^  ̂
mensualités modiques et à la 

valeur faites 
le bon choix , car vous bénéficiez d'une Toyota 3S-Supe r-Leasing.

L _i durable des Toyota, vous roulez à garantie totale de 3 ans (ou 100 000 km) et Modèle: 

bon compte. de 6 ans contre la corrosion perforante. Ce 

PSI UPER-GARANTIE. La garantie leasing vaut pour 48 mois et 40 000 km 

j^  ̂
totale de 3 

ans 
et de 6 

ans 
contre la L'assurance casco intégrale n'y est pas com- Nom: 

fc -é corrosion perforante vous met à prise. La caution de 10% du prix catalogue, 

l'abri des dépenses imprévues. exigée à la conclusion du contrat, est resti- Adresse: 

PSI UPER-SERVICE. La qualité irré pro- tuée à son échéance. 

j ^ ^  
chable 

des 
Toyota permet de propo- NP/localité : 

¦Si ser un leasing incluant l'entretien et LA PERFECTION AUTOMOBILE 

les services antipollution. Téléphone privé: 

Votre agent Toyota se fera un plaisir de ^7C*v -m- _r*_ ¦. _r _rt_ ŵm j_  Téléphone prof.: 

vous offrir aussi en leasing avantageux V_V_X I V_J T _̂r I A\ Prière de remplir et d'expédier à:

tout autre modèle de la marque. L E  N ° 1 J A P O N A I S  Toyota Multi-Leasing, 5745 Safenwil

A vendre À VENDRE
NOS OCCASIONS 1 pirouette Fahr traînée magnifique

TOYOTA CAMRY, aut., 4.86 , 1 giro-andainer Kuhn porté FIAT TEMPRA
87 ooo km i cnar à pneus COMMERCIALE
TOYOTA COROLLA, RV , 6.90, . ««?_.... p_.«_.H 9140 750 km 1 m0teUr Bemard 

Z nnn _
TOYOTA COROLLA GTi 188 à essence , avec installation de punnage 12 000 km, exp.

64 700 km, 1 souffleur en grange avril 92
TOYOTA CARINA. Il, 84, avec moteur électrique 10 ch Aeby * 037/24 67 68

115 ooo km 1 autochargeuse -_-_-_-
FIAT REGATA, diesel, 4.86 , Dechentreiter

|££« COUPÉ. _ BARON. .««¦/» »^
' 

!_____ BMW 750 iL90, 14 000 km
OPEL CORSA. 1,3 i, 2.87, aut-
54 000 km i—— 1 8/ 1989, env.
OPEL CORSA, 1,2, 85, Créer 102 OOO km, tous
110 000 km . services, noire dia-
MAZDA MX3. v6, 2.92, votre propre entreprise mant, cuir buffle, 2
5000 km NOUS cherchons un agent ex- jeux déjantes avec
SUBARU 4WD, St. Wagon , 86, clusif pour les cantons de Neu- pneus, nombreu-
102 000 km châtel et Fribourg pour la dis- ses options.
TOYOTA RUNNER, 4WD kit RV, tribution de la machine à Prix neuve :
climat., 8.89, 66 000 km café Fr. 140 000.-,

GARAGE Nicolas LIMAT SA LAVAZZA - ESPRESSO pour
AGENCE OFFICIELLE POINT, et ses produits. fin mai à céder au

_ .- .__ . Capital utile au lancement de prix de
TOYOTA cette act jv jté : Fr. 50 000.- Fr. 65 000.-,

Derrière-la-Chaumière pour information : à discuter.
1740 NEYRUZ Prestobar SA, « 037/22 39 51

® 037/37 17 79 * 022/288 669 (h. bureau).
4301fi13 17_a->_

!!_____¦____¦Lundi 13 avril 1992 33
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Nouveau à

NEYRUZ
GARAGE HUBERT METTRAUX SA
Rte de Fribourg 15 1740 NEYRUZ _MTm

^- 037/37 1832 MITSUBISHT
Ponroccirinnairo IWIITÇI IRICUI MOTTIRSConcessionnaire MITSUBISHI MOTORS

NOS OCCASIONS GARANTIES ET EXPERTISÉES

km année
Audi coupé 5E 71000 86
Opel Kadett Cabrio 16 000 91
Nissan Bluebird 11 000 89
Seat Malaga 57 000 88
Renault Express 67 480 87
Opel Kadett 1,3 SR 105 000 83
Toyota Corolla 1,3 150 000 81
Opel Oméga break 127 000 87

AINSI QUE LA GAMME MITSUBISHI
17-1174

PRIX HORS SAISON ET...

DE 2 m
DE NEIGE EXCELLENTE

AU SOMMET DES PISTES
(le 7.4.92)

>̂ ŜÈ^̂MaNZERBM
1500-2500 m

Office du tourisme - 1972 Anzère/VS
« 027/38 25 19 - Fax 027/38 18 66

^Le^alais de la ̂ of me •
c'est pour" votf e mieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)

Dimensions: 0
7,5 x 3,5 m Fr. 16 350.- toe_uc°w

8 x 4  m Fr. 19 720 - ", .,ves
9 x 3,8 m Fr. 19 660.- d a"s\\>\M6s -

10,1 x 4 m Fr. 23 540.- P°s 

^
~̂-"

myllipompeŝ "̂'̂
2053 cernier

k tél. 038-533546 JV fax 03R-S3.35 57 _T
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MÉMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 2E
Singine - Wùnnewil 36 10 1C
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents
Police circulation
Postes d'intervention

Fribourg
Estavayer-le-La
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel
Payerne

Feu
Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat 21
Lac de Neuchâtel

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sui

117
25 20 2C

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 4E
44 11 96
61 1777

118
22 30 1E

01/383 1111
25 17 17

17 17 ou 75 17 5C
63 24 67

ou 038/22 35 77

LALIBERTé FEUILLETON
LES LECTEURS ONT LA PAROLE

Lund

La Banque de l'Etat réagit
La page « Gros Plan » (« La Liberté »
du 8 avril) accompagnait son titre « Af-
faire OMNI: la Commission fédérale
des banques se fâche» d'une photo du
siège central de la Banque de l'Etat de
Fribourg. Cette illustration a profondé-
ment déplu. Réaction de Pierre Rime,
président du conseil d'administration.

«Affaire OMNI: la Commission fé-
dérale des banques se fâche».

Ce titre , illustré par une photo d'un
quart de page du siège centra l («La Li-
berté » du 8 avril 1992), pourrait faire
accroire que la Banque de l'Etat de Fri-
bourg est directement concernée par
l'affaire «OMNI». Ce n'est pas le
cas.

La Banque de l'Etat de Fribourg tienl
à préciser:

1. qu 'elle n'est pas créancière dt
groupe OMNI/Rey, ni de M. Wernei
K. Rey lui-même, ni d'aucune de ses
sociétés ;

2. qu 'elle n'est pas visée par le rappel
à l'ord re formulé à l'égard de certaines
banques cantonales par la Commission
fédérale des banques ;

3. qu 'elle dispose d'un service de
contrôle interne exercé en toute indé-
pendance par des personnes qualifiées
Cet inspectorat est conforme à la loi
fédérale sur les banques ainsi qu 'à la loi
du 22 novembre 1988 sur la Banque de
l'Etat de Fribourg. A ce sujet , il importe
encore de savoir que l'organe de
contrôle n'a pas la compétence d'oc-
troyer des crédits , mais d'en surveillei
la régularité.

Banque de l'Etat de Fribourg
Pierre Rime, présidenl

Les patrons trop vite salis
Directeur de la Chambre fribour-

geoise d'agriculture, Francis Maillard
revient sur une «affaire » qui avait fait
grand bruit. Il répare l'honneur de ce
patron hâtivement sali.

Dans le courant de 1989, une «affai-
re» fit grand bruit dans la presse, elle fn
même la une de nos journ aux. Un agri-
culteur d'Epagny, M. Michel Gre-
maud, Le Grand-Clos, était traîné dans
la boue par son ancien employé qu 'il
aurait soi-disant maltraité , méprisé el
mal logé. Des syndicats en firent leui

«affaire»: le paysan devint un malfai-
teur de première catégorie.

L'affaire fut traitée devant les tribu-
naux , avec tout ce que ce genre de pro-
cédure représente en désagréments el
tracas.

En février dernier , le Tribunal cor-
rectionnel de la Gruyère a mis un poinl
final à cette longue procédure et a
«lavé» M. Gremaud de toutes les accu-
sations dont il était chargé. Son ancier
employé, qui est aujourd'hui retourne
dans son pays natal , le Portugal , a été
reconnu coupable de menaces, ei'inju-
res et de diffamation. De plus, il a été
condamné à verser certains montants
pour tort mora l à l'égard de M. Gre
maud , et à payer tous les frais de cons
titution et de plainte.

La vérité est ainsi rétablie. Nous j u
geons nécessaire de le dire haut et fort
car l'honneur d'une famille paysanne i
été injustement atteint.

S'il est vrai que des problèmes se
posent parfois au niveau des contacts
entre employés et employeurs, s'il esi
vrai que les conditions du contrat de
travail ne sont pas toujours respectées
(et nous attirons toujours l'attentior
des paysans sur la nécessité de respectei
strictement les dispositions du contrai
type de travail dans l'agriculture), trop
vite , on a tendance à attaquer le «sale
patron», alors que les abus ne sont pas
nécessairement de son côté. Pense-t-or
toujours à la famille ainsi traînée dans
la boue? Francis Maillard

F-18: et la vox populi?
Marius Pasquier , de Broc, a entendi

Kaspar Villiger défendre l'achat des
F-18, il en est effaré. Le conseiller fédé
rai voudrait-il donner des arguments
aux adversaires de l'armée, il ne s'j
prendrait pas autrement.

J'ai entendu M. Villiger à la radio, è
la télévision , débattre et tenter de justi-
fier sa position en vue de l'achat de ce;
fameux F-18. J'en suis effaré.

A l'instar d'une partie de la commis-
sion de la défense nationale et des offi-
ciers supérieurs , M. Villiger s'applique
en fait à donner des arguments aux par-
tisans de la suppression pure et simple
de l'armée.

Dans «Table ouverte» et les débats

qui ont pu suivre , les citoyens ont pu si
faire une opinion. Ils ont constaté auss
des divergences sérieuses entre les ex
perts appelés à se prononcer à ce sujet
Un sondage d'opinion effectué derniè
rement montre que le 80 % de la popu
lation est hostile à ce projet d'achat.

Son département est-il prêt à passeï
outre à la vox populi? Nos conseiller;
nationaux et aux Etats sont-ils prêts à le
suivre ? Alors, nous serons en face
d'une rupture très grave entre le peuple
et ses autorités. Est-ce cela que M. Vil-
liger souhaite ?

Devant les catastrophes naturelle:
qui menacent le monde de plus en plus
Devant les migrations de populations ;
l'échelle mondiale et la misère im
mense qui les accompagne. Devan
l'essoufflement de notre économie na
tionale , avant ce saut dans l'Europe d<
demain. Devant notre espace aérier
déjà tellement encombré par l'aviatior
civile et combien menacé, ces dernier:
temps (mais par qui en fait?). Devan
de futurs F-18 ou autres , qui n'ont déjj
depuis longtemps plus l'espace che;
nous pour s'entraîner. Avec une futun
force aérienne qui n'aura plus rier
d'une armée de milice. Car il faudra de:
professionnels pour maîtriser ce!
monstres de technique.

La Suisse doit s'engager sur le che-
min de la défense. Mais sur la défense
de paix. Devant les catastrophes qui se
profilent à l'horizon , nous aurons be-
soin d'une armée et de troupes prépa-
rées à des interventions en cas de catas-
trophes , chez nous et à l'étranger. De;
troupes sanitaires bien encadrées ei
bien équipées. Des troupes de génie très
mobiles. Oui , il reste un grand champ
libre pour l'armée, mais dans cette di-
rection.

Les PTT ont allègrement liquidé de:
wagons de téléphones désuets vers 1<
Corée, ceci pour quelques francs. C'est
paraît-il , une bonne affaire. Qu'on li
quide tous nos vieux coucous Venom
Mirage, en priorité à nos officiers supé
rieurs. Certains ont déjà des canon:
dans leur propriété. Un avion de chasse
ne doit pas dépareiller , pour quelque;
francs de plus, bien sûr. Une heureuse
retraite , ça se prépare !

Dans la mesure, aussi , où le bon sen;
dans ce pays reprenait le dessus. Ce que
je souhaite à notre chef de la Défense
M. Villiger et à tous nos conseiller ;
nationaux et aux Etats. Et qu 'un cie
libre et serein m'entende.

Marius Pasquiei

METEC
Tendance

La haute pression s'affaiblit et une faibli
perturbation située sur la France atteindr:
notre pays.

£&-

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes, Valais , nord et centre de:
Grisons: augmentation de la nébulosité
suivie de quelques précipitations, surtou
au nord des Alpes (neige au-dessus di
1000 m). Dans la seconde partie de h
journée à nouveau des éclaircies. Tempe
rature en plaine : 5 degrés en fin de nuit, 1 ;
l'après-midi. Vent du nord-ouest modén
en montagne. Sud des Alpes et Engadine
nébulosité changeante mais sans pluie.

Evolution probable jusqu'à vendredi
Mardi : passage à un temps assez ensoleil
lé. Dès mercredi: temps variable, ave'
quelques précipitations, surtout au non
des Alpes. Plus froid. (AP

LE CARNET

Lundi 13 avril
16e semaine. 104" jour.

Restent 262 jours.
Liturgie: Lundi-Saint. Psautier2e semaine
Isaïe 42, 1-7 : Voici mon serviteur , moi
élu; il n'écrasera pas le roseau froisse ,
n'éteindra pas la mèche qui faiblit. Jeai
12, 1-11 : Marie versa le parfum sur le:
pieds de Jésus, qu'elle essuya avec se:
cheveux.
Bonne fête : Ida.

— teW
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 7111
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 OC
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di,
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h.
16 h.

Q< -_fe @

¦ Lundi 13 avril : Fribourg - Pharmacie
Capitole, av. Gare 10-12. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés: 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences 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 - i_ 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d'ou-
verture officielle, 24 h. sur 24, ¦_¦ 1 11.

¦ Payerne : - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h.
^ 037/6 1 26 37. Police s 61 17 77

MOTS CROISES

Solution N° 1464
Horizontalement : 1. Vagabonder. :
Américaine. 3. Galet - Ta. 4. Usé - Usnéi
5. Es - Pro - Tri. 6. Aérienne. 7. ET - lo - F
8. Arrivantes. 9. Mû - Eu - Note. 10. Etc
Ebènes.
Verticalement : 1. Vague à l'âme. '.
Amassé - Rut. 3. Gelé - RER. 4. Are - Pitii
5. Biture - Vue. 6. Oc - Sonia. 7. Nain
Nonne. 8. Di - Eté - Ton. 9. Enter - Fêti
10. Réa - Irisés.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  K

Amère solitude
MAURICE MÉTRAL Romar

- Surtout pas!
- Forcément, après ce qui s'est passé, par rapport i

la maison , se lamenta Mélanie. *
- Ne te culpabilise pas, maman ! Tu n'y es absolu

ment pour rien dans cette affaire. Ils étaient partis er
vacances, l'humeur au beau fixe.

Ce soir-là, Mélanie rentra très abattue. Elle avaii
besoin de partager ses soucis avec quelqu 'un. Non pa;
avec Onésime! Une femme la comprendrait mieux
Judith Barras l'accueillit gentiment. Mais elle ne pou-
vait lui consacrer que très peu de temps. C'était l'heure
de gouverner le bétail. Heureusement, chez Célestine
Roh , elle eut tout le loisir de bavarder.

- Avec un deuil comme le mien , c'est pareil poui
tous! Tu verras, dans un mois ou deux , ça passera !

- Pour Yvonne , d'après toi , je devrais faire quoi?
- Rien!
- Et pour mes petits-enfants?
- C'est à ta belle-fille de choisir. Dans de telles situa-

tions, il est nécessaire de garder quelque distance. Or
en fait trop et c'est la rebuffade. On en fait pas assez et ce
sont les reproches. Continue à aller la voir, apporte-lui
des gâteries , mine de rien... Fais attention à une chose:
ne la conseille pas!

Mélanie conserva la juste mesure.
Elle visitait Yvonne tous les deux jours , lui offrail

discrètement des cigarettes , des fiandises , des livres.
Un jour sur trois , elle se rendait auprès de Yolande el

de Fernand qui vivaient chez Laurence Mermoud, la
sœur d'Yvonne, mariée à un ingénieur. Les gosses lui
faisaient la fête, la suppliaient de les emmener chez elle.
Ils guériraient plus vite dans la maison de Courbois.
Mélanie le pensait aussi.

Yvonne, elle, s'obstinait à vouloir ignorer ses er
fants.

- Vous devriez lui écrire et lui envoyer des dessins,
votre maman , suggéra Mélanie.

- Tante Laurence dit qu 'elle est très malade e
qu 'elle ne peut pas lire . C'est vrai?

- Oui , c'est vrai: elle est très malade!
- Et papa? demanda Fernand.

Mélanie eut un haut-le-corps. Que savaient les en
fants de leur père ? Les avait-on mis au courant de s;
mort?

Elle opta pour la réserve :
- Votre papa aussi, il est très malade !
- Tante Laurence répète qu 'il voyage au ciel! fi

Yolande, avec une sorte de confusion indicible.
Mélanie ne savait comment rattraper ses propo:

pour leur donner une autre orientation. Elle aurait dî
prévoir que, pour un gosse, la mort demeure encore uns
abstraction. C'était l'image même de cette mort qu
était à métaphoriser.

- C'est vrai: il voyage dans le ciel. Mais il a été
d'abord, très malade. Vous avez tous été très malades i
la suite de l'accident!

Fernand, quelque peu assombri :
- Papa, est-ce qu 'il reviendra ?
- En tout cas un jour , vous le reverrez!
- Comment ça? demanda Yolande.
- Ben, on est tous appelés à nous retrouver ai

ciel.
- Pourquoi papa ne nous a pas pris avec lui?
- Quand le Bon Dieu organise un voyage au ciel , I

choisit qui II veut!
- C'est pas juste, grand-mère ! se récria Yolande. L<

Bon Dieu , Il aurait dû laisser papa nous prendre avec
lui. Je suis sûre que papa aurait aimé!

Les enfants ont toujours raison. S'efforcer de leui
prouver le contraire n'aboutit qu 'à les troubler davan
tage. Surtout à propos de la mort !

- Votre papa aurait certainement voulu , en effet.
- Le Bon Dieu a donc fait une bêtise ? constata Fer

nand.
Mélanie, décontenancée et de plus en plus ébranlée

par l'insistance logique de ses petits-enfants, expliqua
alors :

- Le Bon Dieu ne fait jamais de bêtises. Il ne peui
pas Se tromper ni nous tromper. C'est la personne qu
conduisait le camion qui a commis l'énorme bêtise.

Malgré son jeun e âge, Fernand demeurait fort cir-
conspect...

suivre

Problème N° 146.
Horizontalement: 1. Vit souvent dan
son trou - Conjonction. 2. Terme musical
Préfixe - Sigle. 3. Sujets remuants. 4
Fume en arrivant à table. 5. Symbole chi
mique - Saint - Pris. 6. Langue morte - L'er
bium. 7. Le temps des libres ébats. 8. Ele
ver (épelé) - Sur la rose des vents. 9
Terme musical - Réduisaient de volume
10. Hors-jeu - Bien proportionnée.
Verticalement: 1. Sont toujours déten
dus au saut du lit. 2. Simple douche san:
savon - Figure mythologique. 3. Canton
Le cobalt. 4. Coup dur. 5. Piège. 6. Petit!
mouche - Ville de Roumanie. 7. Corne - Eu
largement le temps de ruminer son aven
ture. 8. Ne se contente pas d'imiter - Pré
nom d'infante. 9. Fait vieux jeu - Compa
gne d'un roi sans couronne. 10. Vache
Fait faire la grimace quand elle est salée.

¦¦_______¦ s ££0\
Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 7 1 1 1
Billens 52 81 81
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
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l-LErE-ffll ! r-ri-ill
6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner. 10.05 La vie en rose (sur
ondes moyennes). 10.05 Cinq sur
cinq. 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 ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
coeur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

L— RADIO SUISSE ROMANDE -

6.10 Matin pluriel. 9.50 Demain la
veille. 9.15 Magellan. Espaces
jeunes -auteurs 1991. Le fou sur
l'échiquier d'Alexandre Richa.
9.30 Les mémoires de la musique.
Leçons ténèbres. 11.05 Espace 2
questionne. Racisme, la mémoire
courte. 11.30 Entrée Dublic.
12.30 Méridienne. 14.05 Clairiè-
re. Contes de Samuel Chevallier.
1. Le petit Café. 14.15 Musique
d'abord. 17.05 Espace 2 magazi-
ne. Dossier: Arts visuels - Yves
Humbert , photographe. 18.05 A
l'affiche. 18.15 CD-Nouveautés.
19.05 JazzZ. 20.05 Plein feu.
Pierre Host. directeur du domaine
musique. 20.30 Concert du mon-
de. Orchestre de Chambre de Lau-
sanne, dir. Jésus Lopez-Cobos.
Milhaud: Trois Rag Caprices; Ho-
negger: Concertino pour piano et
orch. Milhaud. Le Carnaval d'Aix
pour piano et orch. Honegger:
Pièce pour piano; Symphonie N°4.
22.30 Silhouette. 23.50 Novi-
îaHç

8.55«Les annonces de
Lyliam

9.00 TJ-flash
9.05 Top Models* (Reprise)
9.25 A cœur ouvert
9.45 Les annonces de

Lyliam
09.50 Vive les animaux:

Le monde sauvaqe
10.20 Musiques. Musiques

L 'Orchestre de Chambre de
l 'Europe, dirigé par Claudio
Abbado, interprète le
«Concerto en la majeur», KV
488 , pour piano et orchestre
de Mozart.

10.45 Sauce Cartoon
10.55 Derrick* (Reprise)
11.50 La famille des collines

Série Obsession
12.45 TJ-midi
13.1 5 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton
14.25 Le repos du guerrier

Film de Roger Vadim
Avec Brigitte Bardot (Gene-
viève Le Theill. Robert Hossein
(Renaud Sarti), Mâcha Méril
(Raphaële), Michel Serrault
(Varange).

1-6.05 Côte Ouest Feuilleton
17.00 Les Bab ibouchettes
17.10 Cubitus
17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver
18.35 TOD models*
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.10 Spécial cinéma:

Milou en mai
Film de Louis Malle
Avec Michel Piccoli (Emile
Vieuzac. dit Milou) . Miou-Miou
(Camille), Michel Duchaussoy
(Georges Bieuzac).

22.1 5 Cinérama Avec la par-
ticipation de Patrick Bruel , Jac-
ques Dutronc et Michel De-
ville

23.05 TJ-nuit
23.15 Hôtel (Reprise)
n flR Rnllptin Hu tolDtovto

5^^£ DRS_
14.00 Schulfernsehen
15.30 Kalànder (Wdhg.)
16.00 Tagesschau
16.05 Forum

Magazin mit Gesichtern und
Geschichten aus der Welt von

16.50 Das Spielhaus
17.15 Kidz
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Forstinspektor Buch-

holz Série:
«In aller stille».

19.00 Schweiz aktuell
1Q 3H Tanaccrhan

20.00 Risiko
Schweizer Quiz mit Gabriela
Amgarten.

21.10 Time out
21.50 10 vor 10
22.20 Das Geheimnis des

Dirigenten
Spielfilm von Marion Hânsel
A .  (V /1-I - - I— nA~r\-. . .- i

(Goldberg), Charles Aznavour
(Romualdi), Francis Lemaire
(Domani), Pietro Pizzuti (Vater
Abt).

23.45 Musik im Nachtasyl
Die Welt des lanis Xenakis
Portrât des bedeutendsten
Komponisten unseres Jahr-
hunderts.

n AC r.,. M - _ U  + I—¦¦-«-:_.

6.00 Nul ne revient sur ses
pas

6.30 Mésaventures
7.00 Journal
7.20 Club Dorothée

vacances
8.20 Télé-Shopping
8.55 Club Dorothée

vacances
11.20 Jeopardy!
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 A vrai dire
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte Ouest
1 5.25 Hawaii police d'Etat
16.25 F.D.M.
1 fi RR ninh DnrnthpA varan

ces
17.25 Tarzan
17.50 Premiers baisers
1 R ? D  l lnp famillp pn nr

18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.50 Le bébête show
20.00 Journal
20.50 Perdu de vue

Magazine «Avis de recherche) !
présenté par Jacques Pradel
avec Jean-Marie Perthuis

22.40 Combien ça coûte?
Maaazine DroDosé Dar Christo-
phe Dechavanne, présenté par
Jean-Pierre Pernaut. Invité: Mi-
chel Charasse , ministre du
Budget. Moitié Auvergnat ,
moitié Corse, l'invité de ce soir
connaît la valeur de l' argent ,
aime tenir les cordons de la
bourse , fumer le cigare et por-
ter des bretelles colorées; il
déteste le aasDillaae. a le sens
de l'humour , la répartie facile
et trouve toujours le mot qu'il
faut.

23.45 Le bébête show
23.50 Journal
24.00 Minuit sports

1.05 TF1 nuit
1.50 On ne vit qu'une fois
2.15 Côté cœur

1JIJ France-Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes.. 11.35 La-
ser. 12.35 Les démons de midi:
Marcel Pères, Ensemble Orga-
num. 13.30 Dépêche-notes.
13.57 Un fauteuil pour l' orches-
tre. 14.03 Espace contemporain.
14.30 DéDêche-notes. 14.35
Concert. Orch. philharmonique de
Radio-France , dir. Marek Janows-
ki. Jean-Marc Luisada, piano.
Bruckner: Symphonie N°7. Beet-
hoven: Concerto pour piano et
orch. N°2. 16.15 La boîte à musi-
que. 17.33 Histoire du jazz. 18.13
Domaine privé. 19.33 Les rendez-
,,-.,- r i . .  r. r..r Of! 5(1 l̂ - - - -rt  r\r

chestre de chambre de Lausanne,
dir. Jésus Lopez-Cobos. Jean-
François Antonioli, piano. Honeg-
ger: Christophe Colomb; Concer-
tino pour piano et orch.; Milhaud:
Carnaval d'Aix pour piano et
orch.; Honegger: Symphonie N°4.
22.30 Espace libre. 23.10 Ainsi la
».. ;« n oc ri - i . i  — -

m m  m_ HI.VJœ

%U_tUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. Nouvelle-Angleterre ou la
Jérusalem trahie. 9.05 Les lundis
de l'hstoire. Violences et repres-
sions au XIXe siècle. 10.40 Les
chemins de la connaissance. La
lannnp Hn Hnrtpnr FcnpranTn

11 .00 Espace éducaiton. 11.30 A
voix nue. Louis Marin. 12.02 Pa-
norama. 13.40 Le 4e coup. 14.02
Un livre, des voix. Tennessee Wil-
liams. 14.30 Euphonia. 15.30 Les
arts et les gens. 17.00 Les lles-
dp-Frpnrp 17 Rn Pnocip çiirnarn.

le: Mohamed Khair-Eddine. 18.02
Feuilleton. 18.45 Mise au point.
19.00 Agora. 20.00 Le rythme et
la raison. 20.30 L'histoire en di-
rect. 21 .30 Le théâtre des poètes :
Holderlin. 22.40 La radio dans les

^uj ^ry^\izKJU^
7 10 Les Matinales. 8.45 Carnet
de bord. 10.15 Cap sur mon bou-
levard. 11.35 L'Odyssée du rire.
12.00 Une heure d'informations.
13.00 37.2 degrés l' après-midi.
18.00 45 minutes d'informations.
18.45 Planète Tubes. 20.00 L ac-
I i i n l i t A  _»_%_*¦*_ .___

[ZDF71Allemagne 2 I

14.55 Matlock Krimiserie. 15.40
Vorsicht , Falle! extra. 16.00 Heu-
te. 1 6.03 Immer dem blauen Band
nach Spielfilm von José Luis Vilo-
ria (1989). 16.25 Logo. 16.35
Mittendrin. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Lânderjour-

serie: «Todsicherer Tip». 19.00
Heute. 19.20 Zelleriesalat Gaune-
reien mit Dieter Hallervorden.
19.25 Schultz & Schultz III. 21.00
Auslandsjournal. 21 .45 Heute-
Journal. 22.15 Der Schrei der Eule
Spielfilm von Claude Chabrol
HQ07I O/i r\r\ n:_ ,..;II„„ e.-,,-

_r/_ A__ r_Nl)l

^5 -̂g ï̂  ̂ Allemagne 1

9.03 ML-Mona lisa
9.45 Medizin nach Noten

10.00 Heute
10.03 Weltspiegel
10.45 Recht in Deutschland
11.00 Heute
1 1 m Intornatinnalor Roi i tc-

cher Artisten-Preis 1002
12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Tele-

gramm
14.02 Die Sendung mit der

Maus
14.30 Wie Hund und Katze
1 R OO Tanpccrhaii

15.03 Kindheit
Spielfilm

16.30 Vale Tudo - Um jeden
Preis

17.00 Punkt 5 - Lànderreport

17.15 Tagesschau

17.25 Reg ionalprogramme
OCi nft TanpQQrhau

20.15 IMur keine Hemmungen

21.00 Panorama

21.45 Miami Vice

22.30 Tagesthemen
23.00 Tatort

O 30 Tan*»Qcrhan

j -m m.

I Ww*_t____FHM
î  Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg. 9.00 Non-Stop-Fernse-
hen. 14.00 Tiere nach Mass.
14.30 Elementare Stoffe. 15.00
Hallo, wie geht 's? 1 5.1 5 Was die
Grossmutter noch wusste. 1 6.00
u i_ i r- __ : * _

¦ r *r\  o_ i_  x.-._

12. 17.00 Telekolleg. 17.30 Se-
samstrasse. 17.58 Geschichten
von anderswo. 18.30 Abeds-
chau. 19.00 Hallo, wie geht 's?
19.15 Auslandsgeschichten.
19.30 Teleglobus. 20.00 Lin-
denstrasse. 20.30 Radio Sehn-
sucht. 21.20 Komm und sieh:

RADIO-TV 35)

Q__I____-___EI[____E
6.05 Falcon Crest
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre

Feuilleton
9.00 Amour, gloire et

beauté
9.20 Flash info
9.30 Eve raconte

Ali Khan (1/4)
9.40 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.25 Motus Jeu
12.00 Pyramide Jeu
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières

minutes
Téléfilm La mémoire longue

15.25 La chance aux chan-
sons Variétés

16.15 Flash info
16.20 Des chiffres et des

lettres
16.40 Vos droits au quotidien
16.50 Giga Jeunesse
18.00 Magnum Série
1 9.00 Flic à tout faire
19.30 Caméra indiscrète
20.00 Journal - Journal des

courses — Météo
20.50 Les Inconnus

Variétés Trois hommes et un
bouquet d'éclats de rire, de
blagues, de parodies, de chan-
sons humoristiques

22.30 Boniour. Monsieur
Doisneau
Documentaire de Sabine
Azéma Lorsqu'une jeune co-
médienne - très douée, appré-
ciée par les grands metteurs en
scène - et un photographe -
populaire et célèbre - devien-
nent amis , ils peuvent réserver
au Dublic de belles surprises.

23.25 1, 2, 3 théâtre
23.30 Journal
23.45 Les derniers jours de

Franky et Jesse James
Téléfilm

1.20 Rétro Paris-Roubaix
1.55 Caractères
3.00 Eve raconte

jj^^Ç TS^
6.30 Text-Vision

12.00 C'era una volta la vita
2. La nascita

12.25 II cammino délia liberté
Telenovela

13.00 TG tredici
13.10 Pnmprinnin mn nni-

Mister Belvédère
Téléfilm

13.35 L'ombra del patibolo
Téléfilm

14.30 Telescuola
Provenza romanica
L 'alta Provenza

14.55 Autostop per il cielo
Tr.lr ,f,lrr,

15.40 Text-Vision
1 5.45 Ragazze di convitto

Documentario: Storie d'altri
tempi.

17.00 Marina
Telenovela

17.25 Tivutiva?
18.00 L'arca del dottor Bayer

Tp/of/'/m - t i \ \  nattn rrtntpcnw

19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Gemini
Film di Jacques Sandoz

22.25 Rébus
La capra campa

23.00 TG sera
23.15 Grandangolo

8.00 Continentales 6.30 Le journal permanent
Eurojoumal 7.30 Youpi!

10.30 Parole d'école 8.10 Les deux font la loi
Futur antérieur Jefferson High Série
School 8.30 Les grands jours du

11.00 Les découvertes de siècle Série
Mascarines 9.25 Dominique Série

11.25 Femmes femmes 9.55 Opéra sauvage Sono
Magazine Invitée: Andréa Fer- 10.50-^us ae_n_C»l
réol 11.20 "ESpressra passion

11.50 L'homme du jour 11.55 Sale mj t̂eur gagne!
12.05 12/13 Programme Jeu ____ __3I— . . W —  i _./ lu i i - _ i ai i il 11 - _c_ _.

régional 12.45
^̂ ^

na _̂
12.45 Journal national 1 3.20^î Hpec^|
13.00 Sports 3 Images Defflc^éne^^L_

Cyclisme: le circuit de la 14.25̂ _^erac^ene
Sarthe 1 5.20 S», bruacte des

13.40 La grande aventure stupaÙfT'e TP*
de James Onedin 16.15 MHf fanrloi peur
Série Les voleurs de graines Sériej^J Ê̂t

14.30 Le choix de Lulo 17.05 \£_ ^Jeu) éWMt 
la 

loi
Jeunesse Série^—f _̂__

15.30 La grande vallée 1 7.35|^^HL l'M__** est finie!
Série Devenir un homme 18.10 _̂Bc fUc^ÉÉMiami

16.25 Zapper n'est pas jouer 19.05 mmmi eStmmoi Série
18.00 Une pêche d'enfer 20.00 Jaftia^

Le magazine des 15-25 ans VW J^P
Invité de la semaine: Yannick 20.50 £̂ onfront|ygri mortelle

Noah 7~é/3||jjgle Stuart Millar.

18.30 Questions pour un AveSS AsnejjGary Cole ,

champion Kate IvIcNei^BrWune 
et 

bril-

19.00 19/20 Informations lant c|rurgie\|^rès lié à son

20.00 Un livre , un jour père Mjm|̂ |y decin - qui

«La position de Philidor», de a sJMPipe ^̂ tit 
dans 

l'al-

René-VictorPilhes (Mercure de cool*_f II __¦_¦; de l' aider
prancei mais^^suH^___h accident , il

20.10 La classe ' va coaajjtred s_ | tour l' enfer

Invité: Antoine de lajypejgjjs des dro-

20.45 Les yeux noirs gues^^
Film de Nikita Mikhalkov __  _ _  ¦MB,-..- ____.._( lg86 1 13 >) au nSll 6
Avec Marcello Mastroianni 

^̂ * ^^*^
(Romano) , Silvana Mangano ?3 ?n__S| grands iurs du
(Elisa), Elena Sofonova (Anna) , siècle  ̂

uuuu *
Marthe Keller (Tina) .

22.45 Soir 3 0.20 Journal
Intimai O 9R I unpc Hp mipl

23.05 Francis 0.50 Opéra sauvage
Pièce de Gérard Guillaumat 1.45 Dominique
Avec Gérard Guillamat , Sté- 2.10 Tendresse et passion
phane Delbasse. Egalement à 3.35 et 5.00

0.35 Ramdam 2.40 Voisin, voisine
1.30 Mélnmanuit Faalement à 4 05 et R 30

^MJNO
6.55 Uno martina. 10.05 Uno-
mattina economia. 10.15 Ci ve-
diamo. 11.05 Ci vediamo. 12.00
Guglielmo Tell Téléfilm. 12.30 TG
1. 12.35 La signora in giallo Télé-
film. 13.30 TG 1. 14.00 Big! (1).
14.30 L'albero azzurro. 15.00
Q;- I m\ ic 1 c r-i-;„ i.-/.- D~I

gio. 17.30 Parola e vita. 18.00
TG 1. 18.05 Vuoi vincere? 18.40
Il mondo di Quark. 19.35 Una sto-
ria. 20.00 Telegiornale. 20.40
Pretty Woman Film. 22.45 TG 1
Linea Notte. 23.00 Emporion.
23.15 II supplemento: Corne
n__, - _ ..- nlnmala IA f\f\ T(_ 1

.. .

6.00 Boulevard des clips 10.00 Italien
7.00 M6 Express 10.25 Les offres du cercle
7.05 Boulevard des clips 12.00 Italien
9.05 M6 boutique 12.25 Les offres du cercle
9.20 Boulevard des clips 16.30 Sir Alec Guinness

11.30 La famille Adams Portrait
11.55 Infoconsommation 17.30 Women and Men
12.05 Lassie Téléfilm
1 o in K/I _ _ -¦--;_..._. t.ia- is ce i„ <- -,!-.., ii*4._.._ :._. Ar.

aimée l'Europe
13.00 Aline et Cathy 20.00 Dissensus Magazine
13.30 Madame est servie mensuel
14.00 L'ami des bêtes 21.00 La mort en ce jardin
14.45 Boulevard des clips Film de Luis Bunuel (1956)
1 6.45 Zygomusic 22.45 Boulez, XXe siècle
17.15 Zygomachine Documentaire
17.35 Drôles de dames
18.30 Flipper le dauphin
1 9 OO la nptiîp mai.çnn Hanç:

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie 
20.40 Okinawa I "™^  ̂13~I

Film de Lewis Milestone. Avec I I I 1̂
Richard Widmark , Walter Pa- V ̂  I %

' Téléfilm àe H. Daugherty 14.25 Détente*
24.00 Culture rock La saga 14.55 Cette semaine à

de Prince Hollywood*
0.30 6 minutes 15.00 Désert Alien
0.35 Dazibao Téléfilm
0.40 Jazz 6 16.25 Exploit*

Count Basie (1re partie) 1 6.55 Concours Promo*
17.00 BIX

Film Hp Puni A\ /_ t i_^^^
—

^______________________^ r-iim de rupi Avati
(1990, 112')

C I P C p 18.50 Concours Promo*
"-̂  V-  ̂ I *_¦, rV 18 55 Ciné-journal*

f H A N N E L___J 1905 Coupe suisse de
scrabble*

13.30 Wild America. 14.00 Ail 19.35 Concours Promo*
Mixed Up! 14.50 Music News. 19.40 Mister Belvédère*
15.00 Wanted. 16.00 On the Air. 20.10 TCRire*
17.50 Music News. 18.00 Wyatt 20.1 5 Concours Promo*
Earp. 18.30 Bill Cosby 's I Spy. 20.30 Buffalo Bill et les
* r\ nr\ i :_ i_ r- .. . . r \r\ r\r\ i I ï .

Prime Sport. 21.00 Survival. Film de Robert Altman
21.30 France Actualités. 22.00 (1976, 120 )
News. 22.30 USA Market Wrap. 22.30 Une partie de plaisir
22.45 Europe Reports. 22.55 Film d'André Genoves (96 )
Opel Supeisports News. 23.00 0.05 Concours Promo*
Dreams of Gold Film directed by 0.15 Ciné-journal*
James Goldstone (1986). 0.45 0.25 Joyeux Noël, bonne
Music News. 0.55 . Blue Night. année
1.35 Super Shop. 2.05 The Mix Film de Luigi Comencini
AM Nlinht /1QRQ 1 nm
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Les Fribourgeois ont fêté leur 2e place, malgré une déception compréhensible

Un enfant apprend d'abord à marcher
Fribourg Gottéron est vice-

champion suisse pour la
deuxième fois de son histoire.
A l'époque, le même homme
était à la barre et la perfor-
mance avait été une agréable
surprise. Cette saison, la 2e
place est un cadeau mérité.
Mais samedi soir , peu après le
coup de sirène final du 5e
match contre Berne, la tris-
tesse et la déception étaient de
mise dans le camp fribour-
geois. Tous les joueurs ont cru
au titre et se sont battus jus-
qu'au bout.

Pascal Schaller qui a suivi ses coé-
quipiers de la bande durant les
play-offest triste. «Après être re-

monté à 2-2... Mais Berne a bien joué.
Surtout en défense. Il ne faut pas que
les joueurs soient trop déçus. Nous
avons vécu un super championnat et
des super Dlav-off.» Le défenseur Sami
Balmer oublie sa déception: «Nous de-
vons être plus que contents d'être vice-
champions. Et puis , jouer 5 fois contre
Berne en finale et tout donner , c'est
bien. Pour ce dernier match , nous
étions un peu nerveux , même s'il n 'y
avait nas de pression.» Nicolas Gauch
en est aussi convaincu: «En finale , les
nerfs jouent un grand rôle. On pensait
gagner, après nos deux victoires d'affi-
lée. Mais voilà! Fribourg Gottéron a
tout de même fait le meilleur cham-
pionnat depuis son ascension en ligue

Comme un homme
Slava Bykov est philosophe: «Nous

avons bien mérité, nous avons bien tra-
vaillé. II faut réagir comme un homme:
garder la tête haute. La vie continue et
le snort aussi. Nous avons encore des
occasions d'être champions.» Ray-
mond Wyssen en est certain , même s'il
ne sera plus à Gottéron, mais à Marti-
gny la saison prochaine: «3-2-1, c'est la
suite logique. Le titre sera donc pour
1993. Cette saison a été une belle réus-

-j
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Dans les vestiaires fribourgeois: joie et

site. La déception est là, parce qu'on
était près du but. L'énergie a manqué.»
Chad Silver était l'un de ceux les plus
marqués par la défaite: «C'est très dur.
î p cnic trictp 7-faic Rprnp ptait nripil.

leur.» Andrej Khomutov a un peu les
mêmes sentiments: «Dommage
d'avoir perdu ce dernier match. Nous
avons manqué de force! Il faut que nos
supporters ne soient pas déçus. Notre
but l'an prochain sera la première pla-
pp w

Pas de chance
Yvan Griga est l'un des seuls qui

trouvent que «ce n'est pas les forces,
mais la chance qui nous a manqué ! Le
«matchwinner» de cette rencontre ,
c'est Tosio. Surtout dans le premier
tiprc Mnnc rpvipnHmnc pn fïnalp l'an

l
__,

T auront _ ""* _ ¦/% _ ?___

déception. Curieux mélange.

prochain.» Abattu , Mario Brodmann
n'a plus trouvé les mots pour dire sa
déception: «Nous n'avons plus de for-
ces... Gottéron a prouvé à toute la
Suisse que c'est une bonne équipe. Et le
champion en titre a tout de même dû
jouer cinq matchs pour conserver son
titre!» Res Linieer était tout aussi déçu
et cela se voyait au premier coup d'ceil
chez lui aussi : «La 2e place, c'est peut-
être beau après une longue saison. Mais
nous voulions être champions. Que
nous a-t-il manqué? On a perdu... C'est
tout Peut-être avons-nous mannué de
confiance après avoir été menés 1-2. A
1-4, c'était difficile de rester dans le
match.»

Laurent Bûcher a passé un cap im-
portant de l'existence à sa manière :
«Fêter mes 20 ans avec une 2e place,
c'est ioli. Ft nuis, la nromotion avec les

Laurent Crottet

élites aussi. Lorsque Gottéron avait
déjà été 2e, j'étais junior. Mais je ne
m'imaginais pas comment cela pouvait
être. Maintenant , je sais ce que cela fait
de gagner et d'être presque champion
suisse!» Fredy Bobillier est très avare
en paroles: «On est déçu... On fait la
fête. Et zut!» La 2e nlace et la fin du
championnat ont été bien fêtées. Alors
qu 'Antoine Descloux se promenait un
peu partout , Mario Rottari s et Bruno
Maurer refaisaient le match et la saison
avec Rogenmoser et d'autres Bernois
rlanc lp vpctîairp Hpc arhitrpc Patripp

Brasey n'a pas vraiment participé à
cette exhubérance. Mille fois plus que
l'an passé avec Lugano, il a souffert de
cette défaite en finale.

Christian Hofstetter aurait aimé se
trouver à la place de Martin Rauch lors
de la remise de la Coune. «Onand ie l'ai

vue sur la table , cela m'a fait gros au
cœur. Nous avons passé une belle sai-
son. Mais il manque la dernière étape.
On voulait gagner, mais on n'a pas joué
comme les deux derniers matchs. Nous
nous sommes précipités et avons eu des
ratés comme jamais.» Alain Reymond
a pri s une claque. «C'est dur d'arriver
là et de perdre. Finalement , on aurait
mieux fait de perdre jeudi. Ce soir,
après le 1-3, on a essayé de faire le for-
cing. Mais nos 5 matchs contre Ambri
nous ont coûté beaucoup d'énereie.»

La loi du sport
Marc Leuenberger prend le temps

d'analyser: «C'était la vie ou la mort.
Cela s'est avéré être la mort. C'est un
peu frustrant , car justement , nous
étions près du but et avons vécu beau-
coup de choses cette saison. C'est la loi
du sport , mais entre parenthèses, car les
deux premiers matchs contre Berne, ce
n 'était Das du SDort. Je déteste rerdre
comme une grande partie de l'équipe,
aussi, je n'ai pas de plaisir avec cette 2e
place. Cette année, gagner, c'était le
coup à jouer. Il fallait avoir de l'appétit.
On ne prend pas ce qu 'on nous donne,
mais on va chercher ce qu 'on veut.» Et
Gottéron est allé chercher le titre jus-
que dans le 5e match de la finale. Mais il
ne l'a pas eu.

Dino Stecher est confiant Dour l'ave-
nir: «Il faut respecter Gottéron doréna-
vant. L'expérience est utile. On ap-
prend toujours, alors l'an prochain ,
nous en saurons plus. Pour ma part , ce
soir, j'ai fait une erreur sur le 2e but.
Mais cela n'a pas été décisif. Mainte-
nant , je suis fatigué, mentalement. Je
préfère ne pas aller à Prague, plutôt que
d'être comme Wahl à Albertville. Sans
jouer...» Marc Gygli , le remplaçant de
Stecher. a beaucouD aDDris. «J'ai vécu
de nouvelles choses. C'était une su-
perbe saison. Nous n'avons pas grand-
chose à nous reprocher. Peut-être que
dans un an , deux ans...»

François Huppé , l'assistant de Paul-
André Cadieux, a trouvé une belle for-
mule: «Gottéron est comme un enfant.
Il ne peut pas couri r avant d'avoir
appris à marcher et cette année, nous
avons appri s à marcher dans les play-
nfT „ Patripia TVInrann1

Montandon et Bykov: respect
Le CP Berne a donc finalement

conservé son titre non sans avoir trem-
blé. Ces deux dernières semaines, les
Bernois seront passés par tous les états
d'âme. Figure de proue de son équipe, le
o-.irrtii'n Rpnatn Tnein f-.iiv.aif invtomont

remarquer: «Les play-off ne ressem-
blent décidément en rien aux autres
matches de championnat. Nous
n'éprouvons pas les mêmes sensations
et l'adversaire est différent aussi. C'est
ce qui les rend difficiles mais aussi pas-

Gil Montandon qui , pour sa troi-
sième saison sous les couleurs du CP
Berne , remporte son deuxième titre na-
tional , n'en disconvenait pas: «Le plus
dur en play-off, c'est de jouer à la mai-
son. Là on n'a pas le droit de se «lou-
per» et il y a parfois des blocages tels
que celui que nous avons connu jeudi
Hernipr lp Çllic. rnnvainrn nnp p'pet

dans la tête et rien que là que se fait la
décision.»

En renonçant à faire jouer Alan Ha-
worth et en alignant le Tchécoslovaque
Lala, Bill Gilligan avait pris un gros ris-
nilû- _v/"",,Ôt'_i t <_ _nr_r_t _ _ "_ii t im/i minmmrra

psychologique. Il fallait absolument
tenter quelque chose après le match
perd u de jeudi.» Et Gil Montandon qui
se retrouva aux côtés de Lala d'avouer:
«Et dire qu'on ne s'était pas une seule
*•-: * r__  _i_i . .

Bien que noyé sous les flots de Cham-
pagne, l'ex-Fribourgeois était encore
assez lucide pour apprécier le plus bel
hommage de la soirée: celui de Slava
Bykov , venu en personne le féliciter:
«Bravo et bonne chance pour les cham-
pionnats du monde !» Gil Montandon
ne dissimulait pas son émotion : «Vois-
tu , c'est comme sur la glace, il n'est
nu'intoll \nt*r\r.a _v \ \ _ _ _

Cadieux: «Berne, champion efficace»
L'entraîneur fribourgeois dressait un

constat lucide de cette folle aventure des
play-off après la rencontre perdue par
les siens face à Berne. Si la page s'est
déjà tournée pour lui , Paul-André Ca-
dÏPHY n 'en nnhlïp nas nnnr autant les
utiles enseignements qu'il s'agira de re-
tirer de cette série de parties décisives.
Il estime que ses joueurs auront acquis
l'expérience indispensable pour négo-
cier encore mieux dès la saison pro-
chaine ce final qui aura été tout simple-
ment snmntiiPiiY.

«Les deux derniers succès remportés
face à Berne avaient créé un tel climat
d'euphorie qu 'il est bien sûr dur d'ac-
cepter un tel verdict , constate Paul-
André Cadieux. Ce soir à nouvea u,
Gottéron a joué avec son cœur, mais
l'expérience et la fraîcheur physique de
Berne ont constitué deux éléments qui
auront finalement parlé en faveur de
notre adversaire. A eux deux , ils ont
f-;. i -  ^:«_ -„„-_..

Et Paul-André Cadieux de poursui-
vre: «Contraindre Berne à disputer
cinq rencontres et n'être mené que 2-1
après les deux premières périodes, c'est
déjà très bon pour une première parti-
rinatinn à nnp finalp rln rhamninnnaf

suisse. Ce soir, lesjoueurs étaient fati-
gués et nous avons terriblement man-
qué de clairvoyance. De plus , grâce à
nouveau au bon arbitrage du trio alle-
mand et au bon comportement des
deux adversaires, la partie a été trè s
rnrrprtp très fair-nlav (""pst hipn ain-

si.»
A la question de savoir si les change-

ments intervenus dans l'ordonnance
des lignes bernoises avaient perturbé
son équipe , Paul-André Cadieux ré-
pond par la négative: «Non , il faut
chercher chez nous ce qui n'a pas été.
Certes, Berne a évolué de façon physi-
que et nous a bien bloqués , mais nous
lui avons tout de même un peu facilité
la tâche. Nos power-play ont été mau-
vais pt nnns avniK vnnli i  tmn nnrfpr lp

puck. Mais sur l'ensemble des parties
de cette finale, Fribourg a montré un
joli potentiel.

Lorsqu 'il se penche sur le parcours
de la formation bernoise, Paul-André
Cadieux a ces mots: «Berne a bénéficié
de l'élimination prématurée de Luga-
no. Sans éclats, les Bernois ont passé
Zurich et Kloten en trois parties. Et
c'pç.X imnnrîanf lie* nnnvnir c'prnnnmi-

ser. Le CP Berne n'est pas un champion
spectaculaire , mais bien un champion
efficace. A ce niveau de la compétition,
l'équipe a à nouveau fait valoir sa ma-
turité.»

Que va faire Paul-André Cadieux ces
nrnrhains innrs afin lie Hprnmnrpçepr 1

«Je vais aller skier avec mon épouse
deux ou trois jours. Puis nous partirons
au Canada vendredi prochain.» Pour y
faire quoi , on vous le donne en mille ?
«Le championnat de hockey vient de
reprendre et j'ai prévu d'assister à quel-
ques rencontres». La passion , décidé-
ment! H Po

Jean Martinet jusqu'au bout de la nuit
Jean Martinet, le président sortant,

n'a pu couronner ses 4 ans d'activités
par un titre. Mais il a tout de même vécu
de grandes choses. De belles choses
avec ce club qu'il a repris au bord de la
faillite.

3 heures du mat ' dans la nuit de
samedi à dimanche , Jean Martinet
range les tables et les bancs devant la
natinnirp aupr Prit-7 Klnnfctpin Hirpr.

teur , sponsor principal du club et une
poignée de supporters. «La fête fut bel-
le!» De cela, les gens vont s'en rappe-
ler.

Au pavillon , un ours en, peluche at-
tend le bouillant président. Un cadeau
de supporters bernois. Il a une pla-
quette au cou: «Merci Jean , deine SCB
fans!» Martinet a réussi son coup: trou-
\/pr ..r» larriîn ^Vnlpntp rpnnir _ nrtiir

un soir au moins - supporters bernois
et fribourgeois.

Ces deux images font partie de la vie
du président de Gottéron. Il a mis tout
son temps et une partie de sa santé au
service du club. Aujourd'hui , il peut se
retirer la tête haute. «Je retiendrai la
réussite de Gottéron. Je n'ai aucun re-
gret. Les moments marquants? Le
Il 1 RS ciiT-truit- cinnn nnnc np eprinne

pas là. Puis , la reconstruction. La fa-
mille Gottéron. Cette saison, nous
avons atteint tous nos objectifs. Après
le match , j'ai été féliciter lesjoueurs.»

Samedi, Jeannot Martinet a aidé aux
derniers préparatifs pour que le fête
soit belle. «C'était prévu pour 500 spec-
tateurs et il y en a eu 2000! Je me suis
occupé de ces supporters. Le mélange
entre Bernois et Fribourgeois s'est bien
n_cp île ptoipnt tnne occic lpc une à pAlp

des autres.» Exemple de fair-play. Le
président a vécu le match très intensé-
ment: «Je voulais que cela reste serré,
longtemps. Pour le suspense. A un mo-
ment , quand le score était toujours ser-
ré, je me suis dit: «Pourquoi pas des
prolongations?» C'est le sport.»

Le titre n 'était pas planifié , certes.
Mais il aurait très bien pu couronner le
naccaop lip- Tpan Marfinpf à la tptp Hll

club. «J'y ai cru une seule fois: en man-
geant avec les joueurs à midi. Mais à
1-3, tout était fini. J'ai senti alors une
grande fatigue chez lesjoueurs. Durant
le 3e tiers , j'ai pensé aux trois matchs de
plus que Berne que nous avons joués.»
Mais le plus important , ce n'est pas
vraiment le résultat. «Une chose me
restera de cette soirée. La fête du hoc-
key que nous avions planifiée a été

• i . .  r» â ni


