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Retour du gel

Dur, dur

Les gelées nocturnes survenues ces
derniers jours ont causé d'importants
dégâts aux cultures et à la vigne. En
Suisse, le montant des dommages aux
cultures maraîchères est estimé à plu-
sieurs millions de francs. Des tempéra-
tures de - 11 degrés au sol ont été enre-
gistrées, en dans la région de Payerne
et de la Broyé. En France, la région du
Bordelais a été particulièrement tou-
chée. Son vignoble a été détruit au
minimum à 50%. Keystone
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Nouveau plan anticrise en URSS

Difficile cap pour Gorbi

Alors que l'on fête aujourd'hui l'anniversaire de Lénine, une semaine fort difficile s'an-
nonce pour Gorbatchev. Avec, en particulier hier, la présentation du nouveau plan anti-
crise devant le Parlement soviétique. Au menu: chute de la production , baisse du revenu
national et flambée du chômage. Keystone
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Champions sans problèmes
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Les titres de champions fribourgeois de conserver alors que Gilles Dousse, troisiè-
gymnastique à l'artistique sont revenus le me, n'avait pas fait du résultat une priorité,
week-end dernier à Bruno Vogt et à Isabelle Chez les filles , le duel pour la deuxième
Boschung qui se sont imposés sans problè- place fut en revanche, très disputé entre
mes. Mario Haering, détenteur du titre, a Catherine Kolly (notre photo) et Franziska
commis trop d'erreurs pour espérer le Schmutz. QD Vincent Murith

La qualité n'est pas un luxe...
... c'est une nécessité !

POUR «ELLE» ET «LUI»
LA MODE EN MARCHE..
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Exécutif genevois
Coloris

Ane. Philipona
Grand-Rue 20,
¦s 029/2 72 45

Petite révolution à Genève: la Ville
sera gouvernée pendant quatre ans par
une majorité rose-rouge-verte, l'Alter-
native 91 ayant réussi son pari diman-
che de renverser la majorité au Conseil
administratif , détenue depuis près d'un
demi-siècle par les partis bourgeois. Le
suspense aura duré longtemps, puis-
qu 'il a fallu recompter les voix dans la
nuit de dimanche à lundi pour départa-
ger les prétendants au 5' siège.

Mardi 23 avril 1991

Remarquable
Après Lausanne, Genève: les

majorités rose-verte sont à la
mode. Est-ce que cela va changer
quelque chose? En Suisse, les ma-
jorités gouvernementales ne sont
jamais nettes puisque d'habitude la
minorité fait aussi partie de l'Exé-
cutif. L'Entente reste à l'Exécutif
genevois. Elle cède la majorité à
l'Alternative. L'événement est re-
marauable. sans nlus.
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Dans des circonstances particu-
lières, dans les cantons du Jura
puis de Berne, on a vu renvoyer
dans l'opposition un parti impor-
tant, le Parti radical. Auquel cette
cure forcée a fait un immense bien.
Dira-t-nn alors nue In PDf_ a tnut à
gagner à ce qui lui arrive? Non, car
là ce parti est fragile. Sa situation
rappelle celle vécue par les cousins
lausannois, qui ne se sont jamais
remis de leur éviction. A Genève, ce
serait paradoxal quand on pense à
la double présence démocrate-
rhrptipnnp atl sein He ITypriitif
cantonal.

Mais l'élection genevoise sanc-
tionne surtout la montée des écolo-
gistes. Avec le temps, parfois par
à-coups, on la constate dans la plu-
part des villes. Les verts passent
bien le cap, et ceci pourrait changer
bien des choses. Non aue les écolo-
gistes aient été peu influents jus-
qu'ici, au contraire. Souvent bien
relayés dans les administrations, et
pouvant jouer sans retenue ou pres-
que, au niveau politique, de l'arme
du référendum, ils ont pesé d'un
bon poids, depuis une décennie, sur
la vie politique urbaine. Ils avaient
tnut l_-ki *_ -ir i-J'o^tionnûr !_____,___ - frninr-

Ils l'auront moins! Car le partage
des responsabilités engage, oblige
à des réalisations. Pour cette raison
tout le monde ne pleure pas. à droi-
te, au vu des derniers verdicts élec-
toraux. Les verts, de l'art de défaire,
passent à celui de parfaire. Diable.
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Fonds Marcos: le procureur général des Philippines déçu

La Suisse n'a rien fait
Le procureur général philippin

Francisco Chavez a été «très déçu et
frustré» des entretiens qu'il a eus en
Suisse. Les documents bancaires qu'il
était venu chercher pour pouvoir soute-
nir l'accusation contre Imelda Marcos
resteront bloqués en Suisse, a expliqué
hier le procureur.

Chavez n'a guère mâché ses mots à
Berne. Les Marcos avaient empoché
plus d'un milliard et demi de francs. Il
a été relativement facile de récupérer la
majeure partie des fonds placés aux
Etats-Unis , à Hong Kong et aux Philip-
pines. Il a par contre été impossible
d'obtenir le moindre centime ou un
seul document bancaire important en
Suisse, malgré une centaine de déci-
sions des tribunaux favorables à Ma-
nille

«Cet argent n'appartient pas aux
banques helvétiques , mais au peuple
philippin... Le moment est venu pour
la Suisse de lui rendre justice... Nous
ne pouvons pas encore attendre 200

ans, d'autant plus que le mandat de
Corazon Aquino sera terminé dans 14
mois... La Suisse devrait éviter de se
retrouver dans une situation gênante
face à la communauté internationale»,
a déclaré Chavez.

Le 21 décembre dernier , le Tribunal
fédéral avait donné le feu vert à la
remise aux Philippines des documents
bancaires concernant les quelque 500
millions de francs bloqués depuis 1986
sur des comptes suisses qui avaient été
ouverts par le clan Marcos. La Haute
Cour avait précisé que les Philippines
devaient garantir un procès équitable à
Imelda Marcos et ce dans un délai
d'une année

«Un système ridicule»
Chavez a vivement critiqué la pro-

cédure d'entraide judiciaire suisse, ou-
verte il y a plus de cinq ans et qui n'a
toujours pas abouti. Il s'est surtout
plaint des nombreuses possibilités de
recours qui permettent aux avocats du
clan Marcos de gagner du temps. «Le

Des fonds difficiles à récupérer pour Corazon Aquino, dont le mandat présidentiel
cirlinît Hanc 1 A mnîc nçl-n

système juridique suisse est oppressif
et ridicule», a déclaré Chavez. Les
hommes de loi au service de la famille
Marcos viennent de déposer de nou-
veaux recours contre la remise des do-
cuments bancaires aux Philippines. Il
est vraisemblable que le Tribunal fédé-
ral sera une nouvelle fois appelé à tran-
cher.

Le 18 j anvier dernier , les Philippi-
nes ont obtenu les premiers documents
du Crédit suisse à Zurich et de- la
Société de banque suisse à Fribourg. Il
ne s'agissait toutefois que de papiers
dont Manille avait déjà des copies , a
expliqué Chavez. Le procureur a be-
soin d'autres documents pour dresser
son acte d'accusation contre Imelda
Marcos. Ceux-ci se trouvent avant tout
à Zurich et à Genève, mais aussi à Lau-
sanne et à Fribourg.

Barrage genevois
C'est surtout à Genève que la procé-

dure a été retardée. Les avocats du clan
Marcos y ont d'ailleurs obtenu un suc-
cès la semaine passée. La Chambre
d'accusation genevoise a en effet dé-
cidé que seule la justice cantonale, et
non pas l'Office fédéral de la police ,
était compétente pour examiner la va-
leur des garanties fournies par les Phi-
lippines dans le cadre de l'entraide ju-
diciaire concernant les avoirs de Ferdi-
nand Marrnç T es Hnrnments hanra i-
res genevois ne seront par conséquent
pas remis à tvlanille pour le moment.

Le DFJP déposera probablement un
recours au Tribunal fédéral contre
cette décision de la Chambre d'accusa-
tion. Il pourrait aussi soulever le pro-
blème du prolongement du délai , selon
son porte-parole , Joerg Kistler.

Si le procès d'Imelda Marcos ne
commence pas avant le 21 décembre
orochain à Manille , la veuve de l'an-
cien dictateur pourra demander la res-
titution des fonds bloqués en Suisse.
Manille ne peut pas toucher le moindre
centime avant* la condamnation
d'Imelda Marcos. Celle-ci obtiendra la
permission de rentrer dans son pays
dès que l'acte d'accusation sera termi-
né, soit deux mois après gue les docu-
ments bancaires auront été transférés
de Suisse aux Philippines , a conclu
Chave? fAPÏ

Nuit blanche pour les agriculteurs

Gel dévastateur
Les températures très basses enre-

gistrées ces derniers jours, descendant
même dans la nuit de dimanche à lundi
à -15 degrés par endroits, ont occa-
sionné de nombreux dégâts aux cultu-
res dans plusieurs régions de Suisse.
La vigne, les arbres fruitiers et les sala-
des ont particulièrement souffert. Les
défiât  s ne non vent enenre être rhiffrés

Selon les premières estimations, la
région la plus touchée semble être le
Jura. Les températures descendues jus-
qu'à -15 degrés ont provoqué de gros
dommages, en particulier en Ajoie.
Pour certains fruits, les pertes sont pro-
ches de 100%, a indiqué hier à l'ATS un
responsable de l'Ecole d'agriculture du
Jura , à Courtemelon. Elles vont no-
tamment se répercuter sur la produc-
tion d'eau-de-vie, spécialité ajoulote ,
nui nnnrrait hien être ineyictante *-ette

année.
En Valais , les spécialistes de Châ-

teauneuf sont moins pessimistes. Si
quelques vignes ont été touchées, victi-
mes de giboulées de neige ayant gelé
par la suite , beaucoup d'arbres fruitiers
ont été protégés... par la glace. Une pro-
voqué une mince couche gelée proté-
geant les arbres. Quant aux abricotiers,
dont les branches fragiles ne suppor-
tent nas le nniris de la elane ils n 'nnt nn
être traités de la même façon et ont
subi quelques dégâts.

Dans le canton de Vaud; les vignes
de la Côte ont souffert. La Station fédé-
rale de Changins a constaté que des
températures de -11 degrés au sol ont
été enregistrées, en particulier dans la
région de Payerne et de la Broyé. Là
aussi les arbres fruitiers - notamment
les cerisiers et abricotiers - ont subi des
dommages, aggravés par le fait que la
r\/-\llir»icatir\n r\ar 1**»c QKAIII^C O Âtô Hnro_

blement stoppée. Mais c'est surtout à
Genève que les dégâts à la vigne ont été
importants , pour le Gamay par exem-
ple.

En Suisse alémanique aussi
A Zurich , l'Office cantonal de l'agri-

culture affirme n'avoir plus connu de
telles gelées à cette époque depuis
1 0Ç7 Do.- r.Ur.nr.a !',_,'•- A t o . t  r-ar. r.t il n'o

pas plu dimanche soir. Les poires et les
fruits à noyau ont particulièrement
souffert. Les betteraves sucrières et les
fraises devraient également avoir gelé.
Quant à la vigne, elle a, semble-t-il, de
meilleures chances d'avoir «survécu»
à cette nuit blanche.

Dans les cantons de Berne et Soleu-
re re sont les cultures nntaoères nui
ont pâti de températures avoisinant les
-4 degrés. L'Office cantonal de culture
maraîchère a estimé que les pommes
de terre et les salades, prêtes pour là
récolte , ont été décimées. Les arbres
fruitiers ont également été frappés.

A Lucerne, les services concernés
estiment que le gel a touché les poiriers
*»t lt»c _r>i»i*ici_prc nrftan-im/*»t-»t Hanc 1*» QAA.

tal ou le Surental. Des températures de
-3 degrés ont été mesurées par endroits.
L'étendue des dommages ne devrait
être connue qu'après la floraison , mais
ne devrait pas être «catastrophique».
A Zoug, la température est descendue
jusqu 'à -5 degrés; impossible pour
l'heure d'évaluer les déoâtc

Le Tessin a moins été touché que le
reste de la Suisse. Les cultures de fruits
exotiques - comme les kiwis - ont
souffert et les autres plantations arrive-
ront plus tard à maturité à cause du
froid. Il y aura moins de fruits et légu-
mes cette année. La vigne a dans l'en-
cemKle été énaronée _*ATÇ_ ^

SUISSE

Vallée de Zermatt

Nouvel éboulement
mmm-ô&âÈr'AWÈËÊ _____¦ B^  ̂ ^--. ^ L̂ Ĵw B̂yS**̂ ^̂ *
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Un nouvel éboulement s'est produit hier vers 15 h. 45 à proximité de Randa
(VS), dans la vallée de Zermatt. Grâce au système d'alarme, la route reliant
Herbriggen à Randa a pu être fermée à temps. Environ 50 000 mètres cubes
de terre et de rochers se sont abattus. On s'attendait à cette chute de pierres,
selon un porte-parole de l'état-major de crise qui prévoit d'autres éboule-
ments. Un million de mètres cubes de terre et de rochers avaient enseveli la
route et la voie de chemin de fer menant de Herbriggen à Randa jeudi passé
(notre photo) emportant des écuries et tuant des chevaux ainsi que des
moutons. Le chemin de fer Brigue- Viège-Zermatt est fermé depuis.

AP/Keystone

Commission européenne: M. Bangemann en visite
Concepts à revoir

Le vice-président de la Commission
européenne, l'Allemand Martin Ban-
gemann, a estimé hier à Bâle que l'Es-
pace économique européen (EEE)
exige de la part d'un Etat de «substan-
tiels» abandons de souveraineté natio-
nale.

Le commissaire européen chargé du
\4___rehe intérieur et dec Affairée finan-

cières a réaffirmé notamment , dans un
discours prononcé devant la Société de
statistiques et d'économie publique
Prognos, le lien «étroit» qui existe en-
tre les négociations sur l'EEE et celles
sur le transit alpin. *

M. Baneemann a souligné à cet
égard que la libre circulation des biens
- l'une des quatre libertés que prévoit
le marché commun aux Douze , aux Six
de l'Association européenne de libre-
échange (AELE) et au Liechtenstein -
implique que les marchandises puis-
sent elles aussi être transnnrtées

Le «ministre » européen a admis par
ailleurs que le futur EEE constitue une
«solution intermédiaire difficile» en-
tre une zone de libre-échange et une
adhésion à part entière à la Commu-
nauté euronéenne CCFV II a snuliené en
outre que le marché commun aux 19
de 1993 ne repésentait pas un «ersatz
complet» à une adhésion au «club»
des Douze. La CE continuera de se
développer et l'EEE risque , selon lui ,
de «boiter» continuellement derrière
la rr

M. Bangemann s'était entretenu au-
paravant avec les conseillers fédéraux
Jean-Pascal Delamuraz et Adolf Ogi au
cours d'un déjeuner à la maison de
Watteville , près de Berne. Le Bureau
de l'intégration s'est borné à indiquer
dans un communiqué que la discus-
sion de caractère «informel» avait
porté sur les négociations sur l'EEE et
sur relies sur le transit _* AT.*s^

Caritas et l'EPER en Turquie
Programme d'aide

«La détresse des réfugiés kurdes en
Turquie dépasse tout ce que nous avons
vu jusqu'ici» , ont commenté lundi deux
représentants d'oeuvre d'entraide suis-
ses. De retour d'un voyage dans la
région, Samuel Andres, de l'Entraide
protestante suisse, et Erich Ruppen, de
Caritas, ont annoncé un programme
d'assistance aux Kurdes pour les trois
nrm'h.iin*- mmc

S. Andres et E. Ruppen sont revenus
la semaine dernière de Turquie. Le but
de leur voyage était de mettre sur pied
un projet auquel participeraient Cari-
tas, l'EPER et deux œuvres d'entraide
allemandes avec la collaboration d'une
organisation locale, la Anatolian De-
-uelr,r_ment ï-mîndatinn _*A r *t F*^

L'EPER et Caritas ont lancé la se-
maine dernière , avec le Haut-Commis-
sariat des Nations Unies pour les réfu-
giés (HCR), un projet de fourniture
d'eau dont le déroulement est assuré
au moins jusqu 'au 3 mai. Chaquejour ,
270 000 litres d'eau potable sont distri-
bués dans la région d'Uludere , où se
tr_ -__ iwe  le eamn d'teikveren Vil le ris-

que d'épidémies croissant , lié à la
hausse des températures , il est essen-
tiel d'avoir de l'eau propre en suffisan-
ce, a souligné Erich Ruppen.

Pour les trois prochains mois, les
oeuvres d'entraide prévoient la distri-
bution de denrées alimentaires de vê-
tements, d'ustensiles de cuisine, de
couvertures , de tentes, de citernes
d'eau, etc. Le tout devrait assurer la
survie de 1000 grandes familles - envi-
ron 10000 personnes - près de Çu-
kurca ( 100 000 réfugiés) et de Semdinli
On nnn réfnoiésl

La nourriture , les habits et d'autres
biens seront achetés en Turquie. Le
reste - tentes, sacs de couchage, etc. -
viendra de l'étrange r et sera transporté
par avion jusqu 'à la ville de Van , à
t HO L-rM Ae * lo Fi-r» ri tî  *»«-** îral/ipnnp '̂/M'I

l'ADF organise la distribution. Le coût
de ce programme devrait se situer en-
tre quatre et cinq millions de francs.
Caritas et l'EPER y consacrent des
fonds propres , mais elles reçoivent
aussi le soutien de la Chaîne du bon-
honr CA1XÏ
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Elle associe une puissance généreuse à un style raffiné , une fonctionnalité pratique à une ambiance toute de noblesse , une technique développée

par ordinateur à un art du design accompli. Voici la nouvelle Lancia Dedra Turbo. Sa protection intégrale contre la corrosion la caractérise ,

ses lignes aérodynamiques l'ennoblissent , son spoiler arrière , ses mini-jupes latérales et son nouveau volant de cuir montrent la valeur ^-/î Tr^̂ fc.
de l'équipement dont elle est dotée. Turbocompressé , son moteur 2 litres développe 162 puissants chevaux. Son coffre de 480 litres et Wr_*ffl_ûH_l§lll
son habitacle en bois de rose , ses options telles qu'instr umentation opto-électroni que et revêtements cuir (Poltrona Frau. définissent sa gran- \ÈvO mm f̂ÈI
deur. L'harmonie intégrale de ce tableau de maître vous sera révélée lors de l'essai que vous accomplirez chez votre concessionnaire Lancia. ^^SÊr

¦tarai msSmWm wëmm Mwma LANCIA DEDRA
La version de base. 1580 cm3, La version grand tourisme. 1756 cm 3. La version de prestige. 1994 cm 3, La version turbo. 1994 cm3,
57 kW (77 ,5 ch). 170 km/h. Fr. 22 150.- 77 kW (105 ch) . 187 km/h. Fr. 25 900. - 83 kW (112,8 ch). 195 km/h. Fr. 26 150.- 119 kW (162 ch), 215 km/h. Fr. 34 500.-

Egalement en version LX, Fr. 28 650 -



Immunité de Jean Ziegler
Rebelote

Appelée à se prononcer sur une
deuxième demande de levée de
l'immunité parlementaire du
conseiller national Jean Ziegler, la
commission des pétitions du
Conseil national a décidé hier
d'ajourner sa décision, pour atten-
dre l'avis du Conseil des Etats , qui
doit se prononcer sur la première
demande. La première demande
émanait des iuees eenevois saisis
d'une plainte du financier Nessim
Gaon, qualifié par Ziegler de «spé-
culateur». La seconde demande de
levée de l'immunité émane des
avocats du commerçant biennois
Hovik Simonian, soupçonné par
Ziegler. dans son livre «La Suisse
lave plus blanc», de blanchiment
d'argent de la drogue. Ziegler étant
accusé de diffamation, les Cham-
bres fédérales doivent dire si ses
propos sont couverts par l'immuni-
té. La décision de la commission
tombera dans plusieurs semaines.

(ATS)

Accidents d'avion
72 morts

L'an dernier, 72 personnes ont
trouvé la mort dans les 72 accidents
d'aéronefs survenus en Suisse ou
impliquant , à l'étranger, des appa-
reils suisses. Quarante-six person-
nes ont été tuées lors de la chute
d'un appareil d'Alitalia en phase
d'approche de Kloten, le 14 novem-
KfA lA tmf r t t t 'T  Ç*ali^r» Io ct*stîct-i/i*i_a Ac *cU1V M W l l M V i .  v_»\.U'll IU J i m i J U^U U  uvo
accidents d'aviation publiée hier
parle bureau d'enquête sur les acci-
dents d'aviation , le nombre des aé-
ronefs immatriculés en Suisse a at-
teint 3653 l'an dernier, contre 2577
en 1980. Le nombre des heures de
vol, pendant le même temps, est
passé de 490 000 à 700 000. (AP)

700*
Journal bilingue

A l'occasion du 700e anniversaire
de la Confédération, les quotidiens
«Zuerichsee-Zeitung» à Staefa
f7H1 pt «T.'Fxnrpss» â Mpnrhâtpl(/_.H) et «t/txpress» a iNeucnatei
publient aujourd'hui un cahier spé-
cial commun. Rédigés par des jour-
nalistes des deux rédactions, ce ca-
hier a la particularité d'être bilin-
gue, chaque article étant tradui t
dans l'autre laneue. Le araohisme
de ce cahier est celui de «L'Ex-
press». Une deuxième opération,
planifiée pour le 1er Août, sera me-
née avec le style de la «Zurichsee-
Zeitung», a indiqué hier le quoti-
dien neuchâtelois. (AP)

Fonctionnaires soleurois
Salaire au rendement?
Le canton de Soleure examine

l'introduction de «salaires à la per-
formance» pour le personnel de
l'Etat, avec un salaire de base et une
TvrÏTrij -N Afm r-£»r*/*1fïr<rn**»r*T T t* X\âr\f A\m-*o._

uspects recherchés
st désormais exclu que l'in-
d'un train du RER zurichois

lu la semaine dernière soit

i une

i LA LIBERTÉ SUISSE 
Une majorité rose-verte-rouge à l'Exécutif genevois

Le centrisme ne paie plus

[GENEVE WTlll 1.

Après s'être donné un Municipal où
quarante élus de l'Entente siégeront en
face de quarante élus de l'Alternative ,
voici que Genève s'est dotée d'un Exé-
cutif à majorité rose-verte-rouge. Un
vrai chambardement. La révolution ,
quasiment, dans une ville où la droite
est au pouvoir depuis la fin de la guer-
re.

Pour le Parti démocrate-chrétien ,
qui reste sur le carreau , c'est la catas-
trophe. Ce parti détenait un siège au
Conseil administratif depuis 1943! Il
est vrai que le PDC partait avec plu-
sieurs handicaps. Celui de s'afficher
comme un parti centriste après des
élections municipales qui avaient vu
les extrêmes renforcées. Celui d'avoir
fait déménager Mmc Braun pour éviter
des candidatures opposées au sein du
PDC. Celui, enfin , peut-être, de pré-
senter une candidature féminine, alors
que deux femmes étaient déjà en pla-
ce.

Si le réflexe antiféministe a joué
contre Hélène Braun , il a très certaine-
ment valu aussi quelques coups de
crayon à Madeleine Rossi dont la cam-
pagne de presse a sans doute exaspéré
plus d'un électeur. Sinon comment ex-
pliquer que les Genevois ont plébisci-
té, il y a moins d'un mois, un Conseil
municipal très libéral et qu 'ils ont au-
jourd'hui très mal élu la plus libérale
de leur candidate au Conseil adminis-
tratif?

Au Part i radical , il est plus difficile
que jamais de se convaincre que n'est
pas Guy-Olivier Segond qui veut.
Même avec de la bonne volonté.
Même avec du tempérament.

Durcissement des positions
Plus généralement , cette défaite de

l'Entente va encourager le durcisse-
ment des positions. En tout cas chez les
libéraux et sans doute chez les radi-
caux. Quelle sera la place du Part i
démocrate-chrétien , sans conseillère
administrative? Et avec un groupe à
majorité chrétienne-sociale?

En ce qui concerne les deux élus au
Conseil administratif de l'Entente ,
Madeleine Rossi et Michel Rossetti ,
on peut attendre d'eux que , minoritai-
res, ils appliquent le principe de la col-
légialité qu 'ils ont vanté quand ils
étaient majoritaires.

Un communiste populaire
Du côté de l'Alternative , impossible

de ne pas mettre en exergue le score
d'André Hediger. Belle revanche pour
celui-là même qui avait été élu bon
dernier, il y a quatre ans, et qui renou-
velle ainsi l'exploit de Roger Dafflon.
Le communiste a bénéficié de son titre
de maire, de la popularité du responsa-
ble des sports et du soutien des fonc-
tionnaires. Et peut-être , aussi , de ces
petits coups de gueule dont les Gene-
vois ont le goût? En l'absence de candi-
dature vigilante , certains ont sans
doute ajouté le nom de M. Hediger
pour faire la nique à une certaine image
de Genève.

Plus surprenant , le score de Jacque-
line Burnand. On ne pourra plus dire
que seules les femmes ont voté pour
elle , puisque la gent féminine avait le
choix des armes ! La très bonne disci-
pline de vote des électeurs «alterna-
tifs» a joué en sa faveur. Des électeurs
qui ont imaginé que , secondée par
Alain Vaissade, Mmc Burnand pourrait
faire «plus vite et mieux» pour les
habitants de la Ville de Genève.

MOUETTE
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D'une manière générale , et la remar-
que vaut pour les trois candidats de
l'Alternative , on s'aperçoit , en exami-
nant le taux de participation dans les
différents quartiers , que si les électeurs
rose-vert-rouge s'étaient mobilisés da-
vantage, la victoire eût été plus nette.
Mais cette remarque n'est pas nouvel-
le. Tandis que la victoire de l'Alterna-
tive est bien une première !

Manuelle Pasquali
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L'utopie du 700e au Salon du livre
Un village alternatif

DU Li
T DE LA PRE

Nous vivons l'année du 700e anniver-
saire de la Confédération, placé sous le
signe de l'utopie, donc des idées. Ge-
nève accueille pour la cinquième fois le
Salon international du livre et de la
presse, deux des principaux véhicules
de la pensée et des idées. Une conjonc-
tion qui a semblé fort intéressante à une
quarantaine d'organisations et associa-
tions qui œuvrent pour les droits des
humains et la protection de l'environ-
nement, et qui débouche sur la présen-
ce, au Salon, d'un «Village alterna-
tif».

«Une autre Suisse pour un autre
monde», tel est le slogan de ces villa-
geois qui se sont placés sous le signe de
l'arbre , qui plante ses racines profon-
dément dans le sol, étend ses branches
vers l'avenir , offre une ombre pour des
palabres , retient l'eau et le sol, et repré-
sente la matière première - le papier -
pour la diffusion des idées.

L'idée de ce village remonte à neuf
mois, lorsque des membres d'associa-
tions diverses, en particulier écologis-
tes et humanitaires , ont constaté que la
Suisse officielle du 700e ne rassemblait
pas, et de loin , tout le pays. Etaient sur-
tout absents ceux qui se distinguaient
par leur volonté de changement, leur
esprit de solidarité et leur sens critique.
Le Salon du livre, «formidable foire
commerciale» sera donc partiellement
transformée en un «espace à idées»,
déclare Jean Musy, un des représen-
tants de ce collectif.

Quatre continents
Les 37 partenaires ' impliqués dans

ce projet représentent en fait une cen-
taine de mouvements et associations.
Au travers de ceux-ci, quatre conti-
nents seront indirectement présents.
Le village, un des plus grands stands,
occupera 850 m2 de terrain. On y trou-
vera à se sustenter avec chaque jour
des menus venus d'autres régions du
globe. Un grand arbre de papier sera
symboliquement suspendu au-dessus
du «Café littéraire». Le village sera
aussi décrété «Terre d'asile».

Durant ces quelques jours , les orga-
nisateurs veulent créer une véritable
fourmilière humaine , faite d'échanges ,
de rassemblements, d'affrontements
dynamiques d'opinions , et de solidari-
té. Pas moins de 48 débats sont ré-

partis sur cinq jours. A part les menui-
siers, toutes les personnes sont des bé-
névoles , ce qui représenté une sacrée
organisation , si l'on considère , par
exemple, que 150 hommes et femmes
seront à l'œuvre chaque jour dans le
village .

Notons encore , qu 'en fin de course ,
tout sera récupéré, bois, ampoules
(économiques), moquette , etc. PMy

' Les organisations qui participent à
ce village sont présentées sous huit ru-
briques: les droits humains (Amnesty
International , Association de défense
des prisonniers de Suisse, Offi ce suisse
d 'aide aux réfugiés, Syndicat du livre et
du papier , etc.), l'environnemen t (AST ,
Contratom, Greenpeace, SPE,
WWF,...) , lesfemmes, l 'information , la

jeunesse, la paix (différents comités de
soutien à des peuples, GSSA , etc.), la
santé (Groupe SIDA Genève), les tiers-
mondes (Action de carême, Coopéra-
tion, Helvetas, Magasins du monde,
Pain pour le prochain , Swissaid , UNI-
CEF,...).
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Un coin utopique au cœur du Salon du
livre.

Dépouillement des bulletins
La catastrophe

De gauche à droite: André Hediger, Alain Vaissade et Jacqueline Burnand, désor-
mais assis dans les sièges de l'Exécutif genevois. Keystone

Le dépouillement cahotique des ré-
sultats de l'élection à l'Exécutif de la
Ville Genève ne restera pas sans consé-
quences. Les écarts importants, allant
jusqu'à plus de 300 voix, qui ont été
constatés entre le premier et le
deuxième décompte ont démontré que
le système actuel n'est plus viable , a
estimé hier un responsable cantonal du
service des votations et élections.

queline Burnand devançait le radical
Michel Rossetti de 244 voix. Or, vers
deux heures du matin lundi , le conseil-
ler d'Etat Claude Haegi annonçait un
renversement des résultats. M. Ros-
setti se retrouvait ainsi avec 90 voix
d'avance. Les deux candidats étant as-
surés d'être élus , cette rocade n'a pas eu
trop d'importance.

On n'ose toutefois pas imaginer ce
Si ces erreurs n'ont finalement pas qu 'il serait advenu si un tel cas de

fondamentalement changé le résultat , figure s'était présenté entre le candidat
elles auraient pu avoir de lourdes ré- écologiste Alain Vaissade et la démo-
percussions. A l'issue du premier dé- crate chrétienne Hélène Braun , qui lut-
compte de dimanche , la socialiste Jac- taient pour le 5e siège décisif. (ATS)

Hautes études en chiffres
Le boom des années 90

Malgré l'évolution démographique
négative , le nombre d'étudiants des
hautes écoles suisses a augmenté de
3% entre les années 1989-1990 et
1990-1991. Explication du phénomè-
ne: toujours plus de jeunes obtiennent
une maturité, les étudiantes sont de
plus en plus nombreuses et les études
ont tendance à se prolonger. La Suisse
romande connaît un véritable boom des
hautes études: le nombre d'étudiants y
a augmenté de 18 % en deux ans.

La progression de 3 % du nombre
d'étudiants notée entre les premiers se-
mestres de l'année 1989-1990 et de
l'année académique en cours a eu lieu
malgré une diminution de 3 % du
nombre de jeunes âgés de 20 à 24 ans
durant la même période. L'Office fédé-
ral de la statistique (OFS), qui a publié
ces chiffres lundi , note que plus 15 500
des 86 000 étudiants immatriculés au
semestre d'hiver 1990-1991 étaient des
débutants. Le nombre de «nouveaux»
a ainsi augmenté de 4 % en un an.

Clivage linguistique
Cette évolution est due à la Suisse

romande. Les effectifs des universités
et autres hautes écoles alémaniques
ont en effet diminué de près de 5 %
durant les deux dernières années, alors
que le nombre d'étudiants augmentait
de 18% en Suisse romande (Université
de Fribourg comprise). Pour expli-

quer ces chiffres , l'OFS note que la pro-
portion de jeunes qui obtiennent un
baccalauréat ou une maturité ne cesse
d'augmenter: 11 % des personnes de
20 ans il y a dix ans contre 13%
aujourd'hui. Cette évolution com-
pense l'évolution démographique né-
gative et maintient à quelque 12 000
par an le nombre déjeunes bacheliers ,
en mesure de commencer des études.

Femmes mieux représentées
La progression des effectifs des hau-

tes écoles est en grande partie due à la
montée en force des femmes. Durant la
dernière décennie , leur nombre a aug-
menté de 56 %, soit beaucoup plus ra-
pidement que celui des étudiants
(+ 24 %). Le nombre d'hommes est
même stable depuis le milieu des an-
nées 80. Si un tiers des étudiants
étaient de sexe féminin il y a dix ans,
leur proportion atteignait près de 39 %
au début de l'année académique en
cours.

Troisième explication au phénomè-
ne, la prolongation de la durée des étu-
des. Les étudiants poursuivent de plus
en plus souvent leur formation après
avoir obtenu un premier certificat de
fin d'études (licence , diplôme), au ni-
veau post-grade ou en préparant un
doctorat. Le nombre d'étudiants choi-
sissant cette voie a augmenté de 80 %
duraht la dernière décennie.

(ATS)



Si vous achetez,
pour 15'4 50 francs,

ce vélo pliable, nous vous

offrons une Uno UP gratuite!
Véritable ,,économobile " la série spéciale Uno HP. Son prix
englobe les lève-glaces électriques à l'avant, le verrouillage
central, les dossiers arrière rabattables séparément, la
peinture métallisée ainsi qu'un vélo pliable design
Strida. L'Uno UP, 3 ou 5 portes, dès 15'450 francs. Riez
donc vous essayer sur MMHM

deux et quatre roues ! Mmmmt m wm m

Garage Spicher & Autos SA
route de la Glâne 39-45
« 24 24 01 - Friburg

Avenches : Garage Faubourg
Chénens : Garage du Chêne
Corminbœuf : Garage Baechler

& Fils SA
Courtepin : Garage City

José Dula
Cousset : Garage Willy Francey
Cugy : Garage Pius Marchon
Esmonts-Ursy : Garage Gavillet SA
Le Pafuet : Garage Emile Magnin
Ponthaux : Garage Schwaller SA
Romont : Garage Central

Philippe Baechler

6 ans de garantie anlicorrosion.
Financement et leasing avantageux par Hat Crédit SA.
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22.04

Bâloise n 2230.00 L
Bâloise bp 2140.00
Générale de Berne n 5950.00
Elvia n 2600.00
Elvia bp 1980.00
Fortunap 1060.00 G
La Genevoise n 13800.00
Helvetia n 3270.00
Helvetia bp 2400.00
La Neuchâteloise n .. 860.00
flentenanstalt bp .... 150.00
Cie d'ass. Nation, n. 1380.00 G
Réassurances p 2910.00
Réassurances n 2500.00
Réassurances bp ... . 572.00
La Suisse Vie 11000.00 G
Winterthour p 3930.00
Winterthour n 3290.00
Winterthour bp 725.00
Zurich p 4500.00
Zùrich n 3870.00
Zûrich bp 2120.00

Crossair p
Crossair n
Swissair p
Swissair n

22.04

450.00 G
240.00
760.00
635.00

I 1 22.04

INDUSTRIE l Agiebp 15500 G
Buchererbp 425.00

. 22.04 +/- Calanda Brâu p 1810.00 G
Escorp 1450.00

Accumulateurs p .... 1220.00 G -55.00 Feldschlôsschen p .. 3100.00 G
ACMV Holding p ... 670.00 G 20.00 Feldschlôsschen n .. 1380.00
Alus.-Lonza H. p .... 1065.00 -35.00 Feldschlôsschen bp 860.00 G
Alus.-Lonza H. n .... 532.00 -8.00 Furrer 2430.00

96.50 -1.50 Haldengut n 1750.00 L
2780.00 -20.00 Huber & Suhner p ... 3400.00
2950.00 30.00 Intersport p 475.00
2850.00 100.00 Kuoni p 22000.00 L

570.00 10.00 Pelikan Holding p .... 185.00 G
2600.00 G 0.00 Perrot Duval bp 640.00
1650.00 -10.00 Prodegap 1160.00
4520.00 -40.00 Publicitas bp 950.00

875.00 0.00 Spiro lnt. p 130.00
830.00 -4.00 Swiss Petrol bj 15.00 G

Winterthour^ . 3930:00 -120.00 t™ lerono^
bF

Winterthour n 3290.00 -80.00 7™* J?*r0 op  **
Winterthour bp 725.00 -15.00 T™™1 
Zurich p 4500.00 -160.00 ^scom bo Zùrich n 3870.00 -80.00 TÏ rh=™iii'.;'_,'
Zûrich bp 2120.00 -20.00 Antholfp

BBC p 
BBC n 

i 1 BBC bp 

FINANCES | KP,¦:::::;::::::
Bobst n 

22.04 +/- Bossard p 
Ciba-Geigy p 

Aare-Tessin p 1350.00 G -20.00 Ciba-Geigy n 
Adia p 835.00 -25.00 Ciba-Geigy bp
Adia bp 121.00 L -2.00 Cos p 
Au Grand Passage .. 500.00 G 0.00 Eichhof p 
Cementia p 3800.00 G -90.00 EMS-Chimie .
Cie Fin. Richemont ..10975.00 100.00 Fischer p 
CS Holding p 2180.00 -30.00 Fischer n 
CS Holding n 418.00 L -4.00 Fotolabo 
Dâtwylerp 1870 00 G -30.00 Frisco-Findus
EG LauTenbourg p ... 1500.00 40.00 Galenica bp ...
Electrowan p 3030.00 10.00 Golay-Bûchel
Fortra p 2310.00 -90.00 Gurit p 
Forbo n 1125.00 -25.00 Hermes p 
Forbo bp 570.00 G Q.00 Hermes n 
Fuchs p 2350.00 G 0.00 Hero p 
Fuchsbp 215.00 G 0.00 Héro n 
Fust SA p 2300.00 0.00 Holzstoff p 
Globus p 5100.00 -50.00 Holzstoff n 
Globus n 4900.00 G 0.00 Hûriimann p 
Globus bp 930.00 -10.00 Jacobs-Suchard p .
Holderbank p 5080.00 -70.00 Jacobs-Suchard n .
Holderbank n 890.00 L -20.00 Jacobs-Suchard bp
Innovation 400.00 L 0.00 KW Laufenbourg p

Formation complète
d'esthéticienne

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

17-133423

Landis & Gyr n
Lindt p 
Maag p 
Maag n 
Michelin p 
Mikronn 
Nestlé p 
Nestlé n 
Nestlé bp 
Oerlikon-B. p
Oerlikon-B. n
Pirelli p 
Rig p 
Rinsoz n 
Roche Holding p ...
Roche Holding bj ..
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Saurer Jumelées p
Schindler p 
Schindler n 
Sibra p 
Sibra n 
Siegfried p 
Sig p 
SMHSAn 
SMHSAbp 
Sprecher & Schuh p

1070.00
18000.00

1250.00 L
700.00 A
255.00
460.00 G

8440.00
8280.00
1630.00 L
535.00
163.00
384.00

1975.00
600.00 G

7450.00
4430.00

11725.00
11450.00
2180.00 L
2260.00 G
6150.00 A
1080.00
325.00
320.00 G

1950.00
1770.00
510.00
515.00

2300.00 G
4970.00

450.00
1280.00
199.00

5100.00

Sulzer n ....
Sulzer bp ..
Von Roll p .
Von Roll bp
Zellweger p

3500.00
4300.00
2260.00 G
1950.00
2760.00
2440.00
2360.00
2380.00
3400.00
4000.00
1475.00
325.00

1520.00 G
3200.00 A
320.00

1150.00
2860.00

240.00
80.00

7150.00
1900.00
5600.00
5430.00
4850.00 G
7500 00 G
1210.00 G
601.00 A

1400 00

-10.00
-40.00 22.04

0.00
-10.00 Abbott Lab 75.00 L
-35.00 Aetna Life 69.25G

0.00 Alcan 31.50 L
20.00 Allied Signal 43.25 G
0.00 Aluminium Co 99.00 G
5.00 Amax 36.50 L

-40.00 American Brands .... 62.50
60.00 Amer. Cyanamid .... 84.50
0.00 American Express .. 41.50

-2.00 Amer. Inf. Techn . ... 94.50 G
250.00 American Tel. Tel. .. 54.00

0.00 Amoco Corp 78.25 G
100.00 Anheuser-Busch .... 74.75 G
30.00 Archer-Daniels 33.50 G
0.00 Atlantic Richfield .... 192.00 L
0.00 Baker Hugues 42.25
0.00 Baxter Int 52.75
1.00 Bell Atlantic 71.00 G
0.00 Bell Canada 50,25

Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing Cie 
Borden lnc 
Bowater Incorp.
Campbell Soup
Canadian Pacific
Caterp illar Inc. .
Chevron Corp. .

5.00 Chrysler Corp
Citicorp 
Coca Cola 
Colgate-Palm. ...
Commun. Satellite
Cons. Nat. Gas ...
ControlData 
Corning Inc 
CPC International
CSX Corp 
Digital Equipment
WaltDisney 
Dow Chemical ....
Dun & Bradstreet
Du Pont de Nem.
Eastman Kodak ..
Echo Bay Mines ..
Engelhard Corp. .

-2.00
-1.00
75.00

170.00
-80.00
-70.00
-75.00
125.00
-20.00
-40.00

50.00
-20.00
-1.00
0.00

-50.00
-20.00

0.00
-10.00
-20.00

Exxon Corp. ...
Fluor Corp 
Ford Motor ....
General Electric
General Motors
Gillette ...; 
Goodyear 
Grâce &Co. ...
GTE Corp 
Halliburton 
Hercules Inc. ..
Homestake Mining
Honeywell Inc 
Inco Ldt 
IBM Corp 
Intern. Paper 
ITT Corp 
Lilly Eli 
Linon 
Lockheed 
Louisiana Land ....
Maxus 
MCDonald's 
MMM 
Mobil Corp.
Monsanto ..
J.P. Morgan

-40.00

nwno-puunjc
22.04 +/-

NCR 
Nynex 
Occid. Petr . ...
Pacific Gas ....
Pacific Telesis
Paramount ...
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris .
Philips Petrol
Procter&G. ...
Quantum Chem
Rockwell 
Sara Lee 
Schlumberger
Sears Roebuck
Southwestern
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 
Texas Instr. ...

rtivicniiMinco

Transamerica 
Union Carbide 
Unisys Corp 
United Tech 
US West 
USF&G 
USX Corp 
Wang Laboratories
Warner-Lambert .
Waste Manag 
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

75.25 G 0.50 I ; j-~** ~ 
20 00 ooo l ÉTRANGÈRES
54.00 G 0.25
37.50 -0.25 22.04 +/-

123.00 G -2.50
24.75 -0.50 ABN AMRO 27.50 -O.50
72.75 -1.00 AEG 173.00 L 1.00

114.00 G -2.00 Aegon 96.75 A -1.25
21.25 0.50 AKZO 83.50 -3.25
23.00 -0.50 Alcatel 144.00 -4.50
79.25 -0.50 Allianz 1955.00 -55.00

120.50L -1.50 Anglo Amer . Corp. . 44.00 L 0.25
40.50 G 1.25 Anglo Amer. Gold .. 84.25 -O.50
60.25 G -0.50 Asko 700.00 O.OC
18.75 1.25 BASF 
88.25 -1.75 B.A.T 

127.00 G -0.50 Bayer 
59.50 0.50 BMW 

104.50 3.50 Béghin 
172.50 -2.50 Bowater Ind 
73.75 L -1.25 British Petr 
69.50 -1.00 BrokenHill 
60.00 0.75 BSN-Gervais 
63.00 L 2.25 Cable and Wireless
12.00 0.00 Commerzbank 
39.25 0.25 Continental 
87.50 0.75 Cie Fin. Paribas 
70.25 -0.75 Cie Machines Bull
49.75 L 1.00 Cie de Saint Gobair

109.00 0.50 Courtaulds 
57.00 -0.50

107.50 -2.50
32.25 G -0.25
45.00 G -1.00
46.75 -0.25
65.00 0.75
51.00 -0.25
21.00 L -0.50
91.00 -0.75
50 25 0.00

160.00 L 1.00
93.25 L -2.25
86.00 0.75

118.00 -3.00
127.00 0.00
62.50 2.00

Commerzbank 
Continental 
Cie Fin. Paribas 
Cie Machines Bull
Cie de Saint Gobair
Courtaulds 
Dai-lchi 
Daimler Benz 
De Beers 
Degussa 
Deutsche Babcock
Deutsche Bank 
Dresdner Bank ....
Driefontein 
Electrolux 
Elsevier 
Ericsson 
Fokker 
Fujitsu 
GoldFields 
Grand Metropolitar
Hanson 
Henkel 
Hoechst 
Honda 
Hoogovens 
Hunter Douglas .
Imp. Chemical Ind

62.50
61.00 G
12.25 L
50.25 G

128.00 A
99.75 L
92.00
76.50 G

146.00
105.50 G
27.75 A
38.00 L
60.25 G
57.25 G

108.50 G
48.50
81.25

100.50
41.75

128.50
19.75

-1.00 Kaufhof 
5.00 Kloof 

-0.50 Linde 
-0.75. Man 
-0.50 Mannesmann 
0.00 Mercedes 
0.00 Mitsubishi Bank ...
1.00 Nec Corp 
0.00 Nixdorf 

-1.75 NorskHydro 
-0.50 Novo Nordisk 
0.00 Papierfabriken NV .

-2.50 Petrofina 
-0.75 Philips Gloeilamper

40 50 0.50 RWE 
55 76G -0.50 Robeco ....
91.25 3.75 Rolinco 
56.75 -0.25 Rorento ....
78 75 0.25 Royal Dutch
49.50 G 0.00 RTZ Corp. .
64.50 -0.75 Sanofi 
98 75 0.00 Sanyo 
62 00G -3.00 Schering ...
50 75 G 0.00 Sharp 
25.75 -0.50 Siemens ...

7 10 -0.15 Sté Elf Aquitaine
65 25 G 0.50 Solvay 
55 25 G -1 00 Sony 
17 50L 0.50 Thyssen 
48 25 -0.75 Toshiba 

5 50 -0.40 Unilever
114.00 G -2.50 Veba 
58 00 0.00 VW 
47.75 G -0.25 Wella
86.75 0.25 Wessatien 
11.50 G 0.00 Western Mining

22.04 +/-

27.50 -O.50
173.00 L 1.00
96.75 A -1.25
83.50 -3.25

144.00 -4.5C
1955.00 -55.00

44 .00 L 0.25
84.25 -0.5C

700.00 O.OC
209.00 -5.00

17.25 G -1.0C
233.00 L -4.0C
478.00 -8.0C
160.00 G -10.0C

15.75 G 0.1C
8.65 -O.OC

13.50 0.5C
211.00 -2.0C

13.00 G -0.5C
218.00 -8.0C
179.00 -14.00
114.00 -4.0C
11.00 G -0.5C

113.00 O.OC
9.25 G -0.25

24.00 B -2.0C
572.00 -15.0C
34.00 L 0.2E

270.00 -220C
141.50 -2.5C
530.00 L -14.0C
298.00 -8.0C

14.25 O.OC
51.50 L -1.5C
64.25 -1.0C
46.50 -1.0C
23.50 G -1.5C
12.25 -0.5C
4.85 G 0.0E

19.75 -0.75
5.76 G -O IE

474.00 -18.0C
223.00 G -6.0C

14.25 L -0.2E
42.00 -1.7E
57 .25G -1.76
27.00 -0.5C

422.00 -13.0C
11.25 O.OC

678.00 -9.0C
327.00 -9.0C
236.00 L -12.0C
450.00 -23.0C
27.75 G -0.25
16 COL O.OC

198.00 A -3.0C
40.25 -0.5C
91.00 G -2 OC
38.25 G -1.0C

467.00 G -8.0C
21.00 -0.7E

330.00 L -7.OC
75.00 L -0.7E
75.25- -0.2E
48.75 -0.2E

115.50 L -2.0C
13.25 G O.OC

210.00 -3.0C
6.55 -0.1E

649 00 2.0C
15.75 O.OC

493.00 L -13 OC
81.75 -4.25

527.00 G -7.00
69.75 -0.75

185.00 -5.50
8.85 L -0.15

123.00 -2.50
278.00 L -10.00
301.00 -10.00
605.00 G -20 00

59.50 -1.50
5.60 -0 00

Interdiscount 

. BANQUES l ft-atrz:
Jelmoli 

22.04 +/- Keramik Holding bp
Lem Holding p 

Ed. de Rothschild p . 4200.00 G 0.00 Logitech p
Bar Holding p 9450.00 L -60.00 Losinger p
Bâr Holding bp 378.00 3.00 Mercure p
BSIp 2010.00 -40.00 Mercure n
BSIn 480.00 G -5.00 Motor-Columbus .
Banque Gotthard p . 535.00 -5.00 Môvenpick p 
Banque Gotthard bp 470.00 A 0.00 Môvenpick n 
Hypo Winterthour .. 1300.00 0.00 Môvenpick bp
Leu Holding p 1540.00 30.00 Pargesa Holding p
Leu Holding n 1450.00 A -20.00 PickPay p 
Leu Holding bp 244.00 -1.00 Presse-Finance ..
UBS p 3550.00 -140.00 RentschW p
UBS n 750.00 -30.00 RentschW.bp ...
UBS bp 142.50 -5.50 Sasea p 
SBS p 319.00 -5.00 Sika Finance p ....
SBS n 284.00 -1.00 Surveillance n 
SBS bp 282.00 -4.00 Surveillance bj ....
Banque Nationale ... 520.00 G 0.00 Suter + Suter n
BPS 1325.00 -25.00 Villars Holding p .
BPSbp 123.00 -1.00
Vontobel p 6800.00 G -30.00

3140.00
579.00
143.00
1570.00
530.00
300.00 C
1600.00
800.00 G

3520 .00
1650 .00
1570.00
4500 00
1100.00
418.00A
1270.00
810.00
520.00 L
2430.00
201 .00
34.00

2650.00
1550 .00
1360.00
285 .00
200 00

ANTIQUITÉS
Pour notre prochaine vente aux en-
chères vous pouvez nous confier:
meubles - tableaux - bibelots
et œuvres d'art.

Prendre contact :
Fritz Tschanz,
1785 Cressier,
vr 037/74 19 59 17-001632, J

OCCASIONS DUC DESIGN
GOLF GTI 16V, 90, grise,
6000 km
OPEL OMEGA break 2 I, 90,
4000 km
OPEL CORSA T diesel, 88,
70 OOO km
OFEL ASCONA 1.8 I, 87 ,
70 OOO km
MERCEDES 300 SE. 88 ,
62 OOO km
VOLVO break, 89, 36 OOO km
TOYOTA STARLET 1,3 S, 3 p., 88.
25 OOO km
TOYOTA COROLLA break 1,6 I,
90, 16 000 km
GOLF GTI, 82, kitée, jantes BBS
15 p., rouge
exp., leasing, crédit , garantie.

GARAGE DUC
1745 Lentigny, «• 037/37 14 69

albin
baeriswyl —¦¦

1700 Fribourg CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
,037 /24 53 81 SANITAIRE
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
,037/63 12 50

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
VOLONTAIRES

Vendredi 26 avril 199 1, à 14 heures, à l*Hôtel-de-Ville, à
Grandcour , Jeanne Périat et Horacio et Marie-Antoinette
Dos Santos exposeront en vente aux enchères publiques
volontaires l'immeuble , dont ils sont copropriétaires, à
Grandcour:

- parcelle 76, au lieu dit Grandcour , habitation, place-jardin
de 55 m2 Mise à prix: Fr. 160 OOO.-.

Seront mis en vente eux enchères à part:

- 1 agencement de cuisine modèle Ganville, 1 équipement
de chambre de bains: 1 baignoire, 1 W. -C. complet , 1 la-
vabo et 1 lot de carrelages. Mise à prix: Fr. 10 500.-.

Les adjudicataires devront valablement établir leur identité.
Ils pourront être appelés à fournir des garanties à la satis-
faction des vendeurs.

Demeurent réservées les dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger et
par des sociétés dans lesquelles des personnes à l'étranger
ont une position dominante et les dispositions des arrêtés
fédéraux concernant un délai d'interdiction de revente des
immeubles non agricoles et concernant une charge maxi-
male en matière d'engagement des immeubles non agrico-
les.

Visite des lieux: le 26 avril 1991, de 10 h. 30 à 11 h. 30.

Les conditions de mises sont déposées en l'étude du notaire
Pierre Demiéville, à Payerne, à la disposition des ama-
teurs.

17-55277

\v" :.**• __-̂ __

Prêts

vacances en =^=,ç,^, _ -- —:—
FRANCE »##£$** <?™g
MEDITERRANEE-ATLAN- #- f_{ 0-\<*<Ty RAPIDE
TIQUE-CORSE. Au bord de _ _—. _.* ̂ *<*-<* A»*-

v.fcV.;̂  <»u =̂mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. el villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Pichard 9,
1003 Lausanne (021)-20 71M

20 TV
couleurs
Philips
état de neuf , grand
écran 67 cm, télé-
commande , un an
de garantie.
Fr. 250 - à
Fr. 450.- pièce.
» 037/64 17 89

22-500272

Intérêt jusqu'à
16,5% maximum
Discrétion garan-
tie.

* 038/41 42 26
B. Bassi ,
2017 Boudry

CREDIT
RAPIDE

Rapides et discrets *• 038/31 22 95

Rachat de crédits
et regroupemeni
de dettes possi-
ble.
M™ Di Costanzo
Charmettes 38
2006 Neuchâtel

Office cantonal des faillites, à Fribourg

Vente aux enchères publiques d'une villa située dans la
commune de Massonnens.

Vendredi 26 avril 1991, à 10 h. 30, dans une salle de
l'Auberge de l'Union, à Massonnens, l'office vendra au
plus offrant et dernier enchérisseur, les articles 781 et 782
du cadastre de la commune de Massonnens, comprenant
habitation, pré et place de 2497 m2, dépendant de la faillite
de Jean-Louis Molliet, à Massonnens.

La villa comprend:
a) Rez-de-chaussée: - 1 salon avec cheminée

- 1 cuisine agencée
- 1 W. -C. et 1 lavabo
- 1 garage

b) I™* étage: - 4 chambres
- 1 hall
- 1 douche
- 1 W. -C.
- 2 lavabos

c) Sous-sol: - 1 grand réduit
- 1 cave
- 1 buanderie avec douche et lavabo
- 1 local de chauffage.

Taxe cadastrale: Fr. 295 558.-. Estimation de l'office:
Fr. 700 OOO.-.
Les conditions de vente et l'état des charges seront dépo-
sés à l'office dès le 9 avril 1991.
L'immeuble pourra être visité le vendredi 12 avril 1991, de
16 h. à 17 h. Rendez-vous sur place.

Le Préposé
17-1620

r Société de
Cours H| .
trmcm. ùtnyfr Banque Suissetransmis t̂̂ àuff  ̂ ~

par la /-gf-TiEN Schweizerischer
$ Bankverein

Rue de Romont 35 1700 Fribourg
«037/21 81 11

INDICES
22.04

1073.81
1656.10
614.80

2923.76
1571.91
1767.20
1954.4C

SPI 
SMI 
SBS 
DOW JONES
DAX 
CAC40 
FTSE 

-8.80 BqueGI . & Gr.p
-22-80 BqueGI. & Gr .n
-6.60 Créd.Agric.p ..',

-41 83 Créd.Agric.n ...

NEW YORK
22.04 +/-

Aetna Life 47.50 -0.75
American Médical ... 8.38 0. 13
Am. Home Producl . 60.63 -1.00
Anheuser-Bush 52.38 1.25
Atlantic Richfield .... 130.63 -0.50
Boeing 46.38 -0.38
Caesars World 20.88 -0.88
Caterpillar 48.88 -0.63
Coca Cola 54.25 -0.13
Colgate 81.38 -1.25
Corning lnc 60.50 0.13
CPC Int 84.50 -2.50
CSX 41.00 0.00
WaltDisney 117.00 -0.25
Dow Chemical 49.88 -0.63
Dresser 24.75 -0.25
Dupont 39.88 -1.25
Eastman Kodak 43.00 -0.38
Exxon 60.38 0.38
Ford 32.63 -1.25
General Dynamic .... 35.00 -0.25
General Electric 73.38 -1.00
General Motors 37.63 -1.75
Gillette 71.38 -2.00
Goodyear 21.75 -0.63
Homestake 14.75 0.13
IBM 
ITT 
Intern. Paper 
Johnson & Johnsor
K-Mart 
Lilly Eli 
Linon 
MMM 
Occidental Petr 
Panam 
Pepsico 
Pfizer 
Philip Morris 
Phillips Petr 
Schlumberger 
Sears Roebuck 
Teledyne 
Texaco 
Texas Instrument
Union Carbide 
Unisys 
USX 
Wang Laboratories
Warner Lambert ...
Westinghouse 
Xerox 

-0. 13 
-0 75
-1.25
-0.25 Or -S/once ....
-100 Or-Frs./ kg ...
-0.25 Vreni
0.38 Napoléon 

-0.13 Souverain
-1.00 Maple Leaf ....
0.00 Argent-S/once

-3.63 Argent-Frs. /kg
-063 Platine-S/once
-1 00 Platme-Frs./kg

rniovunu 

UCVIOCO 

achat vente

Allemagne 83 55 85 25
Angleterre 2.4925 2.5555
Autriche 11.88 12.12
Belgique (convl 4.069 4.151
Canada 1.2535 1.2855
Danemark 21.75 22.45
Ecu 1.7255 1.7605
Espagne 1.3495 1 3905
Etats-Unis 1.4535 1.4905
Finlande 35.65 36 75
France 24.75 25.25
Italie -.113 -.1158
Japon 1.046 1.072
Norvège 21.45 22 15
Pays-Bas 74.16 75 65
Portugal -9665 -.9955
Suède 23 35 24 05

PILLE I a 

achat vente

Allemagne 83.30 85.55
Autriche .'.... 11.82 12.12
Belgique 4.— 4 20
Canada 1.23 1.30
Danemark 21.40 22.90
Espagne 1.33 1.43
Etats-Unis 1.44 1.51
Finlande 35.55 37 05
France 24.25 25.75
Grande-Bretagne 2.44 2.59
Grèce -.72 -92
Italie -1 105 -.1185
Japon 1.04 1.08
Norvège 21— 22.50
Pays-Bas 73.75 75.75
Portugal -92 1.07
Suède 22.90 24 40

IVIC I MUA 

355
16700

99
96
122
532

3.83
180
391

18400

358
16950

109
106
132
552
3.98

190
396

18700



innovation chez Swissair
Nouveaux billets d'avion

Mardi 23 avril 1991

Dès la fin avril , Swissair va introduire des nouveaux bil-
lets d'avion qui feront en même temps office de carte d'em-
barquement. Ce nouveau billet - la carte ATB - permettra
aux passagers sans bagages, principalement ceux de la classe
«affaires», de s'enregistrer eux-mêmes sur un appareil élec-
tronique.

Cette carte est dotée d'une bande
magnétique qui mémorise l'ensemble
des données du vol et peut être lue par
un appareil électronique , le «gâte rea-
der» , situé à la porte d'embarquement.
Le billet n 'aura donc plus besoin d'être
échangé contre une carte d'embarque-
ment.

Appelée la carte ATB (pour Auto-
mated ticket and boarding pass), cette
carte sera disponible dans toutes les
agences Swissair dès la fin du mois,
puis dès septembre dans tous les bu-
reaux de voyage IATA en Suisse.

Rapidité du service
L'investissement a été «très impor-

tant» , a souligné un porte-parole de
Swissair sans vouloir donner d'ord re
de grandeur. Mais cette carte assure la
compétitivité de Swissair face aux au-
tres compagnies puisqu 'elle est vouée

à remplacer progressivement les an-
ciens modes d'enregistrement dans le
monde entier. Sur le plan techpique ,
elle a été standardisée au niveau mon-
dial par l'IATA (Association du trans-
port aérien international).

Air France 1 a déjà partiellement in-
troduite et Lufthansa , la compagnie
ouest-allemande en parle , a affirmé le
porte-parole. Par ailleurs , les chemins
de fer Scandinaves et la SNCF s'y inté-
ressent.

Cette innovation permettra d ac-
croître la rapidité du service et , grâce à
l'allégement du travail , de le rendre
aussi plus personnalisé. A plus long
terme, la carte ATB va permettre le
développement du self-service. Le
temps viendra où les voyageurs d'affai-
res pourront aussi faire leur réserva-
tion et émettre leurs billets tout seuls, a
précisé Swissair. (ATS)

Australie: vente de compagnies aériennes
Privatisation

Le Gouvernement austra-
lien a annoncé hier la priva-
tisation de la totalité de la
compagnie aérienne Austra-
lian Airlines et de 49 % de
Qantas.

Dans un premier temps, une partie
du capital sera cédée à des «acheteurs
stratégiques», puis ultérieurement au
public.

L'opération a pris effet hier , a an-
noncé le ministre des Finances, Ralph
Willis , dans un communiqué. Il n'a pas
précisé la part du capital des deux com-
pagnies qui sera offerte au public.

Les «acheteurs stratégiques» pour-
raient être des compagnies aériennes
étrangères dont la participation sera
limitée à 40 % dans Australian Airlines
et à 35 % dans Qantas , a précisé un por-
te-parole du Gouvernement.

L introduction en bourse , destinée
aux institutions , aux particuliers et aux
entreprises, du reste du capital d'Aus-
tralian Airlines et des 14 % de Qantas,
encore aux mains de l'Etat , devrait
intervenir l'an prochain.

Qantas intéresserait Japan Airlines ,
Lufthansa , British Airways et Ameri-
can Airlines , a fait savoir récemment
Bill Dix, président de Qantas.

Reuter

Etats-Unis: la déconfiture de la construction automobile

Vers des pertes record
«Historiques», «re-

cords», «dramatiques», les
analystes sont à court d'ad-
jectifs pour qualifier les per-
tes qui seront annoncées à la
fin du mois par les trois
grands de l'automobile amé-
ricaine pour le premier tri-
mestre 1991.

Comprises entre deux milliards et
demi et trois milliards de dollars (3,5
mia et 4,2 mia de fr.), selon le degré de
pessimisme des spécialistes, ces pertes
creusent encore le trou de 2, 1 mia de
dollars (3 mia de fr.) enregistré par
General Motors, Ford et Chrysler au
dernier trimestre 1990, sans laisser de-
viner d'embellie.

Car si les analystes retiennent le ra-
lentissement général de l'économie
américaine comme cause apparente du
marasme de l'automobile , ils ne lui
attribuent plus qu'un rôle limité dans
la prolongation de cette crise, désor-
mais alimentée par des défauts «struc-
turels».

Les petits modèles
en vogue

De prime abord, les énormes pertes
à venir s'expliquent par la faiblesse
inattendue des commandes passées
par les particuliers et la part impor-
tante des ventes de voitures de service
aux entreprises qui ont représenté 40 à
50 % des ventes totales de General Mo-
tors, Ford et Chrysler au premier tri-
mestre. Ces ventes en nombre forcent
les constructeurs à tirer leurs prix vers
le bas, réduisant d'autant leur marge
bénéficiaire, selon l'analyste Douglas
Laughlin , de la firme new-yorkaise
Bear. Stearns and Co cite.

Autre élément conjoncturel , le choix
des foyers américains s'est porté en
priorité sur les petits modèles bon mar-
ché, laissant les trois constructeurs
avec d'énormes stocks de voitures fa-
miliales, selon un autre analyste d une
banque d'investissement de New York
pour qui les problèmes tiennent à une
question de «volume» de commandes
et de «type» de voitures comman-
dées.

Moins d'investissements
Voulant anticiper la baisse de leurs

ventes de ce trimestre, les construc-
teurs ont également fermé certaines
chaînes de production , augmentant du
même coup le montant des indemnités
versées aux salariés licenciés et donc
leurs frais généraux.

Expliquer la crise du secteur par la
morosité du marché n'est cependant
pas suffisant , selon certains analystes
qui voient dans la nouvelle baisse de
production de* 1 4 %' attendue _ au
deuxième trimestre (selon la lettre spé-
cialisée «Ward's Automotive Re-
port») le signe d'un malaise plus pro-
fond.

Parmi ses causes, 1 effondrement de
la marge bénéficiaire du secteur auto-
mobile est largement cité. En quatre
ans, cette marge s'est réduite de plus de
moitié selon les études de plusieurs
cabinets spécialisés américains. Cer-
tains , tel le cabinet Ronald Glantz ,
chiffrent même la baisse à 65 %.

L'étroitesse de cette marge s'est na-
turellement traduite par une amputa-
tion des investissements productifs. Et

Les «grands» de 1 automobile américaine tel General Motors s'acheminent vers
des pertes historiques. ASL

les gains de productivité s'en sont lar-
gement ressentis. Ford - qui emploie
une moyenne de 3,36 personnes par
jour pour la production d'une voiture
-est aujourd'hui le seul des trois grands
à approcher les performances des cons-
tructeurs japonais , tous en dessous des
3,3 personnes par jour et par voiture ,
selon les statistiques professionnelles.

Le Japon aux Etats-Unis
Les sommes affectées à la mise au

point de nouveaux modèles sont égale-
ment en baisse. General Motors de-
vrait réduire la sienne de 500 millions
de dollars (7 mio de fr.) cette année en y
consacrant environ sept milliards (9 ,8
mia de fr.). Mais, à la différence des
précédentes récessions du secteur, au-
jourd'hui les constructeurs ne peuvent
plus se permettre de remettre à l'après-
crise la sortie de nouveaux modèles car
les constructeurs japonais , eux, n'at-
tendent pas.

Pour preuve , les producteurs nip-
pons installés aux Etats-Unis ont cons-
truit 1,6 million de voitures en 1990,
soit enviro n quatre fois plus qu 'en
1986. La production cumulée des trois
grands a pour sa part totalisé 7,5 mil-
lions de véhicules tandis que 1,8 mil-
lion de véhicules étaient importés, se-
lon des statistiques professionnelles.

En réponse à une demande de
Chrysler d'imposer des quotas aux
constructeurs japonais , la Maison-
Blanche a clairement exprimé fin mars
son attachement à la libre concurrence.
Et d'ici l'an 2000, selon les estimations
les plus modérées, ce sont plus de deux
millions de véhicules qui sortiront des
usines japonaises aux Etats-Unis , aux-
quels il faudra ajouter autant de véhi-
cules importés, des chiffres qui peu-
vent donner des cheveux blancs aux
constructeurs américains. (AFP)

LALIBERTÉ ECONOMIE 
La télévision à haute définition

Un enjeu colossal
La Commission euro-

péenne doit proposer d'ici la
fin mai un projet concernant
les normes de diffusion télé-
visuelle par satellite. Les dis-
cussions sont âpres , car c'est
un marché énorme qui est en
jeu , évalué à 110 milliards de
dollars (160 milliards de
francs).

« D E  BRUXELLES
1 Barbara SPEZIALI J

La télévision à haute définition
(TVHD) offrira une qualité de son et
d'image bien supérieure à celle des ré-
cepteurs actuels, lesquels d'ailleurs ne
pourront pas capter les images de la
TVHD. Autrement dit , on s'achemine
vers le remplacement du parc actuel
des téléviseurs, estimé à plus de
750 millions d'unités. A cela s'ajoute la
fabrication de programmes et de films
adaptés aux normes du futur. L'enjeu
économique est donc colossal.

Faire face aux Japonais
Le grand rival de l'Europe est le

Japon. Celui-ci a déjà perd u une man-
che en s'étant vu refuser son projet de
norme mondiale sur 1125 lignes et
60 images seconde , totalement incom-
patible avec tous les standard s TV
existants. Depuis lors, les industriels
européens ont réussi a concevoir et a
imposer une nouvelle norme plus ap-
propriée, basée sur 1250 lignes et 50
images seconde (d'est le projet EU-
REKA 95).

La directive de 1986, qui optait pour
la norme MAC comme norme de
transmission pour les satellites à haute
puissance, arrive à échéance à la fin de
l'année. C'est- le_tnomeiU, - estime la
commission, de se poser la question de
savoir si l' on' persiste dans cette voie.
Si tel est le cas, il faut que les Européens
fassent front uni , car les Japonais se-
ront bientôt à même d'inonder le mar-

Le bon vieux poste de télévision sera bientôt bon pour le rebut

ché de produits MAC hautement com-
pétitifs.

Pour la commission , trois options
sont possibles. La première consiste à
passer directement du PAL et du SE-
CAM - normes actuelles de diffusion -
à la norme de haute diffusion , HD-
MAC, sans transiter par la norme in-
termédiaire , D2MAC. Cette proposi-
tion est soutenue par la Société euro-
péenne des satellites (SES) ainsi que
par les Britanniques et les Luxembour-
geois qui veulent avoir la possibilité de
continuer en PAL en attendant la
norme HD-MAC. Leur argument prin-
cipal: la réalité actuelle du marché. Sur
les 77 chaînes diffusées par satellite,
57% le sont en PAL, 34% en MAC et
9% en SECAM. Sans oublier les 40%
des 120 millions de foyers européens
qui ont la télévision grâce au câble.

Transmission numérique
Mais le Gouvernement français et

Thomson , qui ont investi des milliards
pour la promotion de la norme
D2MAC, sont fermement opposés à
cette première option et pèsent de tout
leur poids pour que le choix de 1986

Vincent Munth-a
soit confirmé. Force est cependant de
constater que la norme MAC n'a
connu que des ratés. Les satellites fran-
çais et allemand TDFI et TVSAT ont
été un échec total. Et la diffusion di-
recte de télévision par satellite s'est fait
principalement en PAL grâce à des
satellites de moyenne puissance qui ne
tombaient pas sous le coup de la direc-
tive de 1986. C'est pourquoi certains
experts se demandent si la norme
MAC est vraiment le meilleur procédé
de haute définition.

La troisième solution consisterait
ainsi à abandonner la filière MAC et à
passer de la transmission analogique
(système actuel) à la transmission nu-
mérique (que les Américains sont en
train de mettre au point).

Aucune décision n est officiellement
prise. Mais le commissaire chargé du
dossier, M. Pandolfi , après avoir ren-
contré toutes les parties intéressées les
28 février et 27 mars , a déjà assuré que
la nouvelle directive établirait la
norme HD-MAC et qu 'il restait main-
tenant à décider des moyens pour at-
teindre cet objectif Le projet devrait
être prêt pour le Conseil des ministres
du 3 juin prochain. B.S.
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CONSULTEZ-NOUS SANS ENGAGEMENT V̂ TT*̂  O ẐT " , , • ,|f f >££ tsp Deux sigles = un seul service !

; COMPUTER 91
SALON DE L' INFORMATIQUE ET DES TECHNOLOGIES DE POINTE

0DQ E]
G E S T I O N  INDUSTRIE CIM-CAM T E L E C O M

SSH
OFFICE HIGH-TECH CONSTRUCTION-CRB S E C U R I T E

EJSD
ARTS GRAPHIQUES F O R M A T I O N  COMPUTER IN ART

Source d'information incomparable, COMPUTER 91 invite les chefs d'entreprises ,

cadres entrepreneurs , artisans et professions libérales à découvrir les derniers

développements en informatique. Plus de 400 exposants se réjouissent de vous

présenter...

TOUTE L'INFORMATIQUE EN DIRECT !
23-26 AVRIL'BEAULIEU* LAUSANNE
OUVERT DE 9H.00 À 18H00 « PRIX D'ENTRÉE: FR.IO.- AVEC CATALOGUE
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de 50% sur l'année ! Pensez-y : un abonnement d'un an, OfT
c 'est un budget allégé, votre quotidien préféré à domicile... m̂\\\\\\\\WÊ____________m !
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Route de Posieux 1753 MATRAN Fribourg
s 037/42 04 84

jg@Husqvarna_BJ
Etes-vous jardinier amateur '* /SO *»ou professionnel? | _/ >̂
Chez Husqvarna vous II / / /
trouvez toujours le \£Èyt
motoculteur adéquat ~?SL À?Ï/
avec une grande i~zsJZ*̂ 2*ç

d'accessoires. J^ r̂n^W'

de3 ,5 C V à 5 C V  Ê_uSi »J Vga

(yJHusqvarna
un m«ill«ur nom pour I» quji<it

Egalement possibilité de location avantageuse
MOTOBÊCHEUSES et SCARIFICATEURS.

¦ 1 Rouie des Daillettes 13-15
\
^

[ÇENT_REAHT ISANAL | ,701 FfllBOURG 037/24 61 61 
J
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^JJ^  ̂je 
désire 

m'abonner à La Liberté pour :

| 1 an, soit Fr. 224 - payables en une fois.

' m ¦
| | 1 an, soit Fr. 78- payables en trois fois.
1 

__________ 
I

| | 6 mois , soit Fr. 116- payables en une fois. |
Je réglerai le montant de l' abonnement au moyen du bulletin de versement unique ou
des trois bulletins (selon le type d'abonnement choisi) que La Libellé me fera parvenir
ultérieurement.

| Avant de me décider , je souhaite recevoir La Liberté
gratuitement et sans engagement pour une période d'essai
de 15 jours.

Je ne pourrai cependant pas cumuler plusieurs périodes d'essai.

f Nnm :

Prénom : 

Rue/N" : 

NPA/Localité : 

Téléphone : 
riitr. • 0_nr.nt__.-_.Date : .signature: 
Cette offre est réservée aui nouveaux abonnés. Elle n'est pas valable pour les renouvellements

¦ 
d'abonnements existants. Coupon à retourner à : La Liberté. Gestion et Marketing, Pérolles 42 ,
1700 Friboura 5.

I *î l
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A 
louer 

ĴJ!
^  ̂

dans immeuble entièrement I à Villaz-Saint-Pierre,
rénové, La Gillaz,

dans un petit immeuble
APPARTEMENT de construction récente

de 3Vz pièces
en DUPLEX. 97 m*, avec chemi- y/ J0'' appartement
née, cuisine agencée et lave- /**^ {Jg 2J£ DÎèCGS
vaisselle. y
Date d'entrée y au rez-de-chaussée,
à convenir. y . .. ._,.. . . «„„.
Loyer: Fr. 1970.- / 

L,bre dès 'e 1" mai 1991.

+ Fr 95 charges. ybpr,K ÇA 17-1280 Avenue Gérard-Clerc
__^ S 

¦̂ c V-> ->^\ /— , - 1680 Romonl «pr
|fH /Service immobilier f fl  TWl * 037/52 17 42 IL.
VyjP X Pérolles 34 , Fribourg IUL U><H _ im\ \ \
17-1107/ » 037/22 11 37 \ I "f" __ \_f17-1107/ » 037/22 11 37 \ \mTf\

A louer dès juillet 1991 ou à convenir , centre-ville, rue de
l'Hôpital 3

PROXIMITÉ PARKING DES ALPES
1" étage, surfaces commerciales avec terrasse et jardin
intérieurs, environ 260 m2, divisibles.

Loyer annuel : Fr. 200.-/m2. Bail longue durée.

Pour renseignements et visites INTERTRONIC SA,
«037/228 806, 262 541.

17-56156

À VENDRE À MONTÉCU
APPARTEMENTS
dans construction récente

4V2 pièces dès Fr. 285 000.-
3V*2 pièces dès Fr. 260 000.-
2Vi pièces dès Fr. 185 000.-
Charges financières amortissement compris. Pour
les deux premières années, avec 10% de fonds pro-
pres.
Mensualité garage inclus,
4Vi pièces dès Fr. 993.- + charges
3V*2 pièces dès Fr. 908.- + charges
2V4 pièces dès Fr. 672.- + charges
Demandez, sans engagement , notre plaquette de
vente à M. Morend. 17-1706

¦s 037/22 64 31
« 037/22 75 65

Ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et _f^14.00-17.00 Rin

A louer, a Esta
vayer-le-Lac ,

DUPLEX
314 PIÈCES
+ galerie hab.
tout confort , che-
minée.
Libre de suite.

* 037/22 30 13
ou 22 66 71

17-590

A louer ou à ven
dre, à Estavayer
le-Lac.
MAGASIN
bien placé, gran-
des vitrines, con-
viendrait aussi
comme bureau.
«037/22 30 13
ou 22 66 71

17-590

Vente aux enchères

Villa familiale avec place de tennis
située à Massonnens.

Estimation officielle : Fr. 700 000.-.
Date des enchères : vendredi 26 avril 1991, 10 h. 30, salle
de l'Auberge de l'Union à Massonnens.
Financement : une hypothèque de Fr. 550 000.- à terme
fixe de 3 ans avec un taux de 6% est accordée si l'offre du
dernier enchérisseur dépasse l'estimation officielle de
Fr. 700 000.-.

Renseignements : Office cantonal des faillites,
1700 Fribourg, « 037/25 39 94

17-56158

A vendre à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT DE 5 PIÈCES
avec studio indépendant.

- surface nette, balcon non compris , 135 m2
- salon avec cheminée
- 2 places de parc dans garage collectif ,
dans immeuble résidentiel récent , vue imprenable et
situation tranquille, transports publics et commer-
ces à 100 m.
Plaquette et renseignements: M. Magne.

^̂ ^̂  ̂
17-1706

/MX *_• 037/22 64 31
_Qtm_\ m\ » 037/22 75 65

fff^flWP M ¦ Ouverture des bureaux
[WfÊ^tÊÊÊfm M 09.00 - 12.00 et _ _.
vi WM 140 °- 17 * 00 

_ _M I
x! \<£- *̂* Jk

WÈ

La Tour-de-Trême
DÉPÔT

surfaces de 50 à 900 m2.

* 029/2 74 24 - « 021/948 96 86
17-12612

tr À V
A LOUER À LUCENS

IMMEUBLE NEUF!
proximité de l'école

- STUDIOS : 21 m2

- Loyer: dès Fr. 530.- + charges.

- Dépôt 30 m2 sous-sol
- Loyer: Fr. 200 -

Disponibles: de suite.

^̂ ^̂  ̂
17-1700

j t̂ffll ^V -^ 037/22 64 31
£&_  m\ ® 037/22 75 65
jpHMp H ¦ Ouverture des bureaux
iiMMMHMll 09.00 - 12.00 et ^̂immfflMbWaWÀT 14.00-17.00 fJVS
x^ wBf- 4̂i

Samedi 27 avril 1991

nous vous présentons nos magnifiques 2 à 5'/2 pièces, à la
route du Coteau, à

VILLARS-SUR-GLÂNE
(Les Dailles)

Vente et renseignements sur place de 10 h. à 12 h. par
M. Berdat.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

meuble neuf, résidence Les Cè-
dres

STUDIO : Fr. 790-+ ch.

2% PCES: Fr. 1050.-+ ch.

4% PCES: Fr. 1600.-+ ch.

Entrée: 1.6.91 ou à convenir.
17-4135

[MARC JORDAN!
|ÎSS. Case postale 73 = 037/45 31 95^>J|
>&  ̂ "OO Fribourg 6 _̂y

\WJ Wm\
A louer à Villars-sur-Glâne ĝ|

Rte de Villars-Vert 40 >
rA 

louer à Villars-sur-Glâne >̂ |
Rte de Villars-Vert 40 >

1 pièce
à Fr. 645.-, charges en sus

Libre tout de suite.
22-5369

BERNARCI Nicod
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50y

^•v 1800 VEVEY JML\
t 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50y
KS. isooVEVEy J_¦r -*—

f € ù £ \A louer à Romont, \kéw
au centre-ville ,

superbe appartement
de 5!4 pièces

en duplex, 240 m2, beaucoup de ca-
chet.
Modifications possibles au gré du
preneur.
Libre dès juillet 1991 ou à conve-
nir.

17-1280
Avenue Gérard-Clerc

£- ¦ ¦ 1680 Romont m_y

rrimoh ¦ ¦ ¦- ¦
¦ ¦

¦ ¦

_

A vendre. A env. 5 km
à proximité N 12, d'Avenches et de
en Gruyère, Fribourg, à vendre
SPACIEUSE . .. ... . .
MAISON Jol-e vHIa de 2
de 940 m3 habita- «PI»*"»"*
blés, Tranquillité
conviendrait pour absolue, terrain
collectivité ou ac- 1000 m2, garage,
tivité artisanale, pi. de parc,
rénovée, avec ter- _ ___ _ _ _
Mn. ^r 690 000.-
Prix : R. 288.
Fr 650 000 - 22-14150

Ecrire sous chiffre flïl CLAUDE DERIAZtcrire sous chiffre V^ Agence Yverdon
17-463032, -̂ EÈQ&B IQà Publicitas, ^^̂ ^̂ P̂T î1630 Bulle. <= /̂u*J ,_|

A vendre ^̂  ̂ ^̂ ^*̂ '—
en Gruyère, ^  ̂ A louer à
situation unique, l'année, en
vue . Valais, rive droite,
PETIT à proximité de

CHALET Martigny, altitude
1300 m

BON accès. . .
Prix Fr. 350 000.- Cnaiet
Agence de 4V& pièces
imm. Nelly Gasser calme et
« 037/22 79 20/ tranquillité, vue ex-
74 19 59 ceptionnelle,
029/5 15 5!

^̂  
ensoleillement

v\? 1632 fàrl*È maximum -
•
\\ \màr * 026/46 38 30

> — 36-800038

A louer au Couple la cinquan-
Bouveret, au bord taine, cherche à
du lac louer

magnifique APPARTEMENT
2VL pièces 3 ou 4 pièces
neuf si possible avec

jardin ,
avec pelouse Loyer modéré,
privative et place «037/31 23 81
de parc. (̂  repas ou |e
v 026/46 38 30 soir) .

36 800038 17-309273

A remettre pour raison de
santé

CAFÉ-RESTAURANT
dans la région de Payerne.
Ecrire sous chiffre 17-56250 à
Publicitas SA , rue de la Banque
4,
1700 Fribourg.

_______________________________________________ ¦_____________________________________________ !

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

APPARTEMENTS
2V2 pièces, dès Fr. 268 000 -

mensuel Fr. 1095.- + char-
ges.
Fonds propres Fr. 29 000 -

3V2 pièces, dès Fr. 290 000 -
mensuel Fr. 1160.- + char-
ges.
Fonds propres Fr. 32 000.-

4'/_ pièces , dès Fr. 369 000 -
mensuel Fr. 1360.- + char-
ges.
Fonds propres : Fr. 42 000.-

Garage individuel Fr. 19 000.-.
Pour visiter appartements termi-
nés : Pierre Nussbaumer , architec-
te, « 037/33 20 66.

17-55957

A louer à Romont, \fcj_r

dans un petit immeuble de construc-
tion récente

appartement de VA pièces
cuisine agencée (avec machine à la-
ver le linge).
Libre dès le 1» octobre 1991.

Avenue Gérard-Clerc
£- ¦ ¦ 1680 Romont m_yrfimop •'"""''"MSS*™ +-v

A louer au centre de Fribourg, quar-
tier de Beauregard,

APPARTEMENT 2 pièces
avec 1 cuisinette , salle de
bains, cave.

Loyer: Fr. 750.- y charges.
Libre de suite ou a convenir.

Faire offre sous chiffre 17-309265, à
Publicitas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

^̂ ^— Mardi 23 avril 1991 9

A louer, de suite, à 6 km de Romont ,
direction Fribourg, à la campagne.

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES DUPLEX

cheminée de salon, poutres apparen-
tes , 2 balcons, 2 salles d'eau, cuisine
agencée avec lave-vaisselle , buande-
rie avec lave-linge et séchoir. Garage
à disposition.
Rens. : «02 1/37 19 84
(dès 19 h. 30)

17-309314

rA  
louer à NEYRUZ ^ ĵ
appartement de ^3V2 pièces

Fr. 840.— + charges
Libre dès le T" iuillet 199 1

BERNARCI Nicod
 ̂ 37. rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50y

^̂  
isooVEVEy 22-»69^

^^
-̂_f A vendre

V AW OU à louer à Marly La

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
EN TERRASSE

7 pièces, avec garage.
Libre dès fin juillet.

Rens. «46 5281 (h. bur.)
17-856 I

DliCISL SA I
agence immobilière I
rte. du Roule 10 1723 Marly I
tél. 037/ 46 52 81 I

Estavayer
Propriétaire vend bel appartement

31/2 pièces
Avec aide féd. Fonds propres 34 000.-.
Coût mensuel tout compris dès
Fr. 1289.-
Resnseign. -B 021/617 87 40

22-658

A.V M Constructions
|£N_NN>\ Rénovations

, c Agrandissements

I B a t i f e c hl
A VENDRE

Ferme du XVIII*™
Rénovation hjxUeuse

Terrain 4*850 m2 - Région Romont

Fr. 995 000.-

Case postale 20 • 1694 Villargiroud
Tél. 037/ 53 13 13 • Fax 037/ 53 14 72

A vendre à Haute-Nendaz (VS)

CHALET
DE VACANCES
séjour, cheminée, coin à manger , cui-
sine équipée, 3 chambres à coucher ,
2 pièces d'eau, 1 garage.
Terrain environ 500 m2, accès toute
l'année.
Situation : à 5 minutes du centre , vue
imprenable sur la station et les Alpes
bernoises. Disponible hiver 1991.
Prix : Fr. 395 000.-, tout compris.

SI THERMOS 85 SA
1997 Haute-Nendaz
« 027/88 38 38

36-259

A vendre

beaux appartements neufs
de ZVi et 4V& pièces

à la route de la Veveyse 26,
quartier Beaumont à Fribourg.

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Route de Villars 37
1700 Fribourg

« 037/24 72 00
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Turmix TX 40 Futura 
^Machine à café l̂ ^HBI

espresso JÊÊËmmméavec eau chaude et **dvapeur. Boîtier en acier.^f i "~_ \.Bon marché: change- fKàtmamAmm
ment de couleurl ^"^QOÛ .Prix vedette FUST 077,
Jura 367-B £$%.
Fer à vapeur. t? _ f^__ J V
Toute la qualité j' my*.* A
Jura réunie dans ce| -**rf<*^modèle compact. ! _m_m***r*̂  -
Prix choc FUST V^> LQ ,

Philips HP 1322 .¦̂ ¦fchfc.Rasoir secteur/ '¦'/•¦''¦j SSb_.
accu. Système à ^«*«I_H ïït&3 têtes de coupe. 07 __7^S
Offre FUST 7/» ^5F

Brother VX 960 m̂x/mmm'
.

Machiné e coudre W *«JHl.%'
électronique avec ~»m| I [* j
21 points couture -"̂ m^ ÂWAet fantaisie. "*•

Par exemple: Primera Sedan 2.0 SGX: moteur ouvrant , lève-glaces électriques, équipemeni
16 soupapes , 115 CV-DIN (85 kW) , ABS , luxueux, Fr. 27 800.-. Existe aussi en versior
verrouillage centra l, direction assistée, toit Hatchback.

Avry-Rosé: Garage Raus, 037/30 9151. Fribourg: Garage Bellevue, 037/28 32 32. Riaz: Garage de la Prairie, 029/2 7091. Sevaz: Garagt
B.Ruprecht , 031/751 02 39.

^BSiSiiSâ
Petit app. êlettroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils ,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain ,
robots ménagers , mixers , friteuses ,
fours à micro-ondes , humidificateurs ,
radiateurs électriques ,
machine à coudre... *********

2 ans de garantie , *^""».*_»̂ . m
droit d'échange. m̂m+mm»*

m

Prix vedette fUST A QQ
(ou payement par acomptes) T / W »

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d achat
Accessoires spéciaux: jaj ites en aluminium • Toutes les marques en stock

i ———————————————————^m—. • Modèles d'occasion et d' exposition
_______É_> ^̂ ^̂ ^n-^̂ ^^̂ ^̂ *̂^B * Garantie 

du prix le 
plus bas! Votre argen

i,' ii--v--'iV i g M I LZ Ẑ j  m 1 k'  I sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
'̂mW ^^^m^^mm^^mm^^mm^^  ̂dans |es 5 jours , un prix officiel plus bas

I e _V° I IttnnnniÀ en RlimnP Vïllara eur-GUne. J-imbo Moncor .037/42 54 11_.CA 1 japonais  LU CUropL. P.y.me. Grand-Rue 58 .037/61 664
~ »_.-. .,_ _ .«««_,_. ... . .__.¦__ r* Marin. Mann-Centre .038/33 48 4e Sovauto, 037/632615. Ulmlz/FR: Garage BemNiederv>anSen. .031/ 34111

Au.obahnsusfahn
Réservation rapide toutes marquos .021/311 13 0Grandvillard: Garage F. Currat , 029/815 50. Payerne: Service de commande par téléphone . 021/312 33 3Broc: Dusa SA, 029/617 97. Châtel-St-Denis: Garage R. Pilloud, 021 /948 73 53. Domdidier: Garage Sporting, 037/7515 59. DOdingen: Garage Vonlanthen, 037/4311 67. Grandvillard: Garage F. Currat , 029/815 50. Payerne

Garage de l'aviation, 037/61 68 72. Plaffeien: Garage Gebrûder Rappo, 037/391243. Romont: Garage A.Winkler , 037/521588. Schmitten: Garage E. SchOpfe r, 037/361271. St.Ursen: Garage Waldegg, 037/44 31 52
Vuisternens: Garage R.Piccand, 037/311364. 31/91/:

Le nouveau QUANTO.
Davantage Moins

d'odeur de fra îcheur. de volume de déchets

A

FALT-FLASCHE
lûr wtAlg$r Ablt l l l

WTEILLE PLIAN1
pour diminuer las ordar ts !

Vous pensez écologiquement? Mais vous
ne voudriez pas vous passer pour autant
d'un linge moelleux, bien soigné et
qui aegage longtemps une oaeur ae
fraîcheur ? Choisissez alors QUANTO!

Vous trouverez maintenant QUANTO
dans une nouvelle bouteille pliante mo-
derne en polyéthylène (PE), destructible
sans causer de dommages à l'environ -
nement. Une fois vide, pressez-la à plat.

aurez plus de

k mttt%A A M

Ainsi, vc

M>Lvv /v
de volume de déchets

eu munis.

I-ALT-FLASCHE
ISr wtniaer Abfalfi

J £̂MLM £.LJ*NTE _,

QUANTO. L optimum pour vous et votre linge

MARLY
Jeudi 25 avril 1991

DON DU SANG
Marly-Cité

Halle de gymnastique
de 17 h. à 21 h.

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines I

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de MARLY et environs Hôpital cantonal
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15 ans d'expérience en Suisse per-
\ mettent à Figurella de vous propo-

\i ser votre programme individuel
\ d'amincissement et de remise en

\ \ j  forme avec GARANTIE ECRITE.
\ j  Méthode naturelle, sans piqûres,
j j  ni régimes draconiens, ni pilules

I I j ou enveloppements.
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Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

GENEVE n 022 - 736 73 73
LAUSANNE n 021 - 232 257/t
MONTREUX tr 021 - 963 37 52
NEUCHATEL w 038 - 25 46 33

FRIBOURG
s 037 - 22 66 7£
28, Rue de Lausanne

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



Dubcek au Conseil de l 'Europe
Revoilà le «printemps»

Mardi 23 avril 1991

Malgré la froidure du temps, le
printemps est entré, hier, au
Conseil de l'Europe. Pour marquer
l'arrivée des députés tchèques el
slovaques, comme membres à pari
entière de l'organisation , le prési-
dent du Parlement tchécoslovaque,
M. Dubcek, l'homme du Printemps
de Prague prenait la parole à Stras-
bourg. La Tchécoslovaquie est,
après la Hongrie, le second pays de
l'Est à adhérer au Conseil de l'Eu-
rope. La Pologne devrait suivre
l'exemple cet automne.

Symbole vivant de la lutte pour
la liberté et la démocratie , Alexan-
der Dubcek était à son aise dans
cette assemblée où tout en se félici-
tant d'accéder , il n 'a pas caché son
objectif final: une intégration euro-
péenne totale. Il a émaillé son allo-
cution de clins d'oeil à Bruxelles.

Aujourd'hui , la Tchécoslovaquie
s est engagée sur une voie nouvelle.
Si, dans le cadre du Conseil de l'Eu-
rope, elle peut bénéficier d'une aide
ponctuelle , de relations de coopéra-
tion avec les autres pays européens ,
en parlant «économie» à Stras-
bourg Alexander Dubcek a de toute
évidence agité des fanaux en direc-
tion de Bruxelles et de la Commis-
sion européenne. «Nous désirons

| ENVOYÉ SPÉCIAL
nous intégrer , a-t-il dit , au sein
d'une Europe développée et moder-
ne , avec des relations de marché
dans lesquelles un accent spécial esl
mis sur les aspects sociaux et écolo-
giques , sur un système économique
et politique pluraliste.»

A 70 ans, il reste l'homme en-
thousiaste et idéaliste. Cette Europe
qu 'il espère, à laquelle il veut s'inté-
grer, il en dessine un portrait à lire à
travers les lignes: «... l'organisation
fédérale est la meilleure solution...»
L'Union soviétique fait partie de
l'Europe (c'est d'ailleurs par un
hommage à M. Gorbatchev qu 'il a
commencé son allocution) et il est
dans l'intérêt de tous qu 'elle se dé-
veloppe sans confrontation pour
s'engager dans la voie de la démo-
cratie. Sans elle, souligne M. Dub-
cek, le processus européen n'est pas
possible. Pour lui , c'est un engage-
ment personnel. «Je veux faire tout
mon possible pour que mon pays
soit une contribution au sein d'une
Europe intégrée.»

Michel Panchaud

Le premier ministre soviétique Va-
lentin Pavlov a prédit hier aux députés
une vague de chômage et une impor-
tante baisse de la production indus-
trielle si les républiques et le Gouverne-
ment central n'adoptaient pas rapide-
ment un programme économique anti-
crise. M. Pavlov s'exprimait devant le
Parlement. Il a mis en garde les dépu-
tés soviétiques contre une trop rapide
privatisation de l'économie du pays, sy-
nonyme selon lui d'une chute de la pro-
duction et du revenu national d'environ
20% et la mise en chômage «de plus de
30 millions de personnes» .

Mikhaïl Gorbatchev entame, une
fois de plus , une semaine lourde de
conséquences avec une session du Par-
lement hier et une réunion du comité
central du Parti communiste mercre-
di.

Ironie du sort , le 23"avril est aussi
l'anniversaire de la naissance de Lé-
nine dont les célébrations se sont limi-
tées, en 1991 , à un dépôt de fleurs au
mausolée de la place Rouge. Gorbat-
chev a profité de l'occasion pour livrer
quelques généralités politico-économi-
ques au micro de la Télévision soviéti-

que , laissant le premier ministre Pa-
vlov donner les grandes lignes du nou-
veau plan de crise du Gouvernement
soviétique - le quatrième du genre. Il
ne risque guère d'avoir des effets plus
spectaculaires que les précédents car il
se contente , lui aussi , d'évoquer un
passage plus rapide à l'économie de
marché et une privatisation accélérée.

Il reste vague sur les moyens de
juguler l' inflation quand le déficit bud-
gétaire atteint 31 , 1 milliard s de roubles
pour le premier trimestre , alors que le
budget 1991 prévoyait un déficit.de
26,7 milliard s pour toute l'année. Il ne
résout pas le conflit budgétaire entre
les républiques. De plus en plus sou-
vent , les dirigeants tiennent le langage
de la raison lors des réunions du
Conseil fédéral puis sont contraints
pour des raisons politiques internes à
leur république de prendre des mesu-
res contraires. Il ne répond pas aux
conditions mises par le Fonds moné-
taire international qui , il y a quelques
jours à peine, a répété qu 'il n'aiderait
l'URSS qu 'après avoir enregistré des
signes évidents de passage à une réelle
économie de marché. Par contre ,
Pavlov estime qu 'il est impossible
d'enrayer le déclin économique sans
renforcer l'ordre, y compris en décla-
rant l'état d'urgence dans des zones
troublées.

Adaptation
Le nouveau plan aurait pu concréti-

ser une série de déclarations faites ré-
cemment par Mikhaïl Gorbatchev
évoquant la nécessité de trouver des
modes de production adaptées aux
contingences et aux traditions locales
au heu d'adopter des mesures uniques
pour tout le pays. C'est notamment le
cas de l'agriculture pour laquelle il ré-
clamait le 16 avri l encore, dans le jour-
nal des campagnes «Selskaya Jizn» ,
des formes de propriétés différentes se-
lon les endroits. Un plan dans ce sens,
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laissant aux républiques et aux régions
un pouvoir de décision réel tout en pre-
nant en compte la réalité soviétique
entière , aurait constitué une chance de
salut pour l'agriculture soviétique. Un
pas important vers une économie plus
souple, un gage aux républiques sou-
cieuses d'assurer leur propre voie de
développement. Une occasion man-
quée de plus dans l'histoire de la peres-
troïka.

Comme si le casse-tête économique
ne suffisait pas, Gorbatchev va se trou-
ver devant le Parlement soviétique
dans une position qui rappelle celle de
Eltsine au début de ce mois lorsq u'il fut
«traîné en jugement» devant le Parle-
ment russe. Une fois encore, ce sont les
conservateurs qui mènent le bal , avec
cette fois le groupe parlementaire
«Soyouz» (union) qui réclame des
comptes au président soviétique. Ils
mettent en cause sa gqstion de la crise
économique, son incapacité à réduire
la grève des mineurs , son refus de
régler par la force ses différends avec
les républiques. Or, dès le deuxième
trimestre , la logique budgétaire va dé-
boucher sur une confrontation avec les
républiques (notamment les Baltes et
la Géorgie) qui refusent de participer
au budget national et devront acheter
leurs produits soviétiques aux prix
mondiaux en devises.

Mais là où Eltsine partait certain du
support d'une bonne partie des réfor-
mateurs, Gorbatchev part bien isolé
entre ces mêmes réformateurs qui ont
pris définitivement leurs distances
après l'intervention dans les pays bal-
tes et les conservateurs qui fustigent sa
faiblesse. Son seul allié est un argu-
ment qui commence à avoir beaucoup
servi : la peur de l'inconnu. N.B.

Après la perte sévère de la Rhénanie-Palatinat

La CDU désormais en exil chez elle
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Alexander Dubcek : « Europe, nous voici ! » Keystone

Les chrétiens-démocrates ont ete di-
manche les seuls perdants du scrutin
qui a eu lieu en Rhénanie-Palatinat, le
pays natal du chancelier Kohi. Après
quarante-quatre ans de pouvoir, ils ré-
trogradent en seconde position derrière
les sociaux-démocrates qui peuvent
maintenant choisir leur partenaire de
Gouvernement parmi les libéraux ou
parmi les verts.
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La défaite attendue du Parti chré-
tien-démocrate s'est ainsi transformée
en débâcle en Rhénanie-Palatinat au
même titre que celle des sociaux-dé-
mocrates le 2 décembre dernier lors
des législatives.

Certes, il ne s'agit que d'élections
régionales obéissant à des lois propres
indépendantes des paramètres en vi-
gueur au plan fédéral à Bonn, mais il
faut toutefois tenir compte du fait que
le fédéralisme allemand implique les
Etats dans l'ensemble du processus de
Gouvernement et de gestion de l'en-
semble du pays. On ne peut donc disso-
cier les deux niveaux.

Nouvelles constellations
Il y a d'abord la répercussion des

résultats électoraux sur la répartition
des forces au sein du Bundesrat
(Chambre des Etats) et de la nouvelle
distribution des cartes. Il y a aussi à la
base, dans les Parlements régionaux, la
constellation des majorités en place.
Or, que voit-on ? Dans ce qui fut l'Alle-
magne de l'ouest, aucune alliance ré-
gionale n'est plus conforme à celle qui
gouverne à Bonn. La Bavière est certes
gouvernée par la CSU, mais celle-ci vit
très intensément sa propre identité et

garde ses distances par rapport au
grand frère CDU tenu à l'écart de son
territoire.

Les sociaux-démocrates gouvernent
tantôt avec les libéraux, tantôt avec ces
verts que l'on avait enterrés un peu
hâtivement , puisqu'ils participent au
pouvoir en Basse-Saxe, en Hesse et
dans le Brandebourg et qu 'ils pour-
raient gouverner avec le social-démo-
crate Rudolf Scharping en Rhénanie-
Palatinat.

Ce retour des verts est d'autant plus
intéressant à observer qu 'ils tiennent le
prochain week-end à Neumunster
(Schleswig-Holstein) un congrès au
cours duquel les réalos comptent bien
s'imposer afin de prouver à l'opinion
qu'ils peuvent partager avec d'autres la
responsabilité du pouvoir

Le Gouvernement de Bonn est-il au-
jourd'hui paralysé par le Bundesrat ? Il
serait téméraire de le prétendre , car le
Bundesrat (constitué par les délégués
des Gouvernements des Lânder) se
conforme devantage au critère des in-
térêts régionaux qu'à celui des partis
politiques. On a déjà vu , par exemple
les conservateurs bavarois s'allier aux
sociaux-démocrates rhéno-westpha-
liens au Bundesrat.

Pas de blocage
Le Bundesrat ne bloque donc pas

automatiquement le travail du Gou-
vernement , mais force les partis à re-
voir leur copie et à remettre leur ou-
vrage législatif sur le métier jusqu'à ce
que consensus s'ensuive. Il est clair
que la majorité de Bonn devra aban-
donner un projet de réforme fiscale qui
lui tenait à cœur, parce qu 'il ne pourra
être accepté par les sociaux-démocra-
tes dans la forme initialement prévue.

Il s'agit de la suppression de l'impôt
sur la fortune et sur le capital indus-
triel , un projet qui a certainement

L'échec de la CDU pose la question du
nouveau ministre-président, avec pour
favori Rudolf Scharping (SPD).

Keystone

contribué à la défaite des chrétiens-
démocrates autant que les promesses
non tenues en matière d'impôts nou-
veaux. Helmut Kohi avait promis une
réunification sans douleur et sans im-
pôt et n'a pas tenu parole... Toutes les
charges fiscales augmentent. L'opinion
les aurait sans doute acceptées, si le
chancelier avait joué franc jeu. Elle se
sent ainsi dupée sur le fond et dans la
forme.

Malgré une quinzaine d'interven-
tions pendant la campagne électorale,
Helmut Kohi n'est par parvenu à ren-
verser la vapeur. C'est d'autant plus
grave pour lui qu 'il n 'est pas seul res-
ponsable de la défaite et que les événe-
ments ont prouvé que son rival social-
démocrate du 2 décembre dernier , Os-
kar Lafontaine avait vu juste en éva-
luant exactement le coût de la réunifi-
cation. M.D.
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Plan anticrise devant le Parlement soviétique

Gorbatchev «en jugement»
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Vignobles très touchés
Gel: du Saint-Emilion «on the rocks'»

Le gel qui s'est abattu ce week-end
sur la région bordelaise aura de très
graves conséquences. La quasi-totalité
du vignoble bordelais a été détruite au
minimum à 50%.

«C'est une véritable catastrophe.
Depuis 1977 , jamais nous n'avions en-
registré de tels dégâts. Tous les vigno-
bles du Bordelais sont touchés entre 50
et 100%, sauf cas particuliers. Selon
nos premières estimations, ce coup de
gel aura pour conséquence la perte
d'environ 400 millions de bouteilles».

Le gel a en effet brûlé la quasi-tota-
lité de toutes les jeunes pousses de la
vigne et le Saint-Emilion est le vigno-
ble le plus touché, selon Hubert Mus-
sotte. «Le vignoble du Saint-Emilion
est effectivement le plus touché car la
vigne y était la plus précoce.» Seuls
quelques châteaux ont pu limiter les
dégâts comme le vignoble du Château
Pétrus où des chaufferettes avaient été
allumées dans la nuit de samedi à
dimanche et où un hélicoptère a tourné
tout au long de la nuit au-dessus des
vignes

pour mieux repartir la chaleur. Grâce à
ces mesures coûteuses, le Château Pé-
trus n 'a vu son vignoble touché qu 'à
1 5%.

Pertes à quantifier
Si les vignobles du Saint-Emilion ,

du Blayais , des Graves et du Sauternais
ont été très durement touchés, ceux du
Médoc l'ont été beaucoup moins. Il
n 'en demeure pas moins qu 'il est très
difficile de quantifier les pertes, selon
Hubert Mussotte. «La perte sèche est
difficilement quantifiable car nous
avons tout de même espoir que dans
quelques semaines, des contre-bour-
geons se forment. Quoi qu 'il en soit ,
dans le meilleur des cas et selon les châ-
teaux , la récolte 199 1 sera au mini-
mum de 50% inférieure à celle de l'an-
née dernière».

Outre le département de la Gironde ,
celui du Gers et des Landes ont été très
durement frappés. Le célèbre vignoble
de l'Armagnac a été détruit , selon un
responsable viticole du vignoble arma-
gnacais, entre 70 et 100%. (AP)
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Conférence de paix au Proche-Orient

Soutien saoudien à Baker
Le secrétaire d'Etat américain Ja-

mes Baker s'est rendu hier après midi
au Koweït , pour une brève escale, après
avoir obtenu le soutien de l'Arabie
Saoudite au projet de conférence régio-
nale de paix au Proche-Orient.

Avant de quitter Djeddah , il a eu un
entretien téléphonique de 35 minutes
avec son homologue soviétique
Alexandre Bessmertnykh. Le plan pré-
voit en effet que Moscou assure la co-
présidence de cette conférence de paix
et le fait que M. Baker n'ait rien de
prévu après ses entretiens de mercredi
en Israël laissait penser qu 'il pourrail
se rendre en Union soviétique ensui-
te.

Les autorités saoudiennes ont
confirmé, lors de leurs entretiens avec
M. Baker dimanche soir et lundi ma-
tin , qu'elles ne participeraient pas à
une conférence régionale de paix ,
même si elles pourraient intervenir
dans des discussions annexes , par
exemple sur l'environnement.

En saluant M. Baker à son dépan
lundi , le prince Saoud , ministre des
Affaires étrangères, a toutefois souli-
gné que «l'Arabie Saoudite pense qu 'il
est temps de mettre fin au conflit israé-
lo-arabe et de parvenir à une solution
globale et juste de la question palesti-
nienne»

Promesse jordanienne
L'Arabie Saoudite rejoint ainsi

l'Egypte dans son soutien à la mission
de paix de M. Baker. Le roi Hussein de
Jordanie a quant à lui promis de restei
ouvert. Dans un éditorial publié lundi ,
le quotidien officiel «Syria Times» es-
time que les dirigeants israéliens fonl
perdre à M. Baker «son temps pré-
cieux» et que «sans une position clai-
rement définie et un engagement fon
de la part des Etats-Unis en faveur de la
paix , la* politique agressive» et expan-
sionniste d'Israëi ne cessera pas». Or
pour- le-journal , le Gouvernement de
George Biisïi n'a pas encore manifesté
clairement son engagement.

Tension
Au Koweït , où sa visite coïncide

avec une tension politique croissante
après la désignation contestée par l'op-

Baker à Koweït: une visite qui correspond à une première crise politique après h
retour des al-Sabah.

Keystone
position du nouveau Gouvernement , trole en feu et de rencontrer l'émii
M. Baker doit axer son séjour sur les cheikh Jaber ai-Ahmed al-Sabah et le
questions économiques. Il prévoit no- prince héritier et premier ministre
tamment d'inspecter des puits de pé- Saad Abdullah al-Sabah. (AP

Petits pas
Ce fut pour faire sortir leurs entre-

tiens du cul-de-sac dans lequel ils ris-
quaient de s'enliser qu'Yitzhak Shamir
et James Baker ont modéré leurs posi-
tions respectives. Le chef de la diplo-
matie américaine qui , à son départ de
Jérusalem samedi dernier, annonçait
qu'il n'y retournerait qu'après avoii
reçu du premier ministre israélien des
réponses satisfaisantes aux questions
qu'il lui avait posées, reprend demain
ses pourparlers avec les responsables
de l'Etat hébreu.

Ce changement de programme de
M. Baker, M. Shamir l'a rendu possi-
ble par sa disposition de réexaminer
certaines réponses qu'il avait quali-
fiées de définitives il n 'y a que trois
jours. La semaine passée, le chef du
Gouvernement israélien se refusait à
trois propositions de son hôte. Il s'op-
posa, premièrement , à la participation
des représentants de la Communauté
européenne et des observateurs de
l'ONU à la conférence régionale qui.
selon la proposition originale de M
Baker , devait se réunir sous la seule
égide des Etats-Unis et de l'URSS.
Cette attitude des Israéliens s'expli-
quait par ce qu 'ils voyaient comme
parti pris de certains Gouvernement!
européens, notamment de la France,
en faveur clés intérêts arabes et, de l'au-
tre côté, par une ONU dominée par les
Etats du tiers-monde.

Deuxièmement, Ytzhak Shamii
avait exprimé son objection à ce que la
conférence proposée, vue comme un
simple acte d'ouverture aux pourpar-
lers directs entre Israël et les Etats ara-
bes, se poursuive parallèlement aux
négociations entre les belligérants. En-
fin , le chef du Gouvernement israélien
avait dit non à l'inclusion des habi-
tants de Jérusalem-Est parm i les repré-
sentants palestiniens aux négociations
envisagées. Des trois réponses négati-
ves qu 'il a données à son interlocuteui

Installation des camps humanitaires sous contrôle des alliés

Irakiens apparemment «coopératifs»
L'armée irakienne coopère avec les

forces américaines le long de la fron-
tière entre l'Irak et la Turquie pour les
opérations de secours aux réfugiés kur-
des. Pendant ce temps, les négociations
entre Bagdad et l'opposition kurde se
poursuivaient en présence du numére
deux irakien Ezzat Ibrahim.

Selon le secrétaire américain à la
Défense Dick Cheney, «les forces ira-
kiennes dans cette région ont été très
coopératives». «Elles ont aidé nos
troupes dans certains cas, en identi-
fiant des endroits où se trouvaient des
mines», a-t-il déclare.

Il a précisé que ces camps étaient er
construction le long d'une route princi
pale qui part de Turquie , de façor
«qu'ils puissent être ravitaillés par ca
mions plutôt que par avions».

L'aide aux réfugiés kurdes s'orga
nise et s'intensifie. Deux mille tonnes
d'aide humanitaire comprenant de le
nourriture , des médicaments, des ten-
tes et des couvertures, ont déjà été
envoyées par la France «pour moitié
en Turquie , pour moitié en Iran».

Des soldats français et britanniques
se sont joints hier à leurs collègues
américains pour mettre sur pied ur
premier camp pour réfugiés dans la
région de Zakho, au nord de l'Irak. De
son côté, l'Italie a organisé une pre-
mière opération de secours en lar
guant , le long de la frontière irako-tur
que, 7,5 tonnes de vivres et d'objets de
première nécessité. Quant au Gouver
nement allemand , il envisage d'en
voyer quelque 2000 soldats en Irar

afin d'y mettre en place un camp pou
vant accueillir 5000 réfugiés.

A Bagdad, les pourparlers se pour
suivent entre les représentants du Part
démocratique du Kurdistan irakiei
(PDK de Massoud Barzani) et di
l 'Union patriotique du Kurdistai
(UPK de Jalal Talabani) et une déléga
tion gouvernementale irakienne diri
gee par le numéro deux du régime.

Selon une source bien informée i
Bagdad, les négociations qui se son
ouvertes il y a une dizaine de jours son
menées sur la base des accords de mar;
1970 qui promettaient l'autonomie
aux Kurdes, tout en les considéran
comme partie intégrante de la Républi
que irakienne.

(ATS/AFP/Reuter

Le général Ali , leader des Peshmergas du nord-est de l'Irak ne participe pas au;
négociations de Bagdad. Keystone

israéliens
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américain , c'est la dernière de laquelle
M. Shamir est déterminé de ne bougei
à aucune condition. Cette attitude du
dirigeant israélien , la délégation pales-
tinienne au rendez-vous , samedi der-
nier, avec M. Baker , ne l'a que rendue
plus rigide. Alors que le Gouverne-
ment israélien avait insisté sur ce que
les personnalités palestiniennes repré-
sentent les territoires occupés et nor
l'OLP (M. Shamir a fait récemmeni
entrevoir une autonomie palesti-
nienne plus élargie avec des ministères
chargés de différents ressorts, à l'excep-
tion de la Défense et des Affaires étran-
gères), le leader palestinien Fayçal
Husseini insista avec la même clarté
sur le fait que la composition de sa
délégation tricéphale et du mémoire
qu 'elle présentait à M. Baker ont été
coordonnés avec la centrale de l'OLP à
Tunis et approuvés personnellement
par Yasser Arafat. En fait , M. Husseini
renvoya au dernier moment deux
membres de la délégation qu 'Israël
considérait comme partenaires éven-
tuels aux futures négociations. Il rem-
plaça Elias Freij, maire chrétien-ortho-
doxe de Bethléem et Radouan Abou
Ayash , président de 1 Union des jour-
nalistes palestiniens, par deux autres
personnes, moins suspectes de tendan
ces conciliantes. On apprenait de l'en-
tourage de M. Baker que la position des
Palestiniens était plus souple que celle
des Israéliens. Selon les collaborateurs
de M. Shamir, cette opinion fut expri-
mée de propos délibérés afin d'exercer
une plus forte pression sur le Gouver-
nement. Une pression que la navette
actuelle du ministre dévoué à l'idée de
la pax americana au Proche-Orient , ne
fera qu'augmenter.

T.H.
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• Afghanistan : 400 morts. - Enviror
400 personnes ont été tuées et plu
sieurs centaines blessées samedi lor:
d'une attaque au missile Scud contre
une ville rebelle dans le sud-est de l'Af
ghanistan , ont annoncé hier des mem
bres d'organisations humanitaires. Li
guérilla islamique a rendu Moscou res
ponsable du carnage «insensé» d'Asa
dabad. (AFP/AP

• Birmanie : La junte reste. - La j unte
militaire au pouvoir en Birmanie ne
s'effacera pas devant les partis politi-
ques dont le seul but est de propagei
l'instabilité , a déclaré hier le che.
d'état-major de l'armée birmane , le
généra l Tin U. (AFP

• Inde : étrangers en danger. - Les ser
vices de renseignements indiens on
demandé aux étrangers de quitter le
Cachemire (nord), invoquant les ris

ques pour leur sécurité dans cet Etat er
proie à la violence , où des séparatiste;
musulmans ont enlevé le mois derniei
deux ressortissants suédois, ont dé
claré des responsables indiens.

(AFP

• Taiwan: fin de l urgence. - LAs
semblée nationale de Taiwan a abroge
hier les dispositions de temps de guerre
instaurant l'état de guerre contre 1;
«rébellion communiste », victorieusi
sur le continent en 1949 au terme de 1:
guerre civile chinoise. (AFP

• Bangladesh: 51 morts. - L acciden
de bus qui s'est produit hier près de
Dacca a fait 51 morts et 123 blessés
selon un nouveau bilan annoncé de
vant le Parlement par le ministre de:
Communications Oali Ahmed. Le bu;
surchargé, qui transportait 160 passa
gers dont certains voyageaient sur li
toit , a fait une chute de sept mètre
dans un canal asséché, dans la régioi
de Dhamrai , à 27 km de Dacca.

(AFP

ETRANGER 
CICR et réfugiés irakiens

Cherche solutions
Le Comité international de la Croix

Rouge (CICR) a contacté les Nations
Unies et les pays membres du Consei
de sécurité pour leur rappeler que les
efforts de toutes les institutions huma
nitaires en faveur des réfugiés irakien *
doivent nécessairement s'accompagne:
de la recherche de solutions politiques
a déclaré, hier à Genève , le chef de.
opérations du CICR, M. Jean de Cour
ten.

A défaut de solutions politiques , 1;
situation deviendra «toujours plu:
dramatique» , a-t-il ajouté. Le CICR ni
peut que préconiser «le retour volon
taire et dans la dignité» des Kurde:
dans leurs lieux d'origine , et il travailli
dans ce sens, en particulier en ce qu
concerne la situation dans le nord d<
l'Irak. La création de camps comm.
ceux qui accueillent depuis mainte
nant des années les Palestiniens dan
les territoire s occupés par Israël ne se
rait «certainement pas une solution .
retenir» , a encore relevé M. de Cour
ten.

Par ailleurs , grâce à un accord négo
cié en mars avec les autorités de Bag
dad , le CICR peut opére r sur l'ensem

ble du territoire irakien. L'organisa
"tion est autorisée à se rendre dans 1
nord , à proximité des régions frontaliè
res avec l'Ira n et la Turquie , pour poi
ter secours et aide à des groupes «vul
nérables» de la population kurde dé
placée, qui n 'ont pu être pris en charge
par d'autres organisations.

Le CICR a ainsi accédé à un camp di
50 000 Kurdes établi dans une zoni
non contrôlée par les forces irakienne
et qui ne reçoit aucune aide provenan
de Turquie.

Pas en Turquie
Sur territoire turc , le CICR n 'est pa

actif car ses offre s de service n 'ont pa:
été retenues , pour le moment , par An
kara qui a choisi le Haut-Commissa
riat de l'ONU pour les réfugiés (HCR
et la Ligue de la Croix-Rouge et di
Croissant-Rouge (qui travaille avec I;
société nationale turque) pour répon
dre aux besoins des réfugiés kurdes.

Le CICR «n 'exclut pas» toutefois di
négocier finalement un accord avec le
autorités turques pour qu 'il puisse as
sister ces réfugiés en Turquie , commi
il peut le faire en Iran.

Prisonniers
Angelo Gnaedinger , délégué généra

pour le Moyen-Orient , a en outre indi
que que plus de 76 000 prisonniers de
guerre irakiens ont été recensés jusqu ';
présent en Arabie Saoudite. Plus de
62 000 ont été rapatriés. Pour couvrii
l'ensemble de ses activités dans la ré
gion , le CICR a lancé , le 9 avril , ui
appel pour recueillir environ 188 mil
lions de francs. Il a déjà reçu quelqu e
50 millions en argent liquide et 1<
même montant en nature . Il lui man
que donc encore 88 millions d
fi*3nf*c

(ATS/AFP/Reuter

Sans tambour
ni trompette

t 

Sobre. Mais bien assez clair pou
qu'au-delà des mots et des déclara
tions apparaisse évident le non-dit
toute l'horreur déclenchée par I;
terrible guerre qui vient de se termi
ner. Tel est le discours du CICR
Aucun autre organisme n'est, ei
fait, en mesure d'avoir une meil
leure vue d'ensemble sur la réalite
concrète d'Irak et du Koweït.

[COM 1
[MENTAIRE »

Car aucun autre organisme, Na
tions Unies et agences spécialisées
comprises , n'a pu être sur place du
rant le conflit, sauf au Koweït. Pre
mier également à se rendre dam
l'émirat , aussitôt la fin de la guerre
opérant sur différents fronts. Celu
de la protection et de l'assistance
des civils, d'abord. Celui des pri
sonniers de guerre dont il faut su
perviser le rapatriement et des ci
vils arrêtés «soupçonnés de colla
boration » qu'il faut protéger autan
que possible, ensuite. En vertu di
ces fameuses conventions de Ge
nève, plus actuelles que jamais.

Tandis que le CICR œuvrait ei
silence — rompu uniquement pou
évoquer l'horreur que le voile de li
censure ferait apparaître une foi:
levé — de beaux parleurs disser
taient sur un droit d'ingérence
terme inapproprié en fait. Plutô
une obligation des Etats, celle di
laisser agir les organisations huma
nitaires dans certaines zones. Ut
droit qu'applique déjà justement U
CICR en fonction de l'article 3 figu
rant dans chacune des quatre con
ventions de Genève.

Aujourd'hui encore, l'organisa
tion est présente où d'autres m
peuvent toujours pas se rendre : ai
nord de l'Irak, à la frontière turque
et à celle iranienne et au sud. Car i
peut opérer , sans difficulté, su
l'ensemble du territoire irakien
Grâce à un accord signé — sans tam
bour ni trompette - en mars demie
déjà. Angelica Roge
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L'agriculture fribourgeoise de l'an 2000

Projets d'aide financière

¦ 
ACTUALITE ^«*
AGRICOLE #/=J

«Entre le marteau et l'enclume»

L'agriculture fribourgeoise va bien.
Mais elle est endettée, suréquipée et
ses bâtiments ont besoin d'être réno-
vés. Tel est le bilan présenté hier à la
presse du rapport «Agriculture 2000».
Un dossier qui sera présenté au Légis-
latif fribourgeois. Premier projet de la
Direction de l'agriculture: créer un
fonds d'investissement pour sortir les
agriculteurs de l'ornière financière.

Elle est bien vivante , l'agriculture
fribourgeoise présentée hier à la presse
- de visu et sous forme d'un volumi-
neux rapport - par le directeur de
l'agriculture Hans Baechler. Vivante ,
elle occuDe 12% des forces actives du

Chargé de dire à la presse ce qu 'il
pensait du rapport «Agriculture
2000», Bernard Morel a plutôt dit ce
qu 'il avait sur le cœur: les paysans se
sentent mal aimés et mal compris.

Ils se sentent «Dris entre le marteau
et l'enclume» , trouvent «qu 'on leur en
demande beaucoup» , les agriculteurs
fribourgeois. C'est Bernard Morel qui
s'est exprimé en ces termes, hier. Lui
qui avait mis la cour de son exploita-
tion agricole à disposition pour que la
conférence de Dresse du Conseil d'Etat

canton , soit deux fois plus que la
moyenne suisse, représente un gros
tiers de l'économie cantonale. Le di-
recteur se réjouit que la surface
moyenne des exploitations , entre 20 et
30 hectares, soit légèrement supérieure
à la moyenne nationale , donc bien pla-
cée face à la redoutée Europe verte.

Qui est l'agriculture fribourgeoise?
Quelles sont ses forces et ses faiblesses?
De auels remèdes a-t-elle besoin: voilà
les renseignements contenus dans le
rapport présenté. Un rapport qui sera
soumis au Grand Conseil. Quant aux
26 mesures proposées, seules huit  pui-
sent dans la caisse de l'Etat. Charge à la
Direction de l'agriculture , selon les
priorités établies , de présenter des pro-
jets concrets au Conseil d'Etat qui en-
suite les soumettra au vote du Grand
Conseil.

Tout n'est Das rose. Duisaue mesures

ait bien le goût du terroir. Produire de
la qualité , en respectant la qualité de
l'environnement , produire , mais pas
trop, produire dans la diversité , pro-
duire ce que les consommateurs dési-
rent. Etre «concurrentiel» face à l'Eu-
roDe et au monde tout en eaenant nor-
malement sa vie , continuer à se former
parce que c'est indispensable: voilà
tous les efforts énumérés hier par Ber-
nard Morel sur un ton de légère amer-
tume. Qui pourrait se résumer en une
phrase: les paysans se sentent incom-
pris. MR

il y a. Problème numéro un: l'endette-
ment des exploitants fribourgeois est
nettement supérieur à la moyenne
suisse. La cause, selon Francis Egger,
ingénieur agronome et coauteur du
rapport: le regroupement des exploita-
tions est relativement récent - donc les
dettes contractées pas encore amorties
- et le parc de machines surabondant .
dû à la diversité des activités dans une
même exploitation. S'ajoute l'état mé-
diocre des structures d'habitation et
des ruraux , donc un besoin important
d'assainir les bâtiments.

D'où le projet de la Direction fri-
bourgeoise de l'agriculture de créer un
fonds d'investissement cantonal. Un
fonds comparable à celui des Vaudois

qui prévoit des prêts sans intérêts des-
tinés à financer la reprise des domai-
nes, la transformation des bâtiments -
rura l ou habitation - et le risque à l'in-
novation. Le fonds serait financé par
l'Etat à raison de quelque 2 millions
par an pour une dizaine d'années. Ren-
dez-vous probable: à la prochaine lé-
gislature pour les premières discus-
sions.

On est resté discret , hier , sur les me-
sures à prendre pour la sauvegarde de
l'environnement. Bernard Morel , agri-
culteur de Lentigny qui a participé à la
conférence de presse, a bien parlé de
production intégrée, pratiquée par des
agriculteurs fribourgeois. Le rapport
évoque une indemnisation aux agri-

Ruraux en mauvais état, une maladie dont souffre l'agriculture fribourgeoise.
Kevstone

culteurs qui subissent une perte de ren-
tabilité pour avoir , par exemple, re-
noncé à utiliser des engrais. Indemni-
sation qui ne devrait pas grever les
comptes de l'agriculture , mais ceux de
la protection de l'environnement. La
mesure qui s'y rapporte a caractère
prioritaire , mais elle figure , dans le rap-
port , aprè s la création du fonds d'in-
vestissement. Et n'est qu 'un projet.

Michèle Roauancourt

«
NOTÉ

1 EN MARGE ,
• L 'agriculture fribourgeoise '.' Vom
m 'en met trez un sorbet. C'est ce qu 'on
avait envie de dire entre deux claque-
ments de dents, hier à Lentigny. Joyeu-
ses, les tables étaient dressées dans la
cour. Le soleil brillait tout ce qu 'il pou-
vait. Mais il n 'en p ouvait mais. Le p rin-
temps n 'était plus dans le cœur des tuli-
pes, lamentablement pliées par le gel.
Même l 'armée des chats se disputaient
les rares coins de terre tiédies des plaies-
bandes abritées. Vaillant , le minisiix
de l 'Agriculture a affronté la première
demi-heure en costume trois pièces
p our s 'éclipser discrètement à la recher-
che de son manteau. Il faisait très froid ,
certes. Et pas moins au bout dinu
heure et demie. Mais on n 'a pas adapti
le programme à la réalité de la tempé-
rature. La conférence de press e «cam-
pagnarde» s 'est déroulée en plein air.
Est-ce là un exemple de la souplesse
d 'esprit dont l 'agriculture fribourgeoise
est cap able? MR

Vignobles, cultures maraîchères et vergers...

Le gel avec modération

Dégâts limités dans les vergers de la
rive sud du lac de Neuchâtel.

03 Gérard Périsset
H PUBLICITÉ .__¦

La pauvreté existe, qu'en
faisons-nous?

n_-ihat nnhlir awnn '

Keralie Œuvray (PS)
Martial Gottraux (SSP)
Arnold Christen (ATD-Quart
monde)

AnimaTinn - .larmipc Rnrçp.
journaliste

Mercredi 24 avril, à 20 h., à la
Maison du Peuple, à Fribourg.

Organisation :
Association 1* Mai

La fraîcheur des températures mati-
nales a provoqué des dégâts en fonction
de la situation des vergers et des
champs. Du côté de Cheyres, le gel ne
paraît pas avoir été durement ressenti
contrairement aux régions plus élevées
où, affirmait hier un agriculteur , les
cerises sont... «déjà cueillies».

La vigne semble avoir bien supporté
la chute du mercure. On ne signale pas
de casse dans les vignobles vulliérain et
broyard malgré des température s à
l'aube de - 4 degrés. Les maraîchers
annoncent des pertes très limitées. Les
cultures en pleine terre ont eu le temps
de s'habituer aux conditions. La bise
n'a, par contre , pas épargné la bettera-
ve, condamnée en certains endroits par
champs entiers. Il convient d'attendre
quelques jours avant de dresser un bi-
lan définitif sur les conséquences de ce
retruir Hn frr\ ',r\ flT*

CONFERENCE PUBLIQUE A L'OCCASION DU COLLOQUE "CENT
ANS D'ENSEIGNEMENT SOCIAL CHRETIEN (1891-1991)"

Mercredi 24 avril 1991, 20h.30 UNI-AUDITOIRE B

Les défis de l'Améri que latine dans le monde du travail à la
lumière de l' ensei gnement social chrétien

- Mgr Alfonso GREGORY , Président de Caritas Brésil
Chargé de la pastorale sociale au sein de la Conférence des Evêques
brésiliens.

- M. Luis Enrique MARIUS , diri geant syndicaliste
Directeur général du département international de la Centrale latino-
américaine des travailleurs .

ACCIDENTS /S\ 1
Matran

Embardées sur l'autoroute
Hier matin à 6 h. 45, un automobi-

liste de Villars-sur-Glâne circulait sur
l'autoroute de Fribourg en direction de
Bulle. Dans la descente de Matran , il
perdit la maîtrise de son véhicule qui
h _f» 11 rt a 1Q Kprmp ^nntrolo I o i/«- \ î t t iro fn*

encore tamponnée par un fourgon
conduit par un habitant de Fribourg.

Surprix par l'accident, un automobi-
liste bernois obliqua sur la voie de
dépassement au moment où arrivait
une voiture. Ellefit alors une embardée
et emboutit une voiture à l'arrêt. Pas
de blessé. Dégâts:38 000 francs. QD
________________ DI I D I ir i T C  ________¦

38 ans d'aide sociale réclamée
Les enfants refusent de rembourser

Lucienne Maillard et sa sœur, deux
Fribourgeoises de milieu fort modeste ,
se révoltent. Pas question pour elles de
rembourser l'aide à la misère que la
ville de Fribourg a versée à leurs pa-
rents dès les années cinnuante : 15 000
francs. Tel est, jurent-elles, le montant
de la facture que leur a réclamé le Ser-
vice des affaires sociales de la ville de
Fribourg après la mort de leur père.
Alerté, le chef du Service social fri-
bourgeois parle de malentendu et en-
terre l'affaire avec la facture.

Lucienne ne comprend pas: «Pour-
quoi est-ce qu 'ils ont remué tout ce
passé?» A l'époque de la première aide
enregistrée sur la fiche du service so-
cial , il y a trente-huit ans , Lucienne
était adolescente. Insistant , le travail-
leur social aurait demandé si les sœurs
se souvenaient de prestations plus an-
ciennes encore accordées à leurs pa-
rents. La femme poursuit indignée:
«f~"p«t un affrnnt nn'nn vient He nniK

faire subir , une atteinte à l'honneur de
notre famille. Toute notre jeunesse a
été marquée par la pauvreté , on veut
nous emoêcher de relever la tête.»

Mauvaise surprise
En l'espace de moins d'une année,

Lucienne Maillard et sa sœur ont perdu
leur mère et leur père. Au début du
moins d'avri l, elles sont reçues par un
collaborateur du Service des affaires
sociales de la Ville de Fribourg pour le
«bouclement» des comptes des dé-
fimtc T ac- croître c'ifton^onf ô ror'Otrrtir

le solde des prestations complémentai-
res de l'AVS encaissées par le service.
Et voilà qu 'elles s'entendent dire : «Il y
a un découvert de 15 000 francs»,
sous-entendu , selon les sœurs : «Vous
devez éponger cette dette». L'assistant
social tient en main la liste des presta-
tions accordées par l'assistance : la qua-
si-totalité de l'aide a été versée dans les

A „_. er_

Fontaine de la place de l'Hôtel-de-Ville
Saint-Georges s'en est allé

___¦ %< -"H

" 'fl??-- s. j2l

La fontaine de Saint-Georges, sur la place de l'Hôtel-de-Ville de Fribourg, a perdu
ses attributs. Hier, les services de la commune ont enlevé la belle colonne torse qui
supporte le tutélaire pourfendeur des dragons locaux. Pas pour longtemps, assure
Jean-Marc Schaller, architecte de ville: il s'agit juste de changer le socle inférieur
de la colonne et de donner un coup de neuf à la belle sculpture de la plus ancienne
fontaine de la ville, sculptée en 1525 sur la place de l'Hôtel-de-Ville. Que les âmes
sensibles se rassurent, on ne touchera pas à ce chef-d'œuvre de la sculpture gothi-
que tardive: il y a belle lurette que l'original est au Musée d'art et d'histoire, et
celle qui doit être rafraîchie n'est qu'une copie en résine synthétique que les histo-
riens de l'art font remonter anv années 107J-1075 f ï ïTl  Vinrent Murith

13
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Des années difficiles
«Le travailleur social a manqué du

plus élémentaire sens de la psycholo-
gie», commente Lucienne. Une ques-
tion déplacée et le passé douloureux
des sœurs refait surface. Au milieu des
années cinquante , le service social sou-
tient la famille Maillard . Le père est en
effet tnmhé malaHe I _a famille rnmnle
alors deux enfants placés à la campa-
gne, un autre handicapé, une fille en
apprentissage qui aide financièrement
ses parents et une autre fille en Suisse
allemande. Cette dernière aurait dû
verser à ses narents DI US de la moitié
des cinquante francs mensuels qu 'elle
gagnait , une mesure contre laquelle
elle s'était élevée. Et Lucienne de re-
monter au début des années cinquan-
te: «Nous avons eu faim; nous avons
m i**»!-» H ï ô Hnnc \n rit A vv

Manque de tact
Une aide vieille de plus de vingt ans

n'est plus remboursable , selon le règle-
ment du Service des affaires sociales de
la ville de Fribourg. Une loi cantonale
devrait bientôt porter ce délai à cinq
inr  y/T  'i cc ic l in t  rnr>iol  r% cnmmic I U . K

erreur», reconnaît Casimir Noël , le
chef du service, qui répond au nom de
son subordonné. «Il n'a probablement
pas vu que la facture remontait à une
date aussi ancienne. Il a eu peur des
deux sœurs et il s'est mal exprimé. Ses
nuectirmc nnt r»n r_;_raî1rp c_ -_ iirnr_ i_ .

ses.»

L'histoire finit bien
«Aux termes de la loi , et si la situa-

tion financière des deux sœurs avait été
suffisamment favorable, nous aurions
pu demander un remboursement d'un
millier de francs enviro n, prêtés durant
les vingt dernières années, mais nous
ne* la fAr/*\t -te noc Pr\nr m_f\t 1 "* •_! ffi t rt* pet

réglée», conclut Casimir Noël. A ses
yeux, le conflit est révélateur d'un ma-
laise : «Les personnes qui ont été bles-
sées par les méthodes des travailleurs
sociaux d'autrefois nous assimilent à
ceux qui les ont fait souffrir. Nous
avons de la peine à nous défaire de
l'image négative héritée du passé. Cela
peut créer des malentendus».

Vvon TVfuHrv
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C  ̂IB Hffl &âQ HMJi^̂
; ¦ Ambulances Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21 ¦ Aides ménagères -Service d'aides

Fribourg-Environs 82 55 OC
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33

: Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
\ Châtel-St-Denis 021/948 71 76

ou 948 72 21
; Morat 71 25 26
¦ Singine - Wunnewil 36 10 1C
! Payerne 117
I ¦ Police
! Appels urgents 117
: Police circulation 25 20 2C

Postes d'intervention
; - Fribourg 25 17 17
: - Estavayer-le-Lac 63 24 67
; - Romont 52 23 56
i - Bulle 029/ 2 56 66
: - Châtel-St-Denis 021/948 72 21
: - Morat 71 48 46
* - Tavel 44 11 96
"i - Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 116
Autres localités 22 30 16
¦ Sauvetage
Secours Club alpin.
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
¦ La Main tendue

Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0111
Estavayer-le-Lac 63 21 21
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 11

(&)-. <& 1 :v^, ______________________________________________________ ¦

: Répond 24 heures sur 24. 143 ' ¦ i «037/61 18 18.

-mkJSH v x 'MPU¦ Permanence médicale Q̂Û-V K_il______Bi____l_______l
Fribourg 23 12 12 _T~7
Estavayer-le-Lac 63 21 21 ¦ AINES-Centre-Seniors - Grand-
rinmriiHinr AvnnrhaK 7R 7n 90 Places 16. Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12 i
Veveyse 02 1/948 90 33 j
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 ' ,
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77 l|
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours !

Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41

, Morat 71 32 00
î Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-

I 16h-

discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2; 4« :
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri- \
colage. Renseignements : v 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit, ne de la
Fonderie 6, Fribourg, * 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du :
Botzet 2. «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de !
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A, Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h. \
¦ Centra d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, * 24 80 40 :
(matin).
¦ Centra médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon 21, Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., « 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h.,
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 1 la,
• 029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
• 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool. Ménières. * 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de .
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, * 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
• 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg: réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57 , mêmes heures.
* 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. * 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoit Rey, rue Guilli-
mann9, Fribourg, «2231 21. Lu-je 9-11 h., I
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra -Problèmes psy-
chiques. * 42 60 28 (le soir) .
¦ Pro Senectute - Fondation pour IE
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg
» 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie, Orsonnens
• 53 17 53.
¦ Release - Centre d accueil et d'infor
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil
Ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h
Permanence téléphonique et consultatior
ma-me 10h.-12h., 14h.-16h. • 22 29 01
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées , 24 h. sur 24. * 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi-
cap. * 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, * 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-21 h., * 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg, * 81 21 21. Service social lu-

¦ Soins à domicile de la Croix-Rou- j pourtoxic
ge - Fribourg * 22 82 51. Fribourg,
Sarine-Campagne • 42 10 12. • ve 8-12 h
Broyé * 63 34 88. I ¦ Télépr
Glâne * 52 33 88. I de sécurit
Gruyère « 029/2 30 33. ! sonnes fit
Veveyse * 021 /948 84 54. I 24 h. sur
Lac • 34 14 12. m villa M
Singine » 43 20 20. l'enfant, av.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile -Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. * 245 200. ¦gBEgsgg
¦ Stomisés - Association pour les ' __ %?
iléostomisés, colostomisés, urostomi- Sr /̂ses, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg, i_«____ >
• 22 39 71 , dès 18 h.» 31 21 26. SSST B̂
¦ Tuberculose-cancer - Ligue contre la S»^

3^tuberculose et Ligue contre le cancer, rte 1 S_____________ .
des Daillettes 1, Fribourg. * 24 99 20. Lu- HHQM
ve 8-11 h. 30, 14-17 h. HHI¦HU

ve 8-12h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, * 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg, • 22 64 24

; extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
• l'ensemble du canton, « 245 200
. ¦ Amnesty International - péfens.

des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1
¦ Animaux - Protection des animaux
CP 668, Fribourg 1, • 24 65 15 (jour e
nuit). Refuge pour chiens, Montécu
«33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr'Elles - Permanence d'infor
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpita

• 2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.
• 23 14 66. Conseils juridiques: ren
dez-vous s 23 14 10.
¦ Centras de loisirs Fribourg - Jura
av. Général-Guisan 59, • 26 32 08
«Espace-Schoenberg », rte de la Singini
6, • 28 22 95. « La Vannerie », Planche
Inférieure 18, • 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations e
conseils budget: me 14-17 h. (sauf va
cances scolaires), hôpital des Bourgeois
Fribourg, • 22 28 07.
¦ Consultations pour requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg
• 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
dation de défense des requérants d'asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30
19 h. 30. • 22 37 80. Courrier: CP 28
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutiqui
Panda, centre d'information sur l'envi
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg
• 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et vi
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le
Lac, sur rendez-vous téléphonique
• 61 52 64 - 67 17 83 -61  67 15. Ro
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3' jeud
du mois, 19h.-20 h. Bulle, Café XIII
Cantons, 1" et 3« ma du mois, 20-2 1 h
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, Tje di
mois, 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18(1* étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances.
• 021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi
Hère fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, • 22 56 55. - Fédération fri
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg
guichet urgent : lu-ve 12h.-13h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h.d
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe
lu-sa 7h.-2 1 h. 30, di 9 h.-12 h. 30
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défenst
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri
bourg. Service de renseignements, gratui
pour les rentiers AVS/AI, sur rendez-vous
• 26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg

: Service consultatif ma 16-18 h. Urgence
' lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
-; ¦ Repas chauds - Service Croix
I Rouge de repas et régimes à domicile
: Fribourg et environs : « 22 63 51.

Châtel-St-Denis, service d'entraide
; «021/948 75 34 (10-11 h.). Servie.
. de livraison de repas à domicile dans li
' district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi e

soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, « 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT), Rte de la Glâne 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

\ ¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
\ mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
I Visites de groupes sur rendez-vous lu-
; sa, «029/6 15 37.
: B Bulle, Orchestrion «Soléa» - Au-
\ tomate unique en Suisse au café Le Fri-
: bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-ve
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botan
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 1
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 1
(Oct.-mars). Visites de groupes
s'adresser au secrétariat, « 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono
mie - Observation à Chésopelloz , v<
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
gnements » 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré
sentation du système solaire. Dépar
parking Corbaroche.-*cv»
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Avec ou sans indicatif - La majoriK
des numéros de téléphone figurant dan!
cette page se trouve dans la zone d.
037. Ils sont mentionnés sans indicatif
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
: cooliques, * 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. «22 37 36,

j 56 17 17 ou 63 36 33.
; ¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
; bourgeoise pour la prévention de l' alcoo-
: lisme et des autres toxicomanies, rue
: des Pilettes 1, Fribourg, * 22 55 04. Lu- *

ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
; - Office fribourgeois de consultation ,
i pour les problèmes d'alcool et de dro-
i gués, rue des Pilettes 1 (7* étage), me

14-17 h., je-ve 8 h.-l 1 h. 45. 14-17 h..
I «22 33 10.
¦ Le Tony, centre de réadaptation

i socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l' alcool , Fribourg,
«26 67 12.

- ! ¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
: dier, home, les 2* et 4* lundis de chaque

- : mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-

: vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe .
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-

: phonique «81 21 21 (Fondation Le
i Tremplin) .
I ¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
I rems d'enfants cancéreux, Daillettes 1, '

\ Fribourg, • 24 99 20 et 26 19 44.
S ¦ Centre d'éducation à la santé de la :
I Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6, II

; «22 17 58.
i ¦ Diabète - Association fribour-
: geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
: Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h.,
| 13 h. 30-17 h.
¦ ¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-

; bourg, * 22 63 51. Bulle. * 029/2 16 40.
I ¦ Non-fumeurs - Association suisse

des non-fumeurs, section Fribourg, case
I postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-

blet), * 23 23 28. Permanence je-ve.
I ¦ Radiophoto - Radiophotographie,

rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
i 1"* et 3* je du mois, 8-11 h. 30.

; ¦ Sages-femmes service - Perma-
j nence téléphonique, 24 h. sur 24, ||
• 2451 24. Consultations sur rendez-
I vous, rte de la Vignettaz 67, Fribourg. * I
; ¦ Sida - Antenne fribourgeoise de
i l'Aide suisse contre le Sida, case postale

44, Fribourg 5, je 19-21 h. • 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
_______ CA|nB A _4nm:n:i. J.. i- .r*„:„ rs— ..
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¦ Mardi 23 avril : Fribourg - Pharma-

: cie des Grand-Places, Grand-Places 16.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences :

) » 117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à i

l 11 h. 15.
| ¦ Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours
? fériés 10-12 h., 17-19 h.
: ¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-

riés 10-12 h., 17 rf 30-18 h. 30.
: ¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
' Glâne - Pharmacies des centres com- !
| merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Von Arx)
«037/61 18 18.

MEMENTO
*îô&V& !______¦_________________ !
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg,» 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, « 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8-

; 11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2' ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - . Groupe d'entraidi
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu
nion le 3' mercredi du mois à la rue de:
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Ai
service du couple et de la famille , régula
tion naturelle des naissances
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 5
¦ Centre de planning familial et d'in
formation sexuelle - Entretiens e
consultations gynécologiques. Grand
Fontaine 50, Fribourg, • 25 29 55. Lu
ve heures de bureau, ainsi que lu à li
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue di
Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Con
sultations sur rendez-vous en fr./all
» lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss
hart-Pfluger, Fribourg, • 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. de!
Bains 1, Fribourg, v 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11
Villars-sur-Glâne, * 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, • 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. di
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
- Crèche du Schoenberg « Xylophone »
rte de la Singine 6, Fribourg, • 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, • 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
• 22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le», Riedlé 13, • 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de 1 Vi an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
• 41 117 37.
¦ Enfance - Mouvement Enfance e
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
• 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res • 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (ji
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,» 22 69 26, lu 17-19 h., mi
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de li
condition parentale - Aide aux cou
pies en séparation ou divorce, rue di
l'Hôpital 2, Fribourg. Permanence toui
les me de 18 à 21 h., • 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari
ne-Campagne «42 12 26. Broyi
* 63 39 80. Glâne « 52 19 29. Gruyèri
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41, lu 14-16 h. 30; Cen
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30
Marly, dispensaire, 2'et dernier je du mois
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai
re, dernier me du mois, 14-16 h.

¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital de:
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, li

. 15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59
, ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.

fil ¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri
. maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30

« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, mi

; 15-17 h., sa 9-11 h., * 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy
de d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant lei
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rt<
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèqui
Schtroumpf, ancien pavillon scolaire, m<
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3' me du mois 15-17 h.

m^
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¦ Fribourg, piscine du Schoen
berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.
me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h.
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., c

j  9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.
¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte e'
chauffée + minigolf - Piscine couver
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-si
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou
verte Ecole secondaire - Ma-v.
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

#̂ >̂ |

¦ Fribourg, Fri-Art, Centre d'ar
contemporain - ma-di 14 h.-17 h.
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rame:
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi
re - ma-di 10 h-17 h., je 20 h.-22 h
Fermé lundi. Riches collections d'art fri
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu
vre du Couvent des cordeliers, retable di
Maître à l'Œillet , retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire netu
relie - Tous les jours de 14 à 18 h
Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
de 8 à 12 h. Entrée libre. Exposition:
permanentes sur les invertébrés et su
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombre:
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien - ma-sa 10
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous le:
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
position permanente: chapes de Charle
le Téméraire, Salon Corot, tapisseries e
mobilier d'époque renaissance et baro
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-c
14h.-17h., exposition permanent
d'objets préhistoriques, diarama sur I
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-c
14 h.-18 h., exposition du patrimoin
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h., sur de
mande pour les groupes, exposition per
manente de vitraux anciens, armoiries , I:
vitrail au XX' siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori
que - Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.
exposition permanente: collection d:
lanternes CFF, collection de grenouil
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide « 75 17 30ouàl'Of
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite avei
guide,» 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-vi
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevagi
d'environ 400 chevaux. Groupe dèi
10 pers. S'annoncer au préalable ai
« 75 22 22.
¦ — Pour les expositions temporal
res, prière de consulter notre pagi
hebdomadaire du lundi «Accrochagt
régional».
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1 ¦ Fribourg, Bibliothèque cantonal!
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8

; 16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14
17 h., sa 10-12 h., 14-16 h.

: ¦ Fribourg, Médiacentre fribour
: geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg
j ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
: ¦ Fribourg. Bibliothèque de la Vil
; le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14
; 18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
j ¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
i Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., mi
| 15-20 h., sa 10-12 h.
i ¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul ¦
; Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., si

9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicili
Croix-Rouge - « 22 63 51. Centre di
documentation santé Croix-Rouge, rui
Reichlen 11, Fribourg, » 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centri
d'éducation à la santé de la Croix
Rouge - Rue G.-Jordil 6, » 22 17 58
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts e
métiers - Centre professionnel, Derriè
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-vi
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., s
10 h.-11 h. 30 (durant les vacance
scolaires, seule l'ouverture du samec
matin est maintenue).
¦ Bulle. Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17
20 h.
¦ Châtel-St-Denis , Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., j
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire
mont -Ma 16 h. 30-19 h ,ve 16-18 h
¦ Domdidier, Bibliothèque communa
le -Lu e t j e l 5h .  30-17 h., 19 h. 30-21 h
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Ma 14 h.-16 h. 30, ma 15 h. 30
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30. ve 15-19 h.
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèqui
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., ji
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa
le -Ma 17-19 h„me15 h. 30-18 h.,ji
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marty, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat. Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire e
communale - Ma 16-19 h, en périodi
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèqui
communale - Ma 15-18 h., me 18
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Premier Mai à Fribourg: équilibre hommes-femmes
«Inégalités? Basta!»

Sous le sceau de l'égalité entre les
hommes et les femmes: il y a dix ans le
vote historique du 14 juin 1981. Le ton
du premier Mai de cette année est don-
né. Il s'accompagnera, en avant-pre-
mière, d'un débat sur la pauvreté.

I 1er MAI ,
L'égalité entre hommes et femmes

sera réalisée, dit-on , lorsque l'on nom-
mera aussi , à des postes importants ,
des femmes incompétentes... C'est dire
le chemin qu 'il reste à parcourir. L'As-
sociation pour un premier Mai uni-
taire à Fribourg en est consciente , elle
aui. Dour la cinquième année consécu-
tive , se lance dans la bataille de la fête
du travail. Son slogan, cette fois? «Iné-
galités hommes-femmes: basta!».

En filigrane, bien sûr , la volonté de
lier les manifestations du premier Mai
à la grève des femmes du 14 juin pro-
chain , et qui commémorera le vote
constitutionnel de 1981. Histoire de
ranneler ce oui n'a nas été fait en dix
ans. Et aujourd'hui , constatent les
vingt-quatre associations - syndicats,
partis politiques de gauche, mouve-
ments de solidarité et de migrants - qui
composent l'association unitaire , le
combat n'est de loin pas terminé. Sa-
laires inégaux, pressions sur les tra-
vailleuses, jusqu 'aux abus si patents
aue la j ustice doit s'en mêler: la liste
n'est pas exhaustive. Certes, un petit
pas a été fait, ci et là, trop rarement
encore. Mais un chiffre donne la me-
sure du déséquilibre : il y a dix ans,
l'écart salarial entre les sexes atteignait ,
en moyenne nationale , 32%; au-
jourd'hui , le voici inchangé.

Sans compter que , pour les femmes,
\fmc rhanrpc HA fairf» /-"arriÀr***» Krill/*»nt

toujours d'un éclat moindre : l'avenir
radieux appartient bien aux hommes.

Conséquence de ces inégalités , par-
fois: une pauvreté . Celle, notamment ,
des mères seules. Il est de . tradition
d'enrichir les festivités du premier Mai
d'un débat. Celui de cette année por-
tera sur «La pauvreté existe, qu 'en fai-
sons-nous "?» Trois nartirinants repré-
sentant les milieux socialistes et syndi-
calistes, ainsi que le Mouvement ATD
Quart-Monde. Pourquoi la pauvreté?
Parce que le problème devient de plus
en plus aigu. Pour des femmes, certes,
pour les retraités AVS et les rentiers AI ,
aussi. Et que dire de cette pauvreté
morale que connaissent des saison-
niers, des chômeurs âgés et dont les
prestations se sont énnisées''

Que penser des exclus de la société,
victimes d'échecs répétés , solitaire s
souvent jusqu 'au ghetto? Le débat se
veut faire le point sur ce monde réel,

mais caché. Il entend proposer: un
smig, par exemple, que l'on imagine à
2500 francs. 300 000 personnes en au-
raient besoin, en Suisse.

Si le cortège du premier Mai a bien
lieu à la date habituelle , le débat se
déroulera , lui , demain 24 avril , à 20 h.,
à la Maison du peuple. JFT

Elections en vue pour le statut de l'Eglise fribourgeoise

ers un vote très «catholique»
ife ÎWEn 1992, les catholiques fribour-

geois devront élire l'assemblée qui vo-
tera le nouveau statut de leur Eglise.
Ces élections, qui se préparent déjà,
devront tenir compte de toutes les sub-
tilités d'un canton et d'un catholicisme
rnmnnçitpc

1990 par le Grand Conseil , la nouvelle
loi Eglises-Etat est en effet approuvée ,
puisque le référendum n'a pas été de-
mandé. Dans un délai de cinq ans ,
l'Eglise catholique doit donc se donner
un statut qui modèlera son image fi-
nancière et administrative pour les gé-
nérations à venir. Ce statut sera éla-
boré par une assemblée de 90 délégués:
A rhnicic nar l'pvpnnp 1 S nar lpc nrp-
tres, et 69 élus par les catholiques,
démocratiquement. Qui sera élu et
quand , telles sont désormais les ques-
tions décisives, sur lesquelles les mi-
lieux concernés travaillent déjà active-
ment.

On l'a vu semedi à Fribourg, lors de
l'assemblée du Conseil fribourgeois de
pastorale. En présence de Mgr Mamie
e*1 Afm To/TiiiAc RonrlAfAt \/*ir*î"iirA Âr*iicr*r\_

pal , la quarantaine de délégués pré-
sents a entendu les explications du pro-
fesseur Nicolas Michel , qui préside le
groupe de travail préparatoire. Fort de
16 membres, ce groupe illustre bien les
délicats équilibres cantonaux: deux vi-
caires épiscopaux (Jacques Banderet
nnnr la nnrtip franrnnhnnp pt Anton
Troxler pour les catholiques de langue
allemande), un bon tiers d'Alémani-
ques, des représentants de chaque dis-
trict (sauf le sud du canton , mais cela
est prévu), de la pastorale et des
conseils paroissiaux, et même du co-
mité référendaire qui fit capoter le pré-
ppHpnt nrnipt t\f> lnî pn 1 QR6,

Ce groupe de travail s'est donné
trois objectifs: les élections, le fonc-
tionnement de la future assemblée, et
le statut lui-même. Les modalités
d'élection seront mises en consultation
prochainement par le Conseil d'Etat ,
mais le vote lui-même n'aura pas lieu
avant le printemps 1992: trop d'en-
pnmhrpmpnt opi antnmnp pt trnn npn

de temps pour les candidatures. Les
cercles électoraux seront ceux des élec-
tions au Grand Conseil: chaque dis-
trict aura droit à un nombre de délé-
gués proportionnel à sa population ca-
tholique. Mais le système sera majori-
taire : tout catholique (même étranger)
pourra se porter candidat , et seront
élus ceux qui récolteront le plus de suf-
fraapç

Une fois élue, l'assemblée est souve-
raine, dans le cadre prévu par la loi.
Pas question donc de lui tracer des
ornières, dit encore Nicolas Michel.
Par contre, le groupe préparatoire peut
lui simplifier la tâche en proposant un
règlement et en rédigeant un «avant-
avant-projet» de statut , en récoltant
aussi un maximum de renseignements
sur les expériences faites dans d'autres

Appétits et
frustrations

La réaction du Conseil de pastorale
à epe pvnlipatinnc fut trpe rpvplatnrp

des appétits et des frustrations qui
marqueront ces élections: comment
s'assurer qu 'il y ait assez de femmes,
d'étrangers, de représentants des mou-
vements laïcs , comment équilibrer
l'argent et l'Evangile , germanophones
et francophones, bref, comment trou-
ver l'assemblée idéale? Cette délicate
alrhimîp np epra nac rpalîcpp nar lp
groupe préparatoire , répondit Nicolas
Michel : c'est à chaque district de susci-
ter des candidatures, et de préparer des
listes qui soient aussi représentatives
nnp nnccihlp rlp la vip rplioipiicp Hn nn.
ton. Si le Conseil d'Etat autorise des
élections tacites, la qualité de ces listes
sera encore plus importante. Dans ce
but , le groupe préparatoire prévoit un
gros effort d'information dans les déca-

* A 1 . *__. 

Chacun sa place
«Je ne veux pas d'électoralisme,

mais un acte de foi», ajouta en conclu-
sion Mgr Mamie, en souhaitant des
délégués motivés par l'Esprit pour ce
qui devrait être une «assemblée d'Egli-
se» dans laquelle chacun , à commen-
cer par l'évêque , trouverait sa place.
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«Monev, monev»

Catholiques fribourgeois, préparez
\rr\c _-.on_H_Hotcl \inl00 lp 0r\ cpntpmKrp

L 'argent , das Geld en allemand ,
sera au cœur des futurs travaux de
cette assemblée: si la loi laisse aux
paroisses le soin de percevoir des
impôts (comme c 'est le cas au-
jourd'hui), elle les oblige à partager
ces revenus entre elles, et à financer
les dépenses supraparoissiales, can-
tonales ou diocésaines.

Cnmmenl fnirp rp ltp rénnrtit inn

et quelles structures créer, quelles
compétences laisser à la paroisse,
quelle place faire à l'autorité reli-
gieme, voilà les questions, parmi
d 'autres, que devra résoudre cette
assemblée. Et tout cela en deux lan-
gues, la relation entre germanopho-
nes et francophones apparaissant
même comme un défi majeur de ce

_ _> __,-.. A Tvn-

Cortège et manifestation
Demandez le programme!

Quelque 500 personnes sont attendues à la manifestation lifT) Alain Wirht

Orateurs invités: la conseillère nationale Françoise Pitte
loud, et le Zaïrois Nickedo Nkiawete. Ils parleront le pre
mier Mai, sur la place du Comptoir de Fribourg.

Programme quelque peu inversé ,
cette année, pour le cortège du premier
Mai , en ville de Fribourg. Piétonisa-
tion oblige. Que la place Georges-Py-
tlinn cp cm' t \/np Hphuraccpp (\p epe vni.

tures a incité les organisateurs des festi-
vités à l'occuper plus intensément que
par le passé. Dès 14 h. 30, on y instal-
lera des stands, on y proposera une ani-
mation. Jusqu 'à 16 h., soit jusqu 'au dé-
Dart du cortèee.

Celui-ci conduira les manifestants -
on en attend quelques cinq cents - à la
place du Comptoir où , à 17 h., sera
nrodieuée la bonne Darole.

Invités
et réjouissances

Deux orateurs sont invités: la
conseillère nationale socialiste Fran-
çoise Pitteloud et un Zaïrois , Nickedo
Nkiawete memhre du Parti socialiste
zaïrois en Suisse. Il représentera ,
comme cela se fait chaque année , les
travailleurs émigrés.

Le soir , enfin , danse et spécialités
culinaires d'ici et d'ailleurs à la halle du
Comptoir. A noter que des fêtes sont
aussi organisées à Bulle et à Estavayer-
le-Lac.

1CT

De quel droit?
Qui peut , qui ne peut pas prendre

congé et se mouiller , le premier
Mai? Epineuse question à laquelle ,
hier, l'Association pour un premier
Mai unitaire a tenté de répondre.

Pour les employés de la fonction
publique , un acquis: un demi-jour
de congé, en général. Pour les entre-
prises conventionnées, le congé est
laissé à l'annréciaion des travail-
leurs. Mais pour celles qui ne le sont
pas, pas facille de s'absenter.

L'association unitaire évoque
toutefois la récente juris prudence
du Tribunal fédéral. Qui a concédé
six mois de salaire à titre d'indem-
nité à un ouvrier licencié Dour avoir
participé à un premier Mai sans
avoir congé. La Haute Cour a es-
timé ce renvoi nettement abusif.
D'autant plus que ce travailleur
avait été nommé délégué par ses
collègues. Et pour des délégués, le
coneé est. en outre, earanti. JFT
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Il faisait chanter les homosexuels
Condamnation confirmée

Le Tribunal cantonal a confirmé
hier la condamnation à quatre ans
de réclusion d'un jeune Tunisien
coupable d'avoir extorqué, avec le
concours de deux complices, quel-
que 200 000 francs à des homo-
sexuels en les menaçant de révéler
leurs penchants. Me Jacques Piller ,
défenseur du jeune homme, a
plaidé le préjugé des juges du Tribu-
nal criminel de la Sarine, qui ont
condamné son client, estime-f-il, en
retenant systématiquement contre
lui tous les témoignages sous pré-
texte que l'inculpé mentait par défi-
nition. Le procureur Anne Col-
liard-Guisolan a admis le bien
fondé du recours sur une question
de fausses signatures, et conclu
pour le reste à son rejet. Le Tribunal
cantonal a été plus loin en rejetant
tout le recours et en mettan t les frais
à la charge du recourant. GD

Romont
Afloca glânoise

La section glânoise de l'Afloca a
dix ans et compte auj ourd'hui une
centaine de membres. Son prési-
dent, Jean-Pierre Rollinet , a fouillé
les archives pour constater que les
débuts ont été consacrés à régler des
problèmes de détail. La seule régie
de Romont a, peu à peu. tenu
compte de la présence de l'Afloca.
«Depuis cinq ans, les problèmes à
régler sont politiques, voire écono-
miaues». Jean-Pierre Rollinet
constate, en outre, le non-engage-
ment des communes dans la cons-
truction de logements. Livrés au
marché libre, ceux-ci sont loués à
des prix exorbitants. Trois consul-
tants travaillent â Romont. Us rè-
glent une vingtaine de cas par mois
durant les permanences. Ceux-ci
concernent surtout des litiees avec
des propriétaires privés ne connais-
sant pas les usages locatifs.

MDL

Société cynologique suisse
Fribourgeois au comité
Pour la première fois, un Fri-

bourgeois a accédé samedi au co-
mité central de la Société cynologi-
aue suisse (SCS). Jean-Bernard An-
géloz, de Belfaux, y a été élu samedi
à l'occasion de l'assemblée de la
société, tenue à Winterthour. Mem-
bre de la Société canine de Fribourg
depuis 1960, Jean-Bernard Angéloz
l'a présidée durant six ans. Il est.
depuis 1978, membre du comité de
la Fédération romande. Dans le do-
maine des médias, il a été durant six
ans le coordinateur de la revue «Le
Chien» avant de créer la revue «Cy-
nologie romande», qu'il gère depuis
1987. m

Office cantonal du crédit agricole
Moins de sous,
moins d'aide

En 1990, l'apport de la Confédé-
ration pour l'œuvre des crédits d'in-
vestissement dans le canton de Fri-
bourg ne s'est élevé qu'à 800 000
francs. Bien que cette somme soit
venue s'ajouter aux quelque 12 mil-
lions d'amortissements annuels
pouvant être remis dans le circuit, il
a manqué six millions pour satis-
faire les demandes parvenues à
l'Office cantona l du crédit agricole.
Du coup, l'office a pu traiter 43 cas
de moins que durant l'exercice pré-
cédent. La majorité des crédits de-
mandés l'ont été pour la rénovation
ou la construction de fermes. Par
contre , inflation et hausse des taux
hypothécaires obligent , les deman-
des relatives à des achats de parcel-
les ou de domaines n'ont représenté
que 1.43 % de l'ensemble des déci-
sions de l'office cantonal en 1990.
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présente ie groupe TEINTURERIE MAÎTRE-ZOSSO SA - Fribourg
Pressings

Magasins service rapide !
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Rte des Bonnefontaines 3 L Arcades de la Gare

Entre les deux guerres, Fribourg ne possédait alors qu un commerce spécialise dans la branche,
c 'était la Teinturerie Fribourgeoise. A l'époque, l 'on dégraissait les tissus simplement en les
plongeant dans un bac de... diluant... Il restait alors à frotter. Noussommes, dans ces années 30 en
pleine crise horlogère. C'est le hasard qui conduit le Jurassien M. Georges Maître à Fribourg. Il
connaissait ce qui n 'était pas encore un métier, les techniques de «nettoyage». Il décide en 1937
d'ouvrir un premier magasin qu 'il implante alors dans «les nouveaux quartiers», soit à Pérolles 23,
à Fribourg, s 'équipe alors d'une installation avant-gardiste qui se base sur une machinerie tchèque
Kellerstein, concept qui, c 'est unique, dégraisse automatiquement les tissus mais, en même
temps, filtre les solvants utilisés. Inutile de dire que les clients apprécient...

AIDE-GERANTE
Nous cherchons pour notre magasin de la gare, une jeune fille comme

» *«*_., *
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Contactez CTS Consulting, A

Service a la cie
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Un cadre agrMM BBce rapide et
personnalisé

Durant le mois de mai

GRAND CONCOURS
- garder les tickets des succursales et pressings M-Z (dépôts non

compris) ils sont numérotés
- tirage au sort le 8 juin 199 1
1er prix : 1 semaine à Majorque pour 2 personnes

(vol - hôtel demi-pension) valeur Fr. 1600.-
2e prix : 3 jours à Paris pour 2 personnes (TGV 1rs classe - hôtel

- petit déjeuner) valeur Fr. 1000.-
Les voyages sont organisés par Jenni Voyages SA , Marly-Centre

Les collaborateurs(trices) de M-Z sont exclus du concours
Les numéros gagnants paraîtront dans «La Liberté » du 12 juin 1991

ENTRE QUA TRE YEUX
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des professionnels
à l'écoute de
vos besoins

par A. Mauron L. Nobs
dir. CTS Consulting dir. M-Z

CTSm: M. Nobs, quels sont vos projets? ques modernes du management y trouvera une
LN. : *Je suis très heureux que, malgré cette période de riche et intéressante carrière protessionnelle».

récession, nos affaires se déroulent normalement. CTSm: Vos problèmes?
Cela provient d'une fidèle clientèle qui, à juste titre, LN: f Je n 'en ai qu'un seul, ildécoulede votre question
est satisfaite de notre service général. En ce qui précédente. L 'âge venant, l 'entreprise grandissant
concerne le futur, je  recherche des locaux d'environ sans cesse, je  cherche un ttbras droits capable de
60 è 80 m2 bien situés en ville ou en périphérie me seconder et dans un proche avenir d'assurer
immédiate pour y ouvrir un pressing de plus». ma succession è la direction générale. A ce propos,

CTSm: Votre profession est méconnue, que diriez-vous à vous qui êtes spécialiste de ces choses... trouvez-
un jeune désirant se lancer dans le métier? moi cet t oiseau rare»...

LN: tCe métier, sanctionné par un CFC est du domaine
technique d'une pan. Il est aussi un service à la CTSm: C'était un réel plaisir de m 'entretenir avec vous,
clientèle. Un jeune homme, désireux de se perfec- Monsieur Nobs. Je vous souhaite plein succès pour
tionnersans cesse.de privilégier le contact humain votre entreprise. Quant à votre vœu... j e  m 'en
et capable de mener une affaire d'après les techni- occupe.

i i  ̂
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ENTREPRISES FRIBOURGEOISES: vous êtes intéressées par «IMPACT & SEARCH CONCEPT»

composez le ® 037/26 88 88 - demandez M. A. Mauron

Rue du Simplon 5 1 I Rue de Lausanne 71 _ Marly-Centre

Durant ces années, Monsieur Maître fait connaissance avec Mademoiselle Berthe Zosso qui
deviendra sa femme. Une femme énergique qui contribue à une expansion commerciale rapide. Elle
rachètera d'ailleurs l 'entreprise en 1947. Au début des années 50, l'installation de Pérolles devient
exiguë et vieillote. La ville propose alors un terrain désaffecté au Jura. Son souci est alors (déjà)
écologique, il faut installer ce commerce «de chimie» hors de la ville. C'est chose faite en 1950
avec l 'ouverture de l 'usine actuelle, agrandie et modernisée depuis lors, sise à la route des Bon-
nefontaine 3. L 'entreprise est alors «managée» par Madame Maître (âgée aujourd'hui de 83 ans) et
Monsieur Louis Nobs, l 'actuel directeur.

A partir de ce moment, les «ouvertures » se succèdent pour en arriver à la situation actuelle, soit 30
collaborateurs qui réceptionnent, traitent, et livrent une quantité «gigantesque» d'articles chaque
année dans les points de commerces suivants:
en ville de Fribourg: usine et magasin principal: route des Bonnefontaines 3 avec des succursales
aux Arcades de la Gare, à la rue du Simplon 5, ainsi qu 'à la rue de Lausanne 71. Des succursales
sont également à votre service à Marly-Centre - Bulle - Payerne - Romont et Morat. Il existe de plus
une vingtaine de dépôts dans différentes localités des environs.

A signaler que, a part l 'usine centrale qui est équipée pour les nettoyages chimiques, les magasins
sont de type «pressing», ce qui rend possible le traitement et la remise des vêtements dans la
même journée. Ces commerces sont judicieusement placés, donc à votre proximité immédiate.
«Maître-Zosso» est connu surla place pour ses prix extrêmement compétitifs. L'accentest mis sur
un accueil chaleureux et un service de qualité irréprochable. L'entreprise est équipée pour un
service complet, soit tous tissus, cuirs, daims - fourrures - tapis et rideaux.



Meurtre du Schoenberg: jugement cassé
La Veveyse rejugera

Mardi ?3 avril 1991

Meurtre pur et simple ou
meurtre par passion? Le
crime du Schoenberg a re-
bondi , hier, devant les juges
du Trihunal cantorïal. îls ont
cassé la condamnation de
L.B. à 10 ans de réclusion et
ont renvoyé l'affaire devant
le Tribunal de la Veveyse,
qui devra mieux éclaircir ce
point du dossier.

Le meurtrier du Schoenberg sera re-
jugé. Sa condamnation à 10 ans de
réclusion pour meurtre simple n 'était
pas suffisamment motivée sur les rai-
sons qui ont poussé le Tribunal crimi-
nel de la Sarine à écarter la thèse du
meurtre par passion. Le Tribunal can-
tonal a renvoyé l'affaire au Tribunal
criminel de la Vevevse. au terme d'une
grande heure de délibération.

Le 29 octobre 1989, L.B., un Tuni-
sien de 22 ans, avait tué sa jeune
femme Corinne de quatre coups de
couteau , quelques semaines après leur
mariage. Il avait prétendu que c'était
l'aveu d'une infidélité de sa victime
qui l'avait mis hors de lui et l'avait
Dousse au meurtre , commis dans la
cave de l'immeuble où habitait le cou-
ple, au Schoenberg. Après quoi il avait
élaboré tout un scénario pour amener
le père de Corinne à découvrir le corps
de sa fille et détourner les soupçons.

Pour son avocat. Mc Bruno Charriè-
re, le Tribunal criminel de la Sarine ne
pouvait pas condamner L.B. pour
meurtre simple alors qu 'il avait admis
que le meurtrier se trouvait dans un
état d'émotion violente. Il devait le
iueer couDable de meurtre r>ar r_as-
cmn

«Sa première
histoire d'amour»

Faute de pouvoir prouver le contrai-
re, les juges avaient dû admettre
comme fondé le prétendu aveu d'infi-
HôlitÀ H*i lo ^î^tim*» Pnnr P^rirtpr lo i->tr_

Société d'agriculture de Moudon
Peine prononcée

Les versements faits par l'ancien di-
recteur de la Société agricole de Mou-
don sur son propre compte de caisse de
pension relevaient bien de la gestion
déloyale. Et même de la gestion dé-
loyale qualifiée a estimé hier le Tribu-
nal correctionnel de Moudon. Il a
condamné le notable à 12 mois de pri-
son avec sursis et une amende de 500

L'ancien directeur de la SAM, la So-
ciété d'agriculture de Moudon aura bu
la coupe jusqu 'à la lie. Après avoir
remboursé à son ancien employeur
370 000 francs, montant estimé de plu-
sieurs malversations, ce notable au-
dessus de tout soupçon a été condamné
hier par le Tribunal correctionnel de
Moudon à 12 mois de prison avec 2 ans
fie sursis pt S00 franrs H'ampnrlp nrmr
gestion déloyale qualifiée.

Energique, entreprenant , autoritai-
re, le directeur de la SAM s'était trop
identifié à son entreprise. Une entre-
prise à laquelle il avait d'ailleurs pro-
curé un essor remarquable en près de
trente ans d'une activité inlassable. Le
rnmitp HP la pnnnprativp ruinait à lp
suivre, mais faisait confiance à ce pa-
tron exigeant, colonel au militaire ,
connu et respecté de toute la région.

De 1958 à 1985, date de son départ à
la retraite, le directeur modèle avait
fait verser par la SAM près de 300 000
francs en trop sur sa caisse de pension.
Il en avait restitué 64 4*?0 à son Hpnart

Non content de renflouer ainsi une
trop maigre retraite , le directeur s'oc-
troyait volontiers des gratifications de
fin d'année (supprimées pourtant par
le comité de la SAM en 1973 déjà).

Pour le Tribunal correctionnel de
Moudon , ces comportements relèvent
de la gestion déloyale qualifiée. Dans
les deux cas, il s'agit de versements
échelonnés sur une lononp nprinHp
mais procédant d'une intention délic-
tueuse unique. Le délai de prescription
de sept ans et demi n'a donc com-
mencé à couri r qu 'au moment des der-
niers détournements , en 1984, et n'est
pas échu.

La gravité des faits reprochés à l'ac-
cusé a amené le tribunal à prononcer
une peine d'emprisonnement: l'accusé
a trahi la mnfïanrp nlarpp pn lui pt
abusé de sa position de chef d'entre-
prise pour commettre des actes peu
compatibles avec sa fonction et l'image
qu 'il voulait donner de lui.

Les juges moudonnois n'ont par
contre pas retenu les délits d'abus de
confiance , faux dans les titres et sup-
nrpssinn He titrps mpntinnnps Hans
l'ordonnance de renvoi , estimant les
uns pas suffisamment établis et les au-
tres frappés par la prescription.

Substitut du procureur , Mc Eric Cot-
tier avait requis 15 mois de prison. Me
Matile, défenseur de l'ancien directeur,
avait lui plaidé l'acquittement pur et
simple de son client.
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constance atténuante de la passion , ils
ont cependant estimé que l'état d'émo-
tion dans lequel se trouvait le meur-
trier n'était pas tel que les circonstan-
ces aient pu le rendre excusable. Pour
eux , L.B. a agi sous une impulsion
égoïste; mais ils n 'ont pas justifié cette
appréciation par des faits précis. Les
juges n'ont pas retenu non plus divers
faits qui , témoignant en faveur d'une
vie conjugale heureuse, aidaient à ex-
pliquer la violence de la réaction du
meurtrier. Ils ont encore déclaré , sans
le justifier, que les sentiments de L.B.
envers son épouse n 'étaient pas si in-
tenses que cela. Le tribunal n 'a pas non
plus mentionné lejeune âge de l'accu-
sé, «totalement inexpérimenté dans la
vie, et dont c'était la première histoire
d'amour», soutient l'avocat.

Contradiction
Enfin le Tribunal criminel de la Sa-

rine aurait dû prendre mieux en comp-
te, estime Mc Charrière, le rôle central
de la culture musulmane, et l'impor-
tance vitale de la notion d'honneur
dans la Dersonnalité de l'accusé. L'avo-
cat voit encore une contradiction dans
le jugement , qui refuse au mari se
croyant trompé «l'émotion violente
que les circonstances rendent excusa-
ble» du meurtre par passion et atténue
la peine en faisant état «d'une provo-
cation injuste ou d'une offense immé-
ritée» de la Dart de la victime.

Le procureur Anne Colliard-Guiso-
lan a mis l'accent sur le fait que seul un
flagrant délit d'adultère peut, ici
comme en Tunisie , soulever un si juste
courroux qu 'il permette de tuer par
nassion. Et a rannelé aue l'accusé.
avant de passer à l'acte, avait pris le
prétendu aveu de sa femme pour une
plaisanterie , et s'était donné le temps
de la réflexion. Une attitude incompa-
tible avec l'état mental que le Code
pénal reconnaît au meurtrier par pas-

LALIBERTÉ REGION 17
Stage de formation syndicale à l'Université

En faveur de l'Est
¦ F MML'UNK/ERSiïÊ X /̂ j

L'Université de Fribourg accueille une trentaine de fonctionnaires syndicaux
est-européens dans le cadre d'un stage de formation syndicale jle quatre semaines,
qui a été présenté hier à la presse. C'est à l'initiative de la Confédération des
syndicats chrétiens de la Suisse (CSC) que cette vaste manifestation a pu avoir
lieu, et aux subsides de la Confédération. Une manière de contribuer à la démo-
cratisation de l'Est.

Ouverture de l'Est européen , encore
et toujours. L'Université de Fribourg
ouvre ses portes du 15 au 21 avril à une
trentaine de fonctionnaires syndicaux
des pays de l'Est pour un stage de for-
mation organisé par la Confédération
des syndicats chrétiens de la Suisse
(CSC). Stage qui se poursuivra en Va-
lais sous forme pratique à la centrale de
la Fédération chrétienne du bois et du
bâtiment (FCTC) et dans des entrepri -
ses publiques et privées.

La CSC n'est pas novice en matière
de contacts avec des syndicaux est-
européens. Mais c'est évidemment à
Dartir des changements politiaues ré-
cents que les relations ont été appro-
fondies. «Il s'agit d'expliquer le che-
min emprunté par les syndicats pour
transformer une pure économie de
marché en une économie sociale de
marché», explique Hugo Fasel, prési-
dent des Syndicats chrétiens de la mé-
tallurgie.

La Suisse pour modèle
Si le stage se veut avant tout de for-

mation , l'ébauche d'un partenariat so-
cial Dourrait aussi se dessiner. «Nous

désirons aussi favoriser des échanges
de connaissances, d'idées et de ré-
flexions entre toutes les personnes el
organisations participantes. Ce qui im-
porte maintenant , c'est de se rencon-
trer» , déclare le président de la CSC,
Hugo Fasel , lors de la conférence de
presse d'hier soir.

«Le but de cet enseignement est de
présenter la Suisse dans son contexte à
la fois libéral , démocratique , fédéra-
liste et social , en tenant compte des
intérêts particuliers des fonctionnaires
syndicaux», explique Joseph Deiss,
professeur responsable de l'enseigne-
ment théorique. Etude des modèles
syndicaux dans les pays industrialisés ,
des relations Dubliaues et des médias
en Suisse, des problèmes touchant à
l'économie helvétique , des marchés
monétaires et des capitaux , des institu-
tions fédéralistes... Vaste programme
qui se veut un premier pas vers une
aide concrète aux pays en voie de dé-
mocratisation. La CSC en effet compte
snrlpssnhvpntions fntnrps HP la Pnnfp-
dération pour remettre l'ouvrage sur le
métier ces prochaines années.

«Un programme d'assistance qui
touche au volet Dolitiaue décidé Dar la

Confédération», expliquera l'ambas-
sadeur Jenô Staehelin , chef de la Divi-
sion politique I du Département fédé-
ral des affaires étrangères. Pour soute-
nir la CSC qui disposait d'un budget de
48 550 francs, la Confédération a cn
effet débloqué 150 000 francs, sur les
250 millions destinés à l'aide aux pays
de l'Est. Un projet d'augmentation de
ce crédit sera d'ailleurs prochainement
soumis au Parlement , selon les révéla-
tions de l'ambassadeur.

Déjà le succès
L'écho de la manifestation s'avère

déjà positif, à entendre les participants.
Positif et bénéfique. «Nous devons ap-
prendre à nous servir d'un droit
conquis par tant d'efforts et de sacrifi-
ces. Le souci de modération , d'équili-
bre et du compromis qui caractérise
votre oavs ueut nous v aider», déclare
l'ambassadeur de Roumanie. Long est
le chemin , qui mène à la démocratisa-
tion , à la reconnaissance de droits el à
l'unification. Ce séminaire est porteur
d'un espoir pour l'ambassadeur Jenô
Staehelin: «Stimuler la conscience que
nous sommes tous Européens et que
l'Europe, dans sa conception originale ,
est une EuroDe continentale. G3 LL

Nouveau bateau-start pour le Cercle de la voile

Baptême pour «L'Estéou»
Le Cercle de la voile d'Estavayer-le- . v

lac a un nouveau bateau-start, «L'Es-
téou», que viennent de porter sur les j v -
fonts baptismaux lacustres Jacqueline . \ ^ ^t Tii ) ' ¦ i 1
Guisolan ef JurgTVacht, ses marraine S ?': Ê '^"sjj l ' '!¦ ! \ ^tâw: ' I
et parrain. ék * .iVw ' ¦ "'¦ *i| S h <, _. _ _ . jgHL*$|ĝ _-  ̂ '.

Le baptême de l'embarcation coin- ^E»****"**̂  i
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fe " ,

cida avec les'régates d'ouverture aux- W ^^^B ft__3ir "1~- "-̂ 18 fPrr Tto** 
~r~~

quelles prirent part une quinzaine de ^9 la 1 vÊL?^ Vbateaux. ^^^^^Î fl H____M^ 7 '.-à t*^.' /Bateau acquis d'occasion par le _ / ^V^| Wî ^̂  ̂ / / '
CVE, «L'Estéou» qu 'équipe un mo- ajr*ss*3(,a_aM H S * H
teur diesel de 85 CV remplace le véné- gl— ¦SS

THr**ss'B ______L______ -___. -----__.'
rable «Houleux». «L'Estéou» se verra t"" . B~-̂ B__ Wflp-B-S__e___SB̂ J--.p psssis*3»
confier plusieurs missions qui vont du ^MÉ_^Bi___^Bj'̂ '̂ Milancement des régates à l'accompagne- [Sgm
ment des jeunes navigateurs en pas-
sant par la pose des bouées. «Un véri- SE?* Ĵim~~ 

'table instrument de travail» a précisé W&WÉtÊBmmW r *̂*^»*w 
"

dans son allocution Dominique Gro-
béty, président du CVE. GP Parrain, marraine et président du CVE devant le filleul. 03 Gérard Périsset

Chœur de Pique à Friboura

chants profanes
mite m

nemaïquauicà
Lejeune Chœur dePique de Fribourg façon d 'arrondir le corpus sonore, d 'en

dirigé par Laurent Gendre présentait élancer les lignes retrace bien la ferveur
dans le cadre du sixième Concert à habitée de cette musiaue. L 'exceotion-
l 'abonnement des
un programme foi
ces vocales de tou
toire de la musiqu
Claudio Montever
Grieg, Benjamin
bussy, Leos Janac
Paul Hindemith. i
mation est superbi
r hnnf r-  nmfnnpç n

Jeunesses musicales
t intéressant de piè-
ces siècles de l'his-
è: Josquin Desprez,
li, Victoria, Edward
3ritten , Claude De-
ik, Gyôrgy Ligeti et
.'art vocal de la for-
| dans de nombreux
irfois un peu inégal
AÇ /IP muvinup rpti-dans quelques pages de musique reli-

gieuse.
«El Grillo» et «Milles Regret z» de

Josquin Desprez sont de bon augure.
La fusion, le rythme, la prononciation ,
la finesse servent ces deux pages déli-
cieuses. De même que « O Corne è gran
Martyre» de *Monteverdi révèle dans
une belle nuaheiation rythmique l'art
siu nr\ *wi ns,cit/>i i f Ao \Art n t /il / s> C/IM s i i i iw j jKM H/f/ l̂ t /JI .L W I  M*. i r t Lt«ii WMl . KJKJU U ( t I* / f.

motet, « Domine in furore tuo» montre
un fort beau registre de voix d 'hommes,
les voix de dames étant parfois encore
approximatives dans les couleurs re-
cherchées. En revanche, «Cantate Do-
t\i i r t / \ \\ net sinnrôniô n/\nt* cri ï i / î f t i / ï  P/IM

grain sonore puissant , son timbre vif
rassemblant en gerbes l'esprit de feu de
cet art italien prestigieux.

Dans deux parties de l'ordinaire de
la messe « O quant gloriosum » de Tho-
mas Luis da Victoria (Kyrie et Gloria),
la Ct,tv, tr Ao PîsnlP pet / *r,y, \,n ', Y,rnY, 1 ÇVï

nel « Salve Regina » de Josquin Desprez
mériterait une attention interprétative
plus fouillée - peut-être plus structurée
- de son admirable contrepoint. Vers la
terminaison de l'œuvre, le chœur se
«ressaisit» et conclut dans une belle

Hymn to the Virgin» de Britten est une
pochade délicate, tout en demi-teinte.
Mais il manque ici la structure, la ligne
qui demeure tout de même le fonde-
ment de l 'écriture. Le Chœur de Pique
veut trop soigner le timbre, la chatoyan-
ce... et l'effet de la musique se noie dans
__ * ___ > çnrtp Ao finn çr\nr,ro

Les plus belles
réussites

Les plus belles réussites appartien-
nent au répertoire profane. Debussy
dans «Dieu qu 'il la fait bon regarder»
est une excellente interprétation. Lau-
rovil CitoviAro lui rrwtf hro un t inthr/y  n/7C_

tel, transparen t, qui sied à la clarté de la
compréhension du texte fran çais. «Ka-
cen Divoka» de Leos Janacek favorise
la fusion de toutes les voix, et l 'express-
sion y est bouleversante. Gyôrgy Liget i,
dans deux pièces difficiles, est encore
servi remarquablemen t par des jeunes

met narratif trouve une interprétation
vigoureuse et sensible; on y suit à la
note près le «programme» que lui a fait
correspondre le musicien. De même
que «Magany» sur un texte de Sandor
Weôres est d 'une rare subtilité.

Enf in , le Chœur de Pique présente
l 'intégrale des Six chansons de Paul
Hindemith sur un texte de Rainer Ma-
rin Rilkp • In Hirhp lp Cvp np — nnp réus-
site admirable, on devine les mouve-
ments du cygne sur l 'eau dans l 'inter-
prétation que lui donne Laurent Gen-
dre - Puisque tout passe - un peu trop
«délavé » cependant dans le timbre -
Printemps, En hiver - lecture expres-
sive du texte - et Verger concluent avec
brio la soirée du Chœur de Pique.

En bis « Fatice Kolo », connu des

formation fribourgeoise. Ce concert du
Chœur, de Pique est meilleur que celui
de l'an dern ier. La nuance, en général,
y est plus marquée, l 'expression, sur-
tout , y est plus intense, l 'art choral plus
sûr. La présentation d 'œuvres quasi
contemporaines telles que les pages de
Ligeti trace un chemin que le Chœur de
Pique doit poursuivre. Car le talent est
là, incontestable. _ » , ._ -.,..,._ <_.> ...,_.,..,........



ux Editions
Bulle au plune
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Dernier-né des Editions La Sarine, Bulle au pluriel,
ouvrage abondamment illustré de photos couleurs e1
noir-blanc , est l'œuvre de deux jeunes Bullois, Pierre Gre-
maud pour le texte et François Emmenegger pour les
photos.
Disponible aussi en version allemande.

Fr. 48.-

L'elephant
a fait un œuf

o^pWiW

( '̂ iWf *„P 1 / -  ̂ I 
Les Chemins^r ^  ̂¦ J t̂Uf * I qui montent¦_¦ : *T% S V I Ê IA*.  f  ___•»
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Teddy Aeby a illustre ce recuei de chansons et contines
Disponible maintenant avec la casde Gabby Marchand

sette au prix de
Fr. 58.- (Fr le livre / Fr. 20.- la cassette

liJL *
ÉÉà
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Alpee et désalpe en Gruyère vues par des photographe;
français e
Nouveau

par Pierre Savary
les deux volumes

e texte
(au lieu de Fi

X^

Un Chem
de cro

Au moment où Marie-Claire Dewarrat publie un nouveai
recueil de nouvelles,,il est bon de rappeler à l'intention de
ses admirateurs l'existence de ce superbe album réalisé
en collaboration avec les Editions de l'Aire . Les textes de
Marie-Claire accompagnent le Chemin de croix peint pai
Jacqueline Esseiva . Ce beau livre a été tiré à seulemem
350 exemplaires, dont 300 sont numérotés.

Fr. 210.-

\ŝ &
Bulletin de commande
à retourner à votre libraire ou aux Editions la Sarine, Pérolles 42, 1700 Fribourg
... ex. Bulle au pluriel, texte Pierre Gremaud, photos François Emmenegger , 96

pages, Fr. 48.-
... ex. Bulle, Stadt mit vielen Gesichtern, trad. Bernard Dillon, Fr. 48-
... ex. Les Chemins qui montent , texte Pierre Savary, photos noir-blanc Gérard

Baraton et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 45.-
... ex. Les Chemins qui descendent, texte Pierre Savary, photos Christian Errath,

Daniel Mar et Jean-Louis Neveu, 104 pages, Fr. 47.-
... ex. Les Chemins qui montent et Les Chemins qui descendent (2 volumes),

Fr. 80-
... ex. L'éléphant a fait un œuf, Teddy Aeby et Gabby Marchand, 64 pages, Fr. 38-

{+ Fr. 20.- pour la cassette)
... ex. Un Chemin de croix, texte Marie-Claire Dewarrat , illustrations Jacqueline

Esseiva, Fr. 210.-

<_,__ o<_<"*'s.

Les Chemins
qui descendent
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Paul Andrey, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants ;
Francis et Thérèse Andrey-Folly, à Fribourg, et leur fils ;
Gérard et Marguerite Andrey-Moser , à Villars-sur-Glâne , leurs enfants et

petits-enfants;
Anne-Marie et Jean-Claude Mignot-Andrey, à Marly, et leur fille;
Sœur Joséphine-Marguerite Broillet , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Firmin Broillet;
Madame Madeleine Broillet , à Courtepin , et famille;
Les familles Broillet et Andrey,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Marie ANDREY

née Broillet

leur très chère et regrettée maman , belle-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine, parente et amie,
enlevée à leur terdre affection le lundi 22 avril 199 1, dans sa 87e année ,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre, à Fribourg,
le mercredi 24 avril 1991 , à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières ce mardi 23 avril , à 19 h. 45, en l'église de Saint-Pierre.

Repose en paix.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

t
Le Conseil communal de Villars-sur-Glâne

et le personnel communal
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria ANDREY-BROILLET

mère de M. Gérard Andrey
sergent de la police communale

dévoué collaborateur et collègue de travail

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-56363

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises
ont le grand regret de faire part du décès de

Madame
Juliette SAPIN

mère de M. Serge Sapin
collaborateur EEF

La messe d'enterrement a lieu ce mardi 23 avri l 199 1, à 14 h. 30, en l'église
d'Autigny.

17-360

t
Remerciements

A vous qui l'avez aimé,
à vous qui l'avez fleuri ,
à vous qui avez fait un don,
à vous tous qui , par vos messages, par votre présence,

avez témoigné votre sympathie, la famille de

Monsieur
Gérard CHANEY

vous dit merci de tout cœur.
L'office de trentième

aura lieu en l'église Sainte-Thérèse à Lausanne, le samedi 11 mai 1991, à
18 heures.

t
Les familles de feu Maurice et Angélique Jôlliet-Abriel
ont la douleur de faire part du décès de leur chère sœur , belle-sœur , tante ,
marraine et cousine

Madame
Elisabeth JOLLIET

survenu à Zurich dans sa 75e année.

La cérémonie religieuse et l'incinération ont eu lieu à Zurich , dans l'intimité
de la famille.

Domdidier , avril 1991.
17-56368

t
La direction et le personnel

d'Usiflamme SA
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Heribert BUCHS

père de M. Daniel Buchs,
leur dévoué collaborateur

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-150

t
La direction et le personnel des fiduciaires

Fiduconsult SA et Vérifid SA
Fribourg et Genève

ont le profond regret de faire part du décès de

# Monsieur
Heribert BUCHS

père de M. Jean-Bernard Buchs
leur estimé directeur et collègue

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-56355

t
Le FC Chénens-Autigny

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Juliette Sapin
maman et belle-maman

de Serge et Thérèse,
membres d'honneur

et grand-maman de Frédéric,
membre actif

t
L'Amicale des contemporains 1939

Lentigny-Chénens
fait part du décès de

Madame
Juliette Sapin $

mère de Serge
membre et ami

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

t >

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

Remerciements
Profondément touchée par les té
moignages de sympathie et d'affec
t ion rpriiç lr_r<_ Hn HWPS HP

Joseph Wicht
sa famille remercie très sincèrement
toutes les personnes qui ont pris part
à sa douloureuse épreuve, par leurs
prières , leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs et les prie de trouver ici
l'pxnrpsfîinn rlp «sa nrnfnnHp pt vivp
reconnaissance.
Sa gratitude va également au Père
Etienne ainsi qu 'aux sociétés locales
nnnr leur émouvante nartirinatirm

La messe de trentième
aura lieu le samedi 27 avril 1991 , à
17 h. 30, en l'église des Saints-Pier-
re-et-Paul , à Marly.

, I n C£r\c A

les samarto'is
aident <pp
lors de
manifestations sportives
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... de Fribourg
Promesses de mariaue

12 avril: Ming Roman, de Lungcrn. à
Fribourg et Fiett Joanna. de nationalité po-
lonaise, à Varsovie (Pologne). Shori Jean-
François, de Seedorf (BE). à Fribourg et Da
Silva Heloisa , de nationalité brésilienne , au
Brésil.

15 avril: Talamti Jalal . de nationalité
marocaine, au Maroc et Lehmann Sylvie,
de La Roche, à Friboure.

17 avril: Ioannou Panaiotis. de nationa-
lité grecque , à Athènes (Grèce) el Chanez
Mireille , de Châbles, à Fribourg. Riedo
Beat , de Planfayon et Degex Sandra . de Pra-
hins , à Granges-Paccot. Delley Stéphane,
de Delley et Gabioud Monique . d'Orsiè-
res (VD), à Fribourg.

Naissances
16 février: Tel Cidem . fille de Tel née

Sehitoglu , Gullù , à Fribourg.
4 avril: Mazza Noémie . fille de Véroni-

que, à Granges-Paccot et de Brugger Da-
niel , à Marly.

6 avril: Cardoso Fernandes Joào. fils de
Garcia Fernandes Joào et de Ramalho
Costa Cardoso Fernandes Ana Maria , à
Pnnl-la-Villp

7 avril: Monney Fanny. fille de Paul
André el de Maria Teresa. née Di Grutiola .
à Fribourg.

8 avril: Périsset Loïc, fils de Michel cl
de Danielle, née Bielmann , à Rossens.

9 avril: Limât Bertrand , fils de Bernard
et de Christiane, née Baïotto , à Saint-Au-
bin.

10 avril : Huber Jan , fils de Roland et de
Charlotte , née Couine, à Wùnnewil-Fla-
matt. Bielmann Olivier , fils de Marius et de
Sandra , née Sommer, à Marly. Julmy So-
phie , fille de Louis et de Françoise, née
Esseiva , à Ponthaux. Andrey Lucas, fils de
Thomas et de Marianne , née Biland, à
Treyvaux. Baeriswyl Manuel , fils de Paul el
de Denise , née Piller, à Dirlaret.

11 avril: Rutschmann Salome, fille de
Pierre Georges et d'Esther , née Zaugg, à
Dntzineen. Rirkle Ramon Wieennd fil»;
d'Anton et de Patricia , née Mayritsch , à
Bôsingen.

12 avril: Musy Luca , fils de Stéphane el
de Martine , née Bielmann , à Mariy. Wen-
ger Christoph , fils de Thomas et de Luzia,
née Schmutz , à Cormondes. Hayoz Tanja ,
fille de Bruno et de Manuela , née Râtzo , à
Alterswil. Andrey Mélanie , fille de Jean-
Louis et d'Hedwige , rtée Bussard , à Fri-
boure. Zumwald Jérôme, fils d'Arnold el de
Nicole , née Gremaud , à Fribourg. Martin
Christelle , fille de Gérald et de Josette, née
Delley, à Portalban.

13 avril: Altwegg Sélène, fille de Werner
et de Bernadette , née Nâf, à Fribourg.

14 avril: Baechler Alan , fils de Roger et
de Monique , née Ruppen , à Bulle. Camelo
Franco Sarah , fille de Ricardo et de Marly-
se, née Gaillet , à Fribourg.

15 avril: Dellev Elise, fille de Michel et
d'Anne , née Ruffieux, à Villars-sur-Glâne.
Baechler Marc , fils de Louis et d'Isabelle ,
née Rouiller , à Arconciel. Fontana Dome-
nica , fille de Daniel et de Maria Cristina de
Chiquinquira , née Viulla Acevedo, à Châ-
tonnaye. Rumo Michèle, fille d'Anton et de
Ruth , née Schaller , à Guin. Keller Debora h ,
filip Hp Wprnpr Pt dp Phri<:_inp npp Fîrhpl-
berger, à Saint-Aubin.

16 avril: Cuennet Laetitia , fille de Mau-
rice et de Katharina , née Koch , à Ponthaux.
Lupoi Smaranda , fille de Mihail  et d'Adam
Magdalena-Alexandra, à Marly. Molliet Sé-
bastien , fils de Roland et de Christine , née
Lobsiger, à Cormérod. Page Violaine , fille
d'André et d'Eliane , née Humbert , à Avry-

17 avril: Hayoz Sonja , fille de Marcel et
de Susanne, née Pùrro, à Zumholz. Mara-
dan Coline, fille d'Olivier et d'Anouk , née
Guinchard , à Ependes. Pelle Anthony, fils
d'Antonio et de Monique , née Campagnoli ,
à Frihnnre

Décès
6 avril: Sauteur, née Ramsamy Danon ,

1959 , à Gillarens.
7 avril: Schaller Ignaz , 1909, à Wunnc-

wil-Flamatt.
8 avril: Tena Joseph , 1920, à Villars-

sur-Glâne. Egger, née Kolly Lucie-Eugénie,
1913, à Fribourg. Rouiller Roger, 1931 , à
Courtion. Lévy, née Wixler Alice , 1906, â
Fribourg. Greiner , née Grosset Marie-Ma-
• I..I.. ,,,,. 1 Q 1 I  -, r_„„__„_.

10 avril : Egger Ernest , 1913 , à Fribourg
11 avril: Gaillard René, 1903, à Villars

sur-Glâne.
12 avril: Bulliard Etienne, 1900, à Ros

sens. Baeriswyl Pierre , 1912 , à La Tour-de
Trême.

It avril - Crai,il,.r I _-_ M. _ . IOI  1 i fl-i-in

don.
14 avril : Gendre Lucie, 1908, à Pont-la-

Ville. Pasquier, née Ruffieux Hélène, 1922,
à La Tour-de-Trême. Buntschu Pierre,
1906, à Fribourg.

16 avril : Vial , née Dumas Yvette , 1925, à
T _. /-.-i.
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LA llBERTÉ

Les céciliennes du secteur Sainte-Croix à Courtion

Beauté, joie et amitié
Z.\J Mardi 23 avril 1991

Fête des céciliennes du secteur Ste- dan se fit chaleureux pour dire à Mgr
Croix parfaitement réussie ce week- Pierre Mamie les sentiments d'allé-
end à Courtion où le chœur mixte St- gresse que ressentaient les participants
Marcel accueillait les sociétés lacoises à cette journée eux qui , avec l'évêque,
et sarinoises dans un bel enthousiasme, portent aussi le souci du peuple de
Le comité d'organisation présidé par Dieu.
André Crausaz n'avait en effet rien né-
gligé pour que chanteurs et chanteuses Aider à prier
vivent cette rencontre sous le signe de
la beauté, de la joie et de l'amitié. Chanteurs et chanteuses qui avaient

pris place dans la nef étaient emmenés
Le grand moment de la manifesta- par Michel Waeber , directeur décanal,

tion fut , après le concert profane de Leurs exécutions furent accompagnées
vendredi , l'office solennel de diman- par Klaus Slongo, aux claviers de Tor-
che matin en l'église paroissiale qu 'un guo récemment inauguré , et le Quatuor
soleil resplendissant rendait particuliè- des cuivres de Fribourg. Entouré des
rement lumineuse. Doyen de Courtion prêtres du secteur , Mgr Mamie présida
et président décanal , le curé René Su- la cérémonie et prononça l'homélie de

Aider les autres à prier. GS Gérard Périsset
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Restaurant asiatique W, wi .037.281550

18 h. 45- 20 h.
H COCKTAIL-PARADE
1*»JJ La sortie d'un album de Mylène Farmer est un

véritable événement dans le monde de la chan-

^̂
1 son. Son nouvel album «L' autre...» est à décou-

r̂ J vrir chaque soir dès 18 h. 
45.

^̂ ^̂

•'///' ' J- rwrtio...

RADI/ F̂RIBOURG
ni 111 -- •f"l||||l'11 l||l ||,TH^^^^^ lflflfflll |"" ] i ' .,||li""*" ' li i . M' ' lliiillUliuiiiiii

LES ANIMÉES 90.4 DÉCOLLENT...

IL~W1
circonstance. «Vous chantez pour
nous aider à prier Dieu car le chant
d'église est d'abord une prière d'adora-
tion , de demande de pardon , d'inter-
cession et de gratitude» releva le chef
spirituel du diocèse pour qui les mots
que l'on chante devraient se traduire
par un accord parfait avec les pensées
et les actes. «Ce qui compte pour moi .
c'est l'amour de votre cœur pour votre
Dieu et vos frères».

Les médaillés
L'office fut suivi du concert de mu-

sique religieuse et , à la halle de Misery,
du repas de fête qu'anima Maurice
Progin. Joseph Deiss, président du
Grand Conseil; Fred Maeder , lieute-
nant de préfet ainsi que les délégués des
cinq communes de la paroisse de Cour-
tion s'associèrent à la rencontre.

Fête du chant , la journée des céci-
liennes est aussi l'occasion de remer-
cier les médaillés décanaux qui , pour le
chœur mixte de Courtepin-Courta-
man, sont Gérard Audergon , Raphaël
Jemmely et Berthe Ménétrey. Matran:
Hélène et Irénée Meyer. Cressier-sur-
Morat: Madeleine Robatel. Ponthaux:
Jeannine et Jacqueline Angéloz; Ma-
rie-Claire Grand , Thérèse Julmy, Ca-
nisia Zbinden , Gilbert Broillet , Louis
Julmy, Louis Schrago et Bernard Zbin-
den. Belfaux: Jeanny Baechler , Clau-
dine Barras , Claudine Roch, Alphonse
Piller et Luc Monney. Grolley: Elisa-
beth Schenevey, Joseph Biolley, Fran-
cis et Gisèle Kolly, Gabriel Marmy,
Françoise Mesot. Morat: Eliane Joller.
Givisiez-Granges-Paccot: Paul Joye,
Joseph Stempfel. Barberêche: Francis
Spicher. Courtion: Rose Ridoux , Rose
Progin , Léa Pignolet , Marie Berset ,
Marie-Louise Crétin, Marguerite Car-
rel , Béatrice Rossy/ Marié-José Progin,
Elisabeth Zosso,. Jean-Bernard Ri-
doux, Marc Zosso et André Crausaz.
Wallenried: André Stôhr, Thérèse
Kaeser, Andrée Pochon et Jeaifc-Bap-
tiste Horner. GP

avanx-scène

• Fribourg: débat sur la pauvreté. -
Demain à 20 heures à la Maison du
Peuple , débat public sur le thème «La
pauvreté existe, qu'en faisons-nous?».
Le débat , animé par Jacques Berset ,
journaliste et rédacteur en chef de
l'agence de presse APIC, verra la par-
ticipation de Keralie Oeuvray (PS),
Martial Gottraux (Syndicat suisse des
services publics) et Arnold Christen
(ATD-Quart-Monde).

• Fribourg: thé dansant. - A 14 heu-
res, grande salle de la Grenette , thé
dansant pour les aînés.

• Fribourg : Gary à Fri-Scène. - Evé-
nement théâtro-littéraire demain soir
et jeudi à Fri-Scène, où Daniel Vouil-
lamoz monte sa propre adaptation du
magnifique «Gros-Câlin» de Romain
Gary (ou Emile Ajar si vous préférez).

• Fribourg. - Conférence de Jean-
François Paccolat, docteur es lettres de
^Université d'Aix-Marseille et colla-
borateur scientifique du Rectorat: il
s'exprimera sur le thème «Un cente-
naire, l'Université de Fribourg et la
France». Fribourg, bâtiments univer-
sitaires de Miséricorde, auditoire C à
20 h. 15.

• Fribourg- - Conférence du profes-
seur Léonard Massarenti qui parlera
des «Difficultés scolaires et sélection».
Fribourg, grande salle de l'Ecole nor-
male (rue de Morat), à 20 h. 15.

• Cousset - Au premier étage de
l'école primaire, consultations pour

REGION

Soûl System à La Spirale
Plaisir partagé

Le groupe Soûl System. on Vincent Muri th

En deux passages à La Spirale de
Fribdîirg, vendredi et samedi dernier, le
groupe Soûl System a fait fort , très fort.
L 'époustouflanteAlessandra el ses boys
ont réussi à déchaîner un très nom-
breux public. En revisitant avec grâce
quelques bon vieux standards defunk et
de rythm n 'blues. Avec en prime un
impérial Kevin Flynn à la guitare. On
s 'incline!

La voix d 'Alessandra , c 'est de la pure
magie soûl... Râpeuse à souhait , avec
des zestes de caresses à faire pleurer ,
elle sait aussi se faire plus agressive,
plus sèche. A vec son air espiègle, les
yeux mi-clos, Alessandra balance sa
crinière de droite et de gauch e, souriant
aux anges: elle attaque chaque chanson
avec la même folle intensité. Avec aussi
une justesse et une assurance rarement
entendue chez une jeune fille de 23
ans.

Il faut bien toutes ces qualités pour se
confronter à des standards du calibre de
«Respect » d'Aretha Franklin , ou en-
core d '«Oportunity » de Joan Armatra-
ding. Un pur régal aussi que ce «Save
me» de Julie Driscoll , pimenté des
plaintes ouatées de la guitare de l'irlan- Pierre-André Zurkinden

A 20 h. 30, dans les locaux de Fri-Son.
Mise en scène de Roberto Salomon.
• Fribourg : jazz latin. - Jazz style
latin , demain soir au bar Le Cintra , à
Fribourg, avec le Jérôme Thomas
Quartet. Cet ensemble, récemment
formé, comprend le saxophoniste Jé-
rôme Thomas, le vibraphoniste Phi-
lippe Cornaz, le contrebassiste Popol
Lavanchy et Jean-Daniel Thomas à la
batterie. Au programme de la soirée:
compositions originales et standards
de Chick Corea, Herbie Hancock Miles
Davis, Thelonious Monk et Phil
Woods.
• Bulle: audition du Conservatoire. -
A 18 h. 30, aula de l'Ecole secondaire
de Bulle , audition de flûte traversière
par les élèves de la classe de Katharina
Streit.

• Romont: consultations pour nour-
rissons et petits enfants. - Demain , de
14 à 17 heures, rue du Château 124,
consultations pour nourrissons et pe-
tits enfants organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

• Rerum novarum. - Dans le cadre du
centenaire de l'encyclique «Rerum no-

nourrissons et petits enfants de 14 à
16 h.

• Fribourg - Audition de flûte traver-
sière des élèves de la classe de Gabrielle
Kuemin. Fribourg, aula du Conserva-
toire à 18 heures.

• Fribourg - Pro Senectute et la
Croix-Rouge fribourgeoise proposent
les conseils et soins de leur esthéticien-
ne, spécialement à l'intention des per-
sonnes âgées. Fribourg, Centre de jour
des aînés (ancien hôpital des Bour-
geois, entrée côté parking, combles) à
14 heures.

• Fribourg - Billard pour les aînés.
Fribourg, Canne-d'Or (avenue du
Midi), mardi à 14 h. 30.

• Rue - De 14 h. à 17 h., à la salle du
Trieur, consultations pour nourrissons
et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

dais Kevin Flynn; un invité de marque
en superforme qui s 'est aussitôt parfai-
tement intégré au jeu de Soûl System. Il
faut dire qu 'il connaît 1res bien le bat-
teur , l 'irréprochable Salvatore Lomba r-
do, qui joue avec lui au sein des Fabu-
lous Brothers.

Les Beatles ne sont pas oubliés , avec
d 'excellentes reprises de «Get back » et
«A hard dav 's night». Au répertoire
s 'ajoutent quelques bonnes composi-
tions personnelles de la chanteuse, no-
tamment « Hâte to be your mamma» el
«Nuls and chocolaté» , qui coule effecti-
vement comme une friandise sur les
doigts. Et beaucoup d 'autres encore,
écrites en collaboration avec Fred Von-
lanthen , le bassiste de choc de Soûl Sys-
tem. Ajoutons â cela la parfaite couver-
ture mélodique distillée par les claviers
de Markus Baumer , surtout dans la
recherche des sons Hammond qui col-
lent si bien à la soûl music, et on aura
une bonne idée de la démarch e du grou-
pe. Si vous avez l'occasion d 'entendre
Soûl System , n 'hésitez pas une secon-
de! Ils ont les moyens de vous le faire
regretter...

varum», l'Université de Fribourg or-
ganise un important congrès avec plu-
sieurs conférences publiques. Mer-
credi soir , ce sera «Les défis de l'Amé-
rique latine dans le monde du travail , à
la lumière de l'enseignement social
chrétien» , avec deux orateurs : Mgr Al-
fonso Gregory, évêque d'Imperatriz ,
président de Caritas Brésil , chargé de la
pastorale sociale au sein de la Confé-
rence épiscopale brésilienne; et M.
Luis Enrique Marius, syndicaliste uru-
gayen, de la Centrale latino-américaine
des travailleurs. Cette conférence a lieu
à 20 h. 30, à l'auditoire B de l'Univer-
sité.

• Payerne: pour les bénévoles. - Pré-
sentation de l'action du Groupe du
bénévolat de Payerne, Corcelles et
Granges-Marnand , dans le cadre de
son assemblée générale, demain dès
20 h. 15 à l'Hôtel de la Gare de Payer-
ne.

• Oron : connaissance de la région. -
Débat public sous la Bulle , à Oron ,
mercredi, sur le thème «Aménagement
du territoire - connaissance de la ré-
gion d'Oron». Des diapositives seront
projetées avant la discussion.

• Farvagny - Ce soir à 20 h., confé-
rence de M. Beaud , responsable de la
LIFAT sur le thème: «Avec vous, pré-
venir les dépendances.» Cycle d'orien-
tation du Gibloux à 20 h.

• Prière. - A 15 h. 45, à Sainte-Ursu-
le, rue de Lausanne messe et récitation
du chapelet pour la Légion des Petites
âmes. À 20 h. 30, messe en allemand à
la chapelle du Foyer Saint-Justin.

• Payerne. - Exposé du prof. Jean-
Christian Lambelet sur le financement
des prêts hypothéca ires, en marge de
l'assemblée générale de la Chambre
vaudoise immobilière , à la Halle des
fêtes, dès 17 h.

• Oron. - Sous la Bulle , dès 14 h.,
après-midi de contes. Le soir, à
20 h. 30, conférence-débat public sur
«Les institutions sociales et médico-
sociales du district d'Oron». GD
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La Tchécoslovaquie bat facilement la Suisse 4

La défense a rapidement pris l'eau-

m**0** A 
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Patrick Howald ajuste le gardien Briza
offensive.

Le Canada accroché par l'Allemagne

La Suède sur le fil
(1-2 2-1 1-1)

(0-1 0-1 0-1)
Canada-Allemagne 3-2

(1-1 1-0 1-1 )

la Suisse traverse une période de disette
Kevslnne

FinlanHp-lIRSS fl-3

«
ENVOYÉE SPÉCIALE AUX MONDIAUX A

| EN FINLANDE, PATRICIA MORAND ,
La Tchécoslovaquie n'a pas rencontré de trop grande opposition pour remporter

(4-1) son premier match de ces mondiaux A. L'équipe suisse, peu à son affaire en
défense, a enregistré une nouvelle défaite . Le résultat est tout à fait logique, certes,
mais la formation de Lindberg était bien loin hier soir de celle qui avait si bien
contré l'Union soviétique. Le bloc bernois a pratiquement tout fait. U a encaissé les
trois premiers buts et maruué la seule réussite helvéti que de la rencontre. Mais les
joueurs de la capitale ne sont pas les seuls à blâmer. Tous ont sombré dans cette
rencontre qu'il faudra oublier au plus vite. Même l'infatigable Renato Tosio a fait
quelques erreurs...

Â LKE HOCKEY
MIX WORLDffl t k X C H A M P k J N S H I P S
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«En nous créant dix occasions, on
pensait pouvoir en concrétiser trois.
Ainsi , nous pouvions espérer prendre
un ou deux points. Cela n 'était pas la
bonne recette...» constate Sven Leuen-
berger. En fait , les Suisses avaient de
quoi espérer , puisque la Tchécoslova-
quie avait perdu ses deux premiers
matrhe «Maiç rVtnit ;___ <-<-_ nnp ç i t i t . i -
tion qui pouvait jouer contre nous» a
soulevé Juhani Tamminen.

C'est bien ce qui s'est passé car les
Suisses ont buté contre une défense
particulièrement bien soudée. Josef
Horesovskv. l'assistant de Stanislav
Nevesely, a d'ailleurs relevé: «Nous
avions demandé aux joueurs de se
concentrer d'abord sur la défense.
L'équipe est très jeune et a parfois ten-
dance à trop partir en avant. Elle a par-
faitement respecté lès consignes.»

Illusion...
Les Suisses ont fait illusion quelques

minutes seulement. Howald a très vite
ajusté le poteau (l'23"), mais par la
suite ce sont les attaquants tchécoslo-
vaques qui ont fait parler la poudre.
Renato Tosio est intervenu 17 fois à
bon escient dans le Dremier tiers alors
que son vis-à-vis n 'a eu que 5 tirs dans
sa direction! Les deux dernières pério-
des allaient être plus «équilibrées».
Tosio a retenu 13 puis 8 tirs et Briza 14
puis 6. Mais les statistiques ne disent
pas tout car , souvent , les Suisses ont
ôtui /Tintmintc  ô tiror r\a l A i n

L'équipe de Lindberg pouvait être
satisfaite de n'avoir qu 'une seule lon-
gueur de retard après 20 minutes de
jeu. En fin de tiers , elle a même eu
l'occasion d'égaliser puisqu 'elle a pu
évoluer à 5 contre 3. Mais durant la
minute restante, comme durant la pre-
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micre du deuxième tiers , elle n'a pas su
profiter de cet avantage . C'est quelques
secondes après le retour du 5e joueur
tchécoslovaque que Gil Montandon a
marqué le 1-1. Les Helvètes , surtout le
2e bloc bernois , ont alors montré de
bonnes disDOsitions. Rien ne vint... Au
contra i re, tous les efforts furent effacés
lorsque Rauch offrit le puck à l'adver-
saire puis alla s'écraser contre la bande
derrière Tosio, laissant le champ libre
à une «armée». Ses coéquipiers pati-
naient aussi dans le vide et les Tché-
coslovaaues ont DU s'amuser.

Encore un joueur seul
Les Tchécoslovaques ont eu beau-

coup d'espaces dans le camp helvéti-
que. Ils ont pu manœuvrer à leur guise.
Ce n'était donc pas une surprise de
retrouver Lubina seul devant Tosio à
la 25e. Il ne s'est pas fait prier pour
aggraver la marque! Une erreur défen-
sive suisse est encore à l'origine de la 4e
réussite adverse. Doug Honegger s'en
est allé au milieu de la patinoire régler
ses comptes, laissant Tschumi bien
seul derrière . Kolnik et Zemlicka se
sont fait un plaisir de mystifier Tosio.
Le Dortier bernois a tremblé hier soir.
Seul Suisse à jouer d'habitude avec
sérénité , il a paru nerveux , manquant
quelquefois ses sorties. Il n 'est cepen-
dant pour rien dans la défaite. Les
joueurs , imprécis et maladroits , ont
laissé faire à l'adversaire ce au 'il dési-
rait.

En fin de rencontre , les défenseurs,
qui ne sont toujours que sept , ne sa-
vaient plus trop où donner de la tête.
C'était la «foire d'empoigne» et les pai-
res n'ont pratiquement jamais été
identiques. Sami Balmer a sans doute
été le meilleur arrière contre la Tché-
coslovaauie. Il était en tout cas le
mr_ inc m ai i\/ __ ic

De «gros» morceaux
La Suisse savait qu 'elle commençait

ses mondiaux par quatre «gros» mor-
ceaux. Elle en a passé trois. La Tchéco-
slovaquie a sans doute ri de la facilité
avec laquelle elle a pu s'imposer. Le
score final n'est pas gênant pour
l'équipe helvétique , mais la manière
oui. La défense a pris l'eau. Bien trop
rnniHpmpnt
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Tchécoslovaquie: Briza; Musil , Slcgr; Mc
dri k , Gudas; Scerban , Smehlik; Reznicck
Vik , Kuccra , Dolana; Dolezal , Reichel , Ro
sol; Lubina , Holik , Volck; Zemlicka , Tou
pal , Kolnik. Entraîneur: Nevesely.
Suisse: Tosio; Balmer , Bertaggia; Rauch
Sven Leuenberger; Tschumi , Honegger
Rauch , Beutler; Eberle , Lùthi , Ton; Ho
wald , Montandon , Vrabec; Celio , Weber
Jaks: Triulzi. Rôtheli. Walder. Entraîneur
Lindberg.
Arbitres: Schnieder (RFA), Ingman (Fin) et
Rautavuori (Fin).
Notes: Typhoon (Turku), 1 500 spectateurs.
La Suisse sans Massy et Marc Leuenberger.
Tir sur le Doteau de Howald d'23").

Une fois encore, à l 'occasion de la
troisième journée du mondial A , la
Suède a réussi un retour sur le f il, dans
la dernière minute de jeu. Après avoir
remonté par miracle un handicap de
deux buts contre la Finlande , les Scan-
dinaves ont arraché un point aux Etais-
Unis, qui menaient 4-3 à soixante se-
condes de l 'ultime sirène, au terme d 'un
match - joué à Helsinki - où les deux
formati ons ont eu tour à tour l 'avan-
tage à la marque. Et le héros, une nou-
velle f ois SP nnminp Mnls 'sunAin

Dans la capitale finlandaise tou-
jours, l 'URSS s 'est contentée d 'un ser-
vice minimum face à la Finlande , do-
minée 3-0 comme l'avaient été les Su is-
ses. Un but dans chaque période a suff i
au bonheur des hommes de Tikhonov.
A Tiirh-it Ann ç unp nntinnirp mix V 'IAPK

béants, le Canada a pris petitement le
meilleur sur l 'Allemagne (3-2), faute
d 'avoir su concrétiser une supériorité
plus évidente au f i l des minutes, malgré
une homogénéité déficiente. Les Alle-
mands n 'en ont p as moins démontré
des arguments à même de donner à
réfléchir aux Helvètes...

Typhoon Arena, Turku. 800 spectateurs.
Arbitres: Morozov (URSS), Stalder/Lar-
king (S/Su).
Buts: 16e Konroyd (Sakic, Yawney) 1-0. 17e
Ramrich (Naster , Oswald) 1-1. 38e Court-
nall (Linden , Ronning) 2-1. 48e Brandi (Po-
korny) 2-2. 49e Fteury (Bozek) 3-2. Pénali-
tés: 3 x 2' contre le Canada , 2 x 2 '  contre
l'l]l»m __n_

Canada: Burke; Lidster , Konroyd; Schle-
gel , Yawney; Nattress , Macoun; Racine:
Larmer, Sakic , Thomas; Linden , Ronning.
Courtnall; Smith , Archibald , Craven; Fleu-
ry, Bozek. :

Allemagne: Merk; Niederberger , Schmidt:
Kiessling, Pokorny; Rentzsch , Wagner;
Mayr; Truntschka , Dra i saitl , Hegen; Kôpf
Brandi , Kammerer; Werner , Berwanger ,
n ; i „ . .r- Mort».- D , _ m _ -;„i, n.„™i_i

Notes: le Canada pour la première fois dans
le tournoi avec Eric Nattress , Jaimie Ma-
coun , Theoren Fleury (tous Calgary Fiâ-
mes), Yves Racine (Détroit Red Wings) el
*_ lnu™ nr_ -7fl_ - (VanmiHior C ĵ m __ -!_¦ cA

Buts: 5'27" Gudas (Rosol) 1-0 (à 4 contre
4), 21'07" Montandon (Howald) 1-1,
29' 10" Reichel (Rosol , Dolezal) 2-1 , 38' 11 "
Lubina (Holik) 3-1 , 38'21" Kolnik (Zemlic-
ka , Medrik) 4-1.
Pénalités: 7 fois 2 min. contre la Tchécoslo-
vaquie et 6 fois 2 min. contre la Suisse.
!'34" 2 min. à Gudas et 2 min. à Howald,
3'57" 2 min. contre la Suisse (surnombre!)
purgées par Walder, 5'03" 2 min. à Medrik ,
9'20" 2 min. à Jaks , 18'58" 2 min. à Vik ,
19'05" 2 min. à Smehlik , 25'59" 2 min. à
Reichel et 2 min. à Howald , 33*27" 2 min. à
Balmer . 43'37" 2 min. à Holik , 59'58"
2 min. à Holik et 2 min. à Celio.

PAM

Suède-Etats-Unis 4-d

Helsinki. 7700 spectateurs. Arbitres: Mà-
kelà (Fin), Furmanek/Reppa (Tch/Can).
Buts: 2e Kennholl (Guslafsson , Nâslund)
1-0. 9e Mullen (Miller , Tretowicz) 1-1. 12e
Miller (Williams , Cole) 1-2. 22e Loob
(Rundqv ist , Bergkvist) 2-2. 31e Bergkvist
(Jonsson) 3-2. 40e Amonte (Weinrich , Roe-
nirk/à  S rnnîrp 4 p\ nên r l i f f . t . t  df c  &r,p -
nick (Amonte/à 4 contre 4) 3-4. 60e Sundin
(Loob . Suède sans gardien) 4-4.
Pénalités: 5 x 2 '  contre la Suède, 7 x 2 '
contre les Etats-Unis.
Suède: Ridderwall; Jonsson , Lidstrô m,
Kennholt , Stillman; Samuelsson , Anders-
son; Loob, Rundqvist , Bergkvist; Sundin ,
Gustafsson , Nâslund; Erickson . Eklund ,
Garnenlôv: .Inhanssntv Rerelnnd Viktnr ç-
son.
Etats-Unis: Van Biesbrouck; Manth a, Wo
lanin; Williams , Gosselin; Weinrich , Tre
towiez; Maley, Pederson; Brown , Fitzge
raid , McNeill; Mullen , Miller , Cole; Amon
te, Roenick , Krygier; McEachern , Emma

Helsinki. 8557 spectateurs. Arbitres: Lipa
(Tch), Zelkin/Schûtz (EU/AU). Buts: 5e Fe-
tisov (Kamenski) 0-1. 26e Butsaev (Zelepu-
kin , Biakin) 0-2. Semak (Bure) 0-3. Pénali-
tés: 6 x 2 '  plus 10' (Jàrvenpâà) contre la
Finlande , 6 x 2 '  contre l'URSS.
Finlande: Ketterer; Virta , Sirén; Jutila ,
Numminen; Ruotanen , Lumme; Henriks-
son; Kurri , Nieminen , Jàrvenpâà; Selânne ,
U' ,., M,,. .,, C , , , „ ,„ . ,„ , .„¦  'r;,! _•„„..„ D, . , , _ . , ,

Peltoma; Tuomisto , Kivelà.
URSS: Trefilov; Gusarov , Fetisov; Krav-
chuk , Mironov; Kasatonov , Konstantinov;
Malakhov , Biakin; Bure , Bykov , Kamens-
ki; Nemchinov , Semak , Lomakin; Maka-
rov , Zhamnov , Kozlov; Kvartalnov , But-
saev , Zelepukin.
Notes: l'URSS pour la première fois dans le
tournoi avec Makarov (Calgary Fiâmes) et
V ,.. .,. . .,1„,,,, ll-Y, -.rr.,\r V^l/roeranil/l

Duo de tête
1. URSS 3 3 0 0 13- 4 6
2. Canada 3 3 0 0 10- 5 6
3. Suède 3 1 2 0 16- 9 4
4. Etats-Unis 3 1 1 1 11- 9 3
5. Finlande 3 1 1 1  6 - 7  3
6. Tchécoslovaquie 3 10  2 5-7  2
7. Suisse 3 00 3 2-10 0
R Mi,„„. .„„ .. t n n i _,_ ! x n
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Mondiaux 97: en Suisse?
Le «council» de la Fédération inter-

nationale siège tous les mondiaux. Les
premiers travaux concernent l'attribu-
tion des prochaines compétitions. En
1 992, les championnats du monde du
group e A se dérouleront à Prague. Puis .
en 1993 à Munich et Dortmund et en
1 994 à Milan et Rome. Les autres ren-
dez-vous ne sont pas encore fixés défi-
nitivement , cependant , quelques pro-
jets sont déjà retenus. En 1995 el 1 996
les mondiaux A devraient avoir lieu â
Stockholm ou à Moscou el en 1997 en
Suisse. On parle de Fribourg el Zurich
où devrait s'établir le siège de TU H F.
Mais il faudrait avoir une nouvelle
p atinoire sur les bord s de la Limmat.

Quatre équipes complètes
Chaque équipe peut enregistrer 23

joueurs (dont irois gardiens) au maxi-
mum pour disputer les championnats
du monde. Certains débutent ainsi
avec 13 joueurs (Canada). Au fil des
jours , les contingents se complètent.
Hier , la moitié des équipes présentes
avaient déjà donné leurs 23 noms: Al-
lemagne, Tchécoslovaquie , Union so-
viétique et Etats-Unis. Ces deux der-
nières nations ont complété leur
contingent avec des joueurs venant de
NHL (Makarov pour l'URSS, Maley
pour les USA). La Suède n 'a inscrit que
21 noms pour l'instant , le Canada , la
Finlande» pi In ÇI I ÎQQP 9?

Niederberger «positif»
Durant le tour de qualification , un

joueur de chaque équipe doit passer au
contrôle antidopage. Ils seront deux de
chaque formation à devoir faire le test
lors du tour final . Pour l 'instant, aucun
cas positif n 'est à signaler. En fait , un
seul j oueur a été déclaré officiellemenl
«positif». Andréas Niederberge r (Alle-
magne) doit prendre de la celestaminc
pour raisons médicales. Ce médica-
ment lui a été prescrit et le docteur
Dieter Montag, membre de la commis-
sion médicale de ces mondiaux , a ob-
tenu une confirmation auprès du mé-
decin traitant de l'intéressé. Ainsi , l'Al-
lemand n 'en freint nas le rèelemenl

Slettvoll est arrivé
John Slettvoll , le magicien du HC

Lugano, est arrivé en Finlande. Il s'est
arrêté à Turku. Le Suédois vient ,
comme d'autres entraîneurs , vision-
ner , établir certains contacts ou même

marge de ces mondiaux. Mais Slettvoll
n 'était pas vraiment décidé à parler
hockey. Dans le bus qui menait à la
patinoire , il était trè s volubile sur un
sujet particulier: le football. Se change r
parfois les idées n'est pas une mau-
l.'QICP pllACO

Haine historique
Les Finlandais n 'aiment pas leurs

voisins suédois. Mais alors pas du tout.
Cette haine a une origine historique. Il
y a deux cents ans encore , Turku et la
Finlande appartenaient au royaume de
SUPHP Ainsi nMÎniirH'hni pnrnrp AQd
de la population finlandaise parle uni-
quement le suédois. La première uni-
versité Scandinave avait même été bâ-
tie à Turku. Les traces sont encore visi-
bles. La plupart des inscriptions offi-
cielles sont faites dans les deux lan-
gues. Turku , c'est donc la même chose
nu *- Ahn

Champions, les Suisses
Les Suisses ne seront pas champions

du monde sur la glace. Mais dans d'au-
tre s domaines , ils sont sans doute les
meilleurs! De grandes facilités étaient
accordées d'habitude aux journ alistes
pour rencontrer les joueurs après les
match*;  Hip r  çnir rhnnop mp nl  c\p nm.
gramme. Les joueurs devaient immé-
diatement aller dans le car aprè s le
stretchinget la douche. Hans Lindberg
dixit! A-t-il dans l'idée de battre la
Suède aujourd'hui? La tâche est ardue.
Didier Massy, qui connaît bien Mats
Nâslund , avait peur pour ses coéqui-
piers: «La Suède, c'est 20 joueurs qui
jouent comme Mats Nâslund!»

r» A Mt



Cette somme rondelette vous est car- glaces athermiques vertes, siège du conduc- fice, soit fr. 3014.- moins fr. 1230.- égale
rément offerte si vous achetez une Golf teur réglable en hauteur et décor spécial, fr. 1784.-. Dans ces conditions, qui aurait
Swiss Champion. Avec radiocassette vous ne la payez en tout et pour tout que l'idée de s'acheter une Golf alors que pour
Philips Rallye 5000 et ses quatre haut- fr. 1230.-de  plus alors qu'en fait, tous ces un supplément aussi minime, on peut s'offrir
parleurs (montés d'origine évidemment), extra coûtent fr. 3014.-. ^ -̂^. la Golf Swiss Champion!
volant sport , verrouillage centralisé Comme dirait La Palice, vous soustrayez /4T \̂ 

La Golf Swiss Champion.
portes/hayon/trappe réservoir, phares la somme que vous payez de celle que vous YVTAT// Vous savez ce cl ve vous
halogènes jumelés, enjoliveurs de roues, ne payez pas pour calculer votre béné- -̂, _ S achetez.

ÇŒ  ̂ AMAG, importateur de VWet dAudi, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires V.A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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Fr.8.05
Oui, avec notre superleasing, la Golf ici majoré d'un taux d'intérêt calculé au plus totale et vous récupérez votre caution

Swiss Champion en version 3 portes et 55 ch juste, nous déduisons la valeur résiduelle, (10% du prix catalogue) à l'expiration du
vous revient à fr. 8.05 par jour. Le moindre calculons le tout sur une période de 48 contrat. A ce tarif-là, personne ne pourra
en-cas nous coûtera bientôt plus cher mois et divisons la somme obtenue par bientôt plus se permettre de rouler
que ça, direz-vous. Eh oui! Vous voulez le nombre de jours, ce qui nous donne -̂  ̂ sans Golf...
savoir comment nous sommes parvenus à fr. 8.05 par jour. / 4T1\ La Golf Swiss Champ ion.
ce montant minimum? Vous ne dépassez pas les 10000 km V\ TA T#I VOUS savez ce que vous

Simple comme bonjour. Le prix net est par an, vous prenez une assurance casco ^- -*S achetez.

ÇŒrJ AMAG, importateur de VW et d'Audi. 5116 Schinznach-Bad. et les 600 partenaires V.A.G

Fr.1784.-

souhaitent un bon essai sur route



Hasler, malade, n'a pas couru à Londres
Contraint de se reposer

Mardi 23 avril 1991

Singinois ne sait pas exactement où
il en est: « Dans ces conditions, je ne
pouvais pas participer au marathon
de Londres. Je me sens un peu
mieux, mais ce n'est pas super. .J ' ai
été chez le médecin hier. Je crois
pourtant que je suis sur le bon che-
min. Toutefois, il n'est pas question
que je fasse de la compétition. Je
dois me contenter de jogging. Avant
de recourir, je ferai à nouveau des
examens du sang, afin que tout soit
en ordre.»

Marius Hasler, qui fondait de
grands espoirs sur cette saison, ne
sait pas quand il reprendra la com-
pétition: «Ce sera peut-être dans un
mois. Je l'espère en tous les cas.
Concernant l'été, je ne sais pas en-
core très bien ce que je vais faire.
Certainement pas beaucoup de pis-
te, mais plutôt de la montagne.» Il
est donc possible qu'il défende son
titre de champion suisse de la mon-
tagne à Wolfenschiessen au mois de
juillet et qu'il tente une qualification
pour la Coupe du monde à Zermatt
en septembre. M. Berset

ATHLÉTISME T̂
Il devait participer dimanche der-

nier au marathon de Londres. Toute
sa préparation du début de saison
avait été établie en fonction de ce
rendez-vous, disputant par ailleurs
les championnats suisses de cross
(5e à Windisch) et les championnats
suisses des 25 km (10e à Martigny).
Mais Marius Hasler n'était pas à
Londres dimanche matin, contraint
de renoncer à cette comDétition. La
raison: une maladie tenace l'empê-
che de prendre part à toute compé-
tition.

Lors des championnats suisses
des 25 kilomètres à Martigny, il
souffrait , semble-t-il, d'une infec-
tion. Or, il s'est avéré qu'il s'agis-
sait d'une sorte de virus qui s'est
développé dans certaines glandes
du cou et de l'aine, lui provoquant de
la fièvre. Les antibiotiques pris à ce
moment-là n'ont Das eu d'effet. Le

3e place pour les patrouilleurs gruériens
Des gardes trop forts

«
TROPHÉE Sfk ,

|PU MUVERAN /HZ
Quand les gardes-forts sont trop

forts, il n'y a rien à faire. Même pour
des gardes-frontières forts. La pa-
trouille de Daniel Hediger, Guy Ri-
chard et Laurent Perruchoud s'est Dro-
menée sur les 55 km efforts de ce Tro-
phée du Grand-Muveran, reléguant les
gardes-frontières André Rey, Emmna-
nuel Buchs et Steve Maillardet à près
de 20 minutes. Les Gruériens Eric Sey-
doux, Herbert Piller et Daniel Roma-
n_anc tormînont trnicîàmoe

L'hiver ressuscité s'était manifesté
par une couche de poudreuse sur les
Alpes vaudoises. Il avait contraint les
organisateurs à supprimer le Pacheu, le
passage clé du Trophée du Muveran.
Cette modification n'a en rien boule-
versé la hiérarchie des patrouilles. Par-
tis à 8 h., comme tous les favoris, les
pardes-fnrK de l'a rrondissement 13
n'ont pas connu de gros soucis: «Je ne
sais pas combien on leur a mis?», se
demandait Daniel Hediger en se tour-
nant vers Guy Richard . «Leun>, mis
pour tous les autres adversaires. Da-
niel Hediger, ancien vainqueur de la
Patrouille des glaciers, s'est donc ad-
jugé un 5e Trophée du Muveran , dans
le temns de 2 h. 59' 11.  Derrière , les

gardes-frontières V, avec Emmanuel
Buchs , ont limité les dégâts en 3 h. 18.
Les Gruériens de la cp fus mont 11/14
ont perpétué l'habitude qui veut qu 'ils
se classent troisièmes: en 3 h. 38'05,
Eric Seydoux, Herbert Piller et Daniel
Romanens concèdent un peu moins de
40 minutes. «Notre temps n'est pas
très bon , avoue Eric Seydoux. Dans
nos meilleures années, nous nerdions
un quart d'heure . Nous sommes partis
sur un rythme moyen et nous comp-
tions cinq minutes de retard sur les
douaniers à mi-course et déjà quinze
minutes sur les gardes-forts. A partir de
la cabane Barraud, nous avons encore
perd u du temps car Daniel Romanens
était pris de crampes.»

Chez les vétérans I , le SC Villars
(Wehren. Marti. Clercïï s'est imDOsé
dans le bon temps de 3 h. 39'58. Dans
la catégorie tourisme senior, les trois
skieurs du Club alpin de la Gruyère
( Barras, Pollet , Pasquier) se sont clas-
sés deuxièmes en 4 h. 43'36. Ils accu-
sent 20 minutes de retard sur une
éauiDe de la Fédération française de
montagne. En tourisme vétérans I, les
Singinois du bat fus 135 (Bâchler,
Dousse, Schuwey) s'imposent en
4 h. 28'. La section du Club alpin de
Payerne décroche une victoire dans la
catégorie tourisme vétérans II: Savary,
Pilloud et Delafontaine ont réussi le
temps de 5 h. 23.

T A

Nouvelles installations pour l'aviron
La vocation de Schiffenen

M. André Gossauer, vice-président
de la Fédération suisse des sociétés
d'aviron (FSSA) a annoncé, lors d'une
conférence de presse à Lausanne-Vidy,
l'aménagement, dans le courant du
mois, du nouveau Centre national
d'aviron à Sarnen, dans le complexe de
l'hôtel VVilerbad.

L'acquisition et les travaux d'instal-
lot i r\r\ _r1_a _n_o oantra /̂M'itai-Aii* *Anr\ t>  nna

première phase 750 000 fr., et environ
1 000 000 fr., en phase finale.

Le centre de Wilerbad dispose de
nombreux locaux, vestiaires et loge-
ments mis à la disposition des diffé-
rents cadres nationaux. L'efficacité du
centre sera renforcée par le concours de
MM. Walter Ziircher (coordination
des cadres j  uniors et dames) et Urs Stu-
der frnnrHînatmn raHrpc cpninrc p1
poids légers + matériel du centre).

En réalisant son Centre national, la
FSSA a donné une nouvelle vocation
de Centres régionaux aux sites du Rot-
see et du lac de Schiffenen.

Cette année, à Barberêche, en plus
Hpc rpoatpc _ ntprr_a»_ r_ r_ol pc Hpc O*) pt 71

juin , se déroulera les 5 et 6 octobre
prochains, le match triangulaire entre
la ligue du Dauphiné-Savoie, du Pié-
mont et de la Suisse romande. Schiffe-
nen accueillera également un plus
grand nombre de camps d'entraîné-
TY"l_f»T"»t _r1_o il fôiHnrnti r\r\ n / -\* n •¦__-» iviant

pour les juniors et les candidats aux
cadres nationaux.

Dans le domaine technique, l'entraî-
neur national Harry Mahon restera à la
disposition de la FSSA en tout cas jus-
mi'au Jeux olvmninues 1992 à Barce-
lone. Pour lui prêter assistance, trois
entraîneurs à temps partiel ont été en-
gagés. Il s'agit de Martin Dumermuth,
Marc Gonin et Franz Fischer. L'assis-
tance techni que des équipes nat iona les
par ces trois personnes a, jusqu'à main-

Koch cadre A
Seniors: Jûrg Amstutz (Stansstad), Daniel
Blaser (Morges), Ueli Bodenmann (Ror-
schach), Thomas Bollinger (Blauweiss
Bâle), René Gonin (Thoune), Alexander
Koch (Fribourg), Xeno Mùller (GC Zu-
rich), Marc Nater (Erlenbach), Alexander
Ruckstuhl (Zurich), Beat Schwerzmann
fRprnpl Thnmac Çti.Hhïiltp r _ *! ni-prnM

Poids légers. Cadre A: Reto Fierz (Zurich),
Marcel Geissmann (Baden), Markus Gier
(Rorschach), Michael Gier (Rorschach),
Nikolai Kern (Aarburg), Matthias Mollia
(Neuchâtel), Silvio Schneider (Zurich),
Ruedi Ulli (Stâfa).

Poids légers. Cadre B: Mathias Binder (Zu-
rich), Lorenz Dorschner (Zurich), Marcel
Hamburger (Blauweiss Bâle), Thomas Jesel
(Blauweiss Bâle), Olivier Panno (Vésenaz),
Hilmar Rôth (Zoug), Philipp Widmer
fRip nnp *_ f Ç_ \
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Henri Leçon te: demi-finaliste l'an dernier. il a été trahi nar son service

Open de Monte-Carlo: Gomez vers une retraite

Henri Leconte n'est pas bon
Monaco, c'est toujours un petit coin

d'Italie. Lundi, lors de la journée ini-
tiale de l'Open monégasque, deux
Transalpins ont tenu la vedette. Cris-
tiano Caratti et Omar Camporese ont
en effet confirmé toutes les espérances
de leurs «tifnsi». Caratti CATP 351 a
dominé Henri Leconte (ATP 31) 7-5
2-6 6-1. Camporese (ATP 29), révélé
en janvier dernier avec ce formidable
duel contre Boris Becker sous le soleil
de Melbourne, a poussé Andres Gomez
encore plus près de la retraite en le
huit.1 nt h- T, **t-<» fi-1

Le champion de Roland-Garros,
malgré une belle réaction dans la
deuxième manche, a très nettement
subi l'ascendant de Camporese.
L'Equatorien qui a chuté depuis le dé-
but de l'année de la sixième à la dix-
septième place, ne parvient plus à dic-
ter son rythme grâce à ses accélérations
en coup droit. Sans cette arme qui
avait été déterminante à Roland-Gar-
ros, Gomez n'effra ye plus personne.
npmi_fîn__ lictp Pan Hprnipr avpr çpç

succès sur Mancini et Gomez , Henri
Leconte a, une nouvelle fois, calé à l'at-
taque du troisième set. Dans cette der-
nière manche à sens unique remportée
6-1 en 27 minutes par Caratti , Lecon te,
affûté mais un brin trop lent , a été trahi
par son service (29 % de réussite en
première balle) et par son manque de
régularité avec dix fautes non provo-
auées. «La confiance me fuit», relevait
le Français de Genève. «Je n'ai aucune
sensation». Leconte mise tout sur la
Coupe Davis pour se relancer.

En guise de hors-d'eeuvre, deux an-
ciens vainqueurs de cet open ont ob-
tenu leur qualification pour le
deuxième tour. Alberto Mancini (ATP
1021. oui s'est Dlacé sous la férule
d'Alessandro Gattiker (ancien coach
de Céline Cohen), a dominé l'Améri-
cain J immy Arias (ATP 58) 6-2 7-6 (8-
6). Pour sa part , Mats Wilander (ATP
64) n'a pas eu à forcer son talent pour
se défaire 6-0 6-3 de l'Australien Mark
Woodforde (ATP 42), dont le jeu d'at-
taque n'est pas adapté à la terre bat-
fllA

L'A rgen t in et le Suédois seront cepen-
dant confrontés à une tout autre tâche
en seizième de finale. Mancini affron-
tera l'Espagnol Emilio Sanchez (tête de
série N° 7) qui vient de s'imposer chez
lui à Barcelone. Wilander retrouvera
quant à lui sa «bête noire» en la per-
sonne du Soviétique Andrei Chesno-
kov (N° 8), le tenant du titre.
Monte-Carlo. Tournoi ATP (1 million de
_ l _ . l l _ _ r s . .  S imule  mp«s_p i_ r<_. Premîpr t . i i i r :
Sergi Bruguera (Esp/No 9) bal Renzo Fur-
lan (It)  6-3 6-7 (5/7) 6-3. Alberto Mancini
(Arg) bat J immy Arias (EU) 6-2 7-6 (8/6).
Mats Wilander (Su) bat Mark Woodforde
(Aus) 6-0 6-3. Ronald Agenor (Hai) bat
Niklas Kulti  (Su) 2-6 7-6 (7/3) 7-6 (7/2).
Javier Sanchez (Esp) bat Marcello Filippini
(Uni } 6-1 6-1. Carl-Uwe Steeb (Ail ) bat
Thierry Champion (Fr) 5-7 6-2 6-1. Cris-
tiano Caratti (It) bat Henri Leconte (Fr) 7-5
2-6 6-1. Paul Haarhuis (Ho) bat Christian
Bergstrom (Su) 6-3 6-2. Andre i Cherkasov
(URSS/ 10) bat Eric Jelen (Ail) 6-0 6-2.
Omar Camporese (It) bat Andres Gomez
(Equ/ 12) 6-3 3-6 6-1. Mark Koevermans
(Ho) bat Luiz Mattar (Bré) 6-3 6-2. Horst
SkofT(Aut) bat Jean-Philippe Fleurian (Fr)
4-6 6-4 6-2. (Si.

Sa rentrée défraie la chronique monégasque
Monte-Carlo: le mystère Borg

Claudio Mezzadri déprime

Il est au centre de toutes les discus-
sions. Pas question de faire un pas dans
les allées du Monte-Carlo Country
Club sans entendre prononcer son nom.
Ce mardi, le mystère Bjorn Borg sera
(en partie) dissipé. Face au Catalan
Jordi Arrese (ATP 52), le Suédois sera,
pour la première fois depuis sept ans,
confronté à la réalité d'un match offi-_, :_,_

A Monte-Carlo, Bjôrn Borg s'est
tour à tour entraîné avec Lars Jonsson ,
Goran Ivanisevic , Boris Becker et,
liinHi matin Tnnaç Çvpnccnn Dpl'avic

L'ATP-Tour n'est pas le paradis de
tous. Classé 217e dans la hiérarchie
mondiale, Claudio Mezzadri broie du
noir. Dimanche en fin d'après-midi, le
Luganais avait le moral dans les talons.
Une semaine après son échec de Nice
contre l'Argentin Eduardo Bengoe-
chea, Mezzadri n'était en effet pas par-
venu à s'extraire des qualifications.

Après deux succès sur les Suédois
FlaviH Fnopl H-fi fi-9 fi.Hpt Illf Stpn-
lund (4-6 6-0 6-3), Mezzadri a échoué
au dernier tour devant l'Allemand
Udo Riglewski (4-6 6-4 6-1). «Contre
Riglewski, j 'ai payé très cher les efforts
consentis le matin contre Stenluntf»,
expliquait Mezzadri. «On a presque
refait le match de Genève...» Dans ces
moments d iffici les, le souvenir de son
plus beau tournoi , l'Open genevois de
1987 où en demi-finale il avait sauvé
nlncipiirc hallpç. Hp matrh rnntrp Sstpn-

unan ime, deux certitudes se dégagent.
Le quintuple champion de Wimbledon
possède toujours un extraordinaire
physique. «Il pourrait jouer huit heu-
res d'affilée», glisse l'Australien Bob
Brett , le coach d'Ivanisevic. Mais d'au-
tre r>art. Bore lâche souvent nrise lors-
que l'adversaire accélère. «Il semble
avoi r un problème de «timing» sur son
revers», souligne Stéphane Obérer, le
mentor de Marc Rosset .

Heureusement pour Borg, Jordi Ar-
rese ne possède pas dans son registre
un coup d'attaque vraiment décisif
rr_mmp IPQ rnnnc Hrnitc H'Tvan 'cpv îr*

lund , n'était certainement pas inno-
cent.

Mezzadri est victime dans son
«corne back» - il a subi une double
opération au genou qui l'avait
contraint à une pause d'une année - du
nouveau règlement de l'ATP qui ne
comptabilise que quatorze résultats
pour élaborer son classement. «Main-
tenant, tout le monde joue un maxi-
m>i*-tt A CL iAnrnnic \*" n Âtant /•'laccî  Ql l_

delà de la 200e place mondiale, un
joueur n'a aucune chance d'être admis
directement dans un tableau de l'ATP-
Tour et d'un Challenger».

Mezzadri cherche donc son salut
dans les qualifications. Après l'inter-
mède de la Coupe Davis, il ira tenter sa
chance à Rome, à Bologne et à Roland-
Garros. «Je n'ai pas d'autre alternative
dans la mesure où je n'espère aucune
/.\\, '\ \A-r r \rA v\\\ oliccp-l-îl tS.\\

Becker et Svensson. L'Espagnol base
avant tout son jeu sur une régularité de
métronome. Comme Borg! Le match
que tout le monde attend va certaine-
ment déboucher sur une longue guerre
d'usure. Avec, à priori, deux avantages
pour Borg : son mental qu 'il travaille
avec un «gourou» anglais de 79 ans
nnmmp Tia Hrincai pt cinïmit I'PY -
traordinaire pression qui sera sur les
épaules d'Arrese. Un central comble
avec un public tout acquis à la cause de
son adversaire et la présence de 21
chaînes de télévision qui retransmet-
tront ce match: jamais Jord i Arrese,
dont la vie ressemble à celle d'un long
fleu ve tranq uil le, n'avait connu un pa-
reil «Vmnnpnr» (Siï

Tournoi de Caserta
Victoire suisse

La Suissesse Emanuela Zardo a rem-
porté le tournoi de Caserta (It) doté de
25 000 dollars en battant , en finale,
PFçnapnnlp Ann Çpoiira pn îrnic man.
ches, 6-7 7-6 6-1.

Dans le duel helvétique du huit ième
de finale, Christelle Fauche a pris le
meilleur sur Céline Cohen mais elle
s'est finalement inclinée en quart de-
vant  la Hr_ l l anHa îc p  Ç_p r __ -___ r _ ip Pr_ t1. pr

Caserta (It). Tournoi féminin (25 000 dol-
lars). Simple dames: quarts de finale: Ema-
nuela Zardo (S) bat Agnese Blumberga
(URSS) 6-0 6-2. Stéphanie Rottier (Ho) bat
Christelle Fauche (S) 6-1 6-1. Demi-finale:
Emanuela Zardo bat Maria Strandlund
(Su) 6-1 6-2. Finale: Zardo bat Ana Segura
1VCT*\ A_ 7 7_A _= __ ! _, ç;\
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Emprunt en francs suisses

PHILIP MORRIS COMPANIES INC.
New York, New York, U.S.A.

Emprunt 67/8 % 1991-1998 de fr.s. 250 000 000

Les emprunts en circulation des Philip Morris Companies Inc.
sont assortis par Moody's du rating «A2» et «A» de Standard & Poor 's.

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

30 avril 1991, à midi
Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 6%% p.a.; coupons annuels au 22 mai
Prix d'émission: 102'/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: 22 mai 1991
Durée: 7 ans ferme
Remboursement: le 22 mai 1998
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours pour raisons fiscales à tout
anticipé possible: moment au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 894.780
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou de

taxes présents ou futurs des Etats-Unis d'Amérique.
Restriction Etats-Unis d'Amérique
de vente: The Bonds hâve not been and will not be registered under the

U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject
to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 26 avril 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 26 avril 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque Leu SA Banca del Gottardo Coutts & Co. AG
Banque Julius Baer & Cie SA Bank Sarasin & Cie Banque Nationale de Paris

(Suisse) SA
Banque Paribas (Suisse) S.A. BSI-Banca délia Svizzera Italiana CBI-TDB Union Bancaire Privée
Banque Clariden Commerzbank (Suisse) SA Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Suisse) SA J. Henry Schrôder Banque SA J. P. Morgan (Switzerland) Ltd.
Lehman Brothers Finance Merrill Lynch Capital Markets AG Nordfinanz Bank Zurich
Banque Hypothécaire La Roche & Co.
et Commerciale Suisse
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Pour la Fête des mères
un cadeau mérité

Un bon matelas
Michel Kolly
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THEATRE REGIONAL DE FRIBOURG
C'est parti

m m\

Roule de l'avant. I llcLcDa

Votre théâtre régional se construit sur l'Espace La Faye a Givisiez. Le terrain acquis , les plans
acceptés , il s 'agit maintenant d'ériger le bâtiment. Oui, le théâtre régional répond à un besoin, le
public en veut. Pour preuve, le succès de la mini-saison qui s 'est déroulée dans les locaux provi-
soires jouxtant l' emplacement du futur théâtre : taux d'occupation de 95%.

Vous le voulez votre théâtre régional, alors faites activer
ment de sa construction.

sa réalisation en participant au finance

A ce jour , des contributions sont déjà assurées par des entreprises pour l'édifice et par des
communes pour le -fonctionnement.

Maintenant à vous de jouer en achetant une partie de votre théâtre :
Un fauteuil Fr. 10000.- Un m2 de loge des artistes Fr. 300.-
Un gradin Fr. 5000.- Un pendrillon Fr. 200.-
Un m2 de galerie Fr. 2500.- Un m2 de coulisse Fr. 100.-
Un projecteur Fr. 750.- Un mètre de rideau Fr. 50.-
50 cm de rampe Fr. 500.- Un crochet Fr. 20.-

La planche symbolique : Fr. 1000.-

Vos dons peuvent être versés sur le compte de chèques postaux N" 17-4900-2 Fondation Cen
musica , 1701 Fribourg.

Votre théâtre, c est votre affaire
il n'existera pas sans vous
Le théâtre régional est soutenu par un comité de patronage. A ce jour , il compte les personnalités
suivantes :

Liste des membres du comité de patronage
M. Guy Ackermann , Hermance; M. Yoki Aebischer , Fribourg ; M. Jean Théo Aeby, Belfaux ;
M. Albert Bugnon, Fribourg ; M. Pierre Bove, Villars-sur-Glâne; Mme Anita Brunisholz , Farvagny ,
M. Samuel Buri, Bâle ; M. Erich Camenzind, Fribourg ; Mme Jacqueline Cormier , Ependes-Paris ;
M. le conseiller d'Etat Marius Cottier , Fribourg ; M. Jean Deschenaux , Fribourg ; M. Benoît Fra-
gnière, Fribourg ; M. Karl Engel , Jongny; M. René Fasel , Fribourg ; M. François Favre , Marly
M. André Genoud, Fribourg ; M. Michel Gremaud , Bulle ; M. Jean-Michel Hayoz, Fribourg ; M. le
préfet Hubert Lauper , Fribourg ; Monseigneur Pierre Mamie, Fribourg ; M. Jean Murith, Fribourg ;
M. Oscar Moret , Bulle; M. Martin Nicoulin, Fribourg ; M. Jean-Luc Nordmann, Fribourg ; M. le
chanoine Gérard Pflug, Fribourg ; M. José Ribeaud, Fribourg ; M. Antonio Riva , Corsalettes ;
M. Pierre-Alain Thiébaud, Fribourg ; M. Nicolas von der Weid , Fribourg ; M. Maurice Villet , Fri-
bourg.

17-55827

r VIVE LA MARIÉE

FRIBOURG, rue de Lausanne 39
BERNE, Aarbergergasse 5

L LAUSANNE, rue Caroline 3
V ___<

C'est-à-dire : ABS, jantes alu , toit
ouvrant électrique , verrouillage
central avec commande à distance
et système d'alarme antivol , stabi-
lisateur de vitesse. Tout cela pour
1890 francs. Mais attention : la voi-
ture n 'est pas comprise dans le
prix. Par contre , un petit supplé-
ment vous permettra d'acquérir la
nouvelle Mazda 626 Ultra et d'être
le plus équipé des automobilistes.
Garantie: 3 ans ou 100 000 km.

Venez ressayer pour voir.
GARAGE AUT0CAMET SA
route des Daillettes 4
1700 Fribourg <a 037/24 69 06
Garage H. Zosso SA
1736 Saint-Sylvestre *_• 037/38 16 88
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Lucens et Saint-Maurice: Eggimann dans les points
Quand claquent des dents...

CYCLISME
C'était écrit: il y aura des pleurs et

des claquements de dents. Samedi et
dimanche, dans les deux courses natio-
nales qui se sont déroulées à Lucens et
à Saint-Maurice, les pédaliers ne fu-
rent pas seuls à grincer des dents: le
froid paralysa littéralement les cyclis-
tes, au point que Richard Chassot souf-
frira de crampes à la gorge «à force de
claquer des dents». Finalement, il n'y a
que Markus Eggimann, de Chiètres,
pour récolter six points.

Noir week-end que celui-là. Samedi ,
à Lucens, Eggimann et Christophe Ge-
noud furent les seuls amateurs fribour-
geois à rallier l'arrivée. Le lendemain à
Saint-Maurice, Daniel Paradis et Ja-
mes Zosso furent les rescapés canto-
naux. Et comme si ce triste bilan spor-
tif ne suffisait pas, le Bullois Cédric
Magnin fut encore victime d'un grave
accident à Lucens (voir ci-dessous).
Reprenons par le détail , le parcours des
amateurs fribourgeois:

- Le Prix de Lucens se présentait
comme un circuit à parcourir quatre
fois, soit 120 km. Il comportait une
longue descente d'une dizaine de kilo-
mètres qui refroidit efficacement les
coureurs, alors qu 'au sommet , vers
Neyruz (VD), la neige couvrait la route
de quelques centimètres. Ils furent 123
partants et... 18 à l'arrivée. Voilà qui
résume mieux qu 'un long discours les
conditions de course. La victoire est
revenue à Adrian Lôtscher, d'Erfigen,
en 3h.l0'07 , devant Bastien Froide-
vaux , du Cyclophile Morgien.

- Prix Valgravure de Saint-Maurice:
six tours, soit 138 km avec deux bosses
sérieuses («des raidars», pour repren-
dre l'expression d'un cadet), un par-
cours nerveux que balayait le vent.
Nontante-deux cyclistes au départ , 34
à l'arrivée. Les frères Combe, de Mey-
rin , s'imposent: le cadet , Xavier , de-
vant l'aîné, Nicolas. Le temps du vain-
queur: 3 h. 45'09 pour une moyenne de
35,200 km/h.

Impressions:
crampes, fringale, etc..

Markus Eggimann, VC Chiètres, 5e à
Lucens, à 58" du vainqueur: «C'est
mon meilleur résultat. Je m'étais classé
13e à Renens et 12e à Fully et là je
marque mes premiers points, pour ma
troisième saison chez les amateurs. Il
faut dire que la saison passée, à Re-
nens, je m'étais fracturé le crâne dans
une chute et que je n'avais pu disputer
que trois ou quatre courses. Cette fois,
j'espère bien passer élite et je me pré-
senterai dimanche au Tour du Nord-
Ouest avec l'ambition de finir dans les
dix. A Lucens, Christophe Genoud et
moi avons beaucoup travaillé pour re-
venir sur le groupe d'échappés que
nous avions en point de mire. J'ai eu
assez de force pour attaquer dans la
dernière montée. Malgré les condi-
tions difficiles , je n'ai jamais pensé
abandonner. Aujourd'hui , j'avais en-
core mal aux jambes de la veille et j'ai
jeté l'éponge après cinq tours.»

Cednc Magnin: frappé par la malchance

Christophe Genoud, VC Fribourg, 15'
à Lucens, à 3'08 du vainqueur, déjà 4
points de marqués à Renens: «A Lu-
cens, j e visais une place dans les dix.
Mais j'ai commis l'erreur de ne pas
boire et de ne pas manger durant la
course: j'avais trop froid aux mains
pour essayer de m'alimenter. J'étais
dans un groupe de dix qui chassait der-
rière les trois échappés: nous luttions
pour la 4e place, quand à 5 km de l'ar-
rivée, j'ai été pris d'une fringale. J'ai
perdu trois minutes sur ces quelques
kilomètres. A Saint-Maurice, un
groupe de onze coureurs s'était détaché
et il n'y avait plus la possibilité de ter-
miner dans les points. Je n 'étais plus
motivé et j'ai abandonné. Actuelle-
ment , je me sens bien dans les bosses, il
faudrait que je m'améliore sur le plat.
C'est ce que je fais tous les mercredis: je
roule en tandem avec un aveugle.»

Daniel Paradis, Pédale Bulloise, 17e à
Saint-Maurice , à 4'48 du vainqueur:
«J'ai bien commencé la saison, avec
une 12e place à Mendrisio notamment.
Après, j'ai contracté une grippe qui a
duré trois semaines: je souffrais d'une
carence en magnésium qui me causait
des crampes en course. J'ai pris des
antibiotiques et je sens que la forme
revient. A Lucens, j'étais frigorifié
après deux tours et j'ai arrêté. Au-
jourd'hui à Saint-Maurice, j'aurais dû
suivre l'échappée; je n'ai pas réussi à
cause du parcours sinueux et casse-
pattes. Je finis pourtant bien et je me
dis que ma place était devant. En début
de saison , je m'étais fixé comme but
d'être dans le coup. Maintenant , ça ne
suffit plus et j'espère terminer dans les
dix.»

James Zosso, Pédale Bulloise, 31e à
Saint-Maurice, à 8'58 du vainqueur:
«Dans les bosses, je me sens bien , mais
je la «rote» vraiment trop sur le plat: je
dois puiser dans mes réserves. Hier ,
dans le froid, ca été un calvaire et ici, ca
souffle partout. J- ai encore essuyé une
fringale dans le dernier tour. C'est un
sale week-end. Les courses tessinoises
du début de saison m'avaient mis en
confiance, mais maintenant je com-
mence à douter. Il me semble qu 'il y a

sur les routes vaudoises.
Nicolas Repond - a

de plus en plus de gens forts... Chez les
Suisses alémaniques , chez les Ro-
mands...»

Richard Chassot, deux a bandons .déjà
3 points marqués à Fully: «Je me suis
vraiment bien senti dans les premiers
tours, à Lucens. Au sommet de la
deuxième boucle , je suis sorti du pelo-
ton avec un Suisse alémanique. Nous
avons parcouru environs 12 km en
tête, avant d'être rejoint par un groupe
de quatre. En tout , l'échappée aura
durée 30 km. Puis le vent s'est levé,
avec la neige, et j'ai commencé à avoir
des crampes partout: aux mollets et
même sous la gorge, à force de claquer
des dents! J'ai abandonné dans le der-
nier tour. Par des conditions normales,
je pense que notre échappée aurait été
au bout. Le lendemain à Saint-Mauri-
ce, je n'avais pas récupéré: il était im-
possible de réussir les deux courses du
week-end. Je n'ai pas encore la pêche
qui était la mienne cet hiver , en cyclo-
cross, mais je passe bien les bosses. Et
d'ici une à deux semaines, je serai bien
sur le plat aussi: à Lucens, j'emmenais
déjà le 53 x 13 sans problème.»

(Propos recueillis
par Jean Ammann)

Juniors

M. Bieri et D. Chassot
les meilleurs

Les juniors fribourgeois à l'arrivée
des deux courses nationales se comp-
tent sur les doigts des ongulés. A Lu-
cens, David Chassot fut le seul à braver
la tempête. Il termine 6e, dans le même
temps - 2 h.42'40 - que le vainqueur ,
Patrick Schùrmann , de Wohlen.

Le junior de la Pédale fribourgeoise
a déjà terminé 5e à Genève et 17e à
Fully, dans le même temps que le pre-
mier , dans une course à étapes où il pri t
le 26e rang final.

A Saint-Maurice , le meilleur Fri-
bourgeois fut Michael Bieri , du VC
Kerzers , 3e en 2 h. 38'58, à 27 secondes
de Cyril Tiefenthaler , VC Oerlikon.

GD

Sérieusement
accidenté

Cédric Magnin

Le Bullois Cédric Magnin fut
frappé de malchance, samedi à Lu-
cens. L'année où, pour des raisons
professionnelles, il décide de mettre
un bémol à ces activités cyclistes, il
est victime d'un grave accident.
Dans le Prix de Lucens, à la mi-
course, précisément à Villars-le-
Comte, le peloton descendait à vive
allure, tout en évitant une voiture
stationnée sur cette route étroite.
Quatre coureurs n'ont pu contour-
ner le véhicule et l'ont heurté de
plein fouet. André Reischmuth , de
Hittnau , et Cédric Magnin furent
acheminés vers l'hôpital de Mou-
don. En raison de la gravité de ses
blessures, le Bullois fut conduit au
CHUV. Là, on décela une fracture
du nez et de la mâchoire: Cédric
Magnin pourrait rester quatre se-
maines à l'hôpital. QD
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City-Birsfelden 56-59 (29-30) : le dernier match

Problèmes offensifs
Mira Nikolic fut effectivement un des
éléments qui permit à City de ne pas
perd re espoir. Mais Sarah Glaisen sut
également se mettre une nouvelle fois
en évidence dans le secteur offensif,
alors qu 'à Pauline Seydoux . lui man-
que encore un petit rien pour pouvoir
concrétiser ses beaux gestes techni-
ques.

City, qui tenait mordicus à finir bril-
lamment cette saison , revint donc à 2
points de Birsfelden à la 33e minute
(48-50). Trop brouillonnes, les Fri-
bourgeoises n'arrivaient pas à saisir la
chance de passer devant et, au contrai-
re, reperdaient du terrain (50-57), mal-
gré une zone-presse tentée quelques
secondes plus tôt , en remplacement de
la box-and-one placée pour contrer
Zorkic. «J'ai demandé à mes joueuses
de presser , car je voulais tenter le toui
pour le tout» , explique Milut in Niko-
lic. Dans l'ensemble , les filles ont bien
défendu ; c'est en attaque que nous
avons connu des problèmes: les tirs
partaient trop vite et notre pourcen-
tage était bien médiocre. Je dirais aussi
que les arbitres ne nous ont pas avan-
tagées en nous sifflant 20 fautes contre
9 à Birsfelden. «Un avis que ne parta-
gera pas forcément Ursula Aebischer
qui , alors qu 'il ne restait qu 'une poi-
gnée de secondes ^ jouer , pour tenter
de contraindre Birsfelden aux coups
francs , administra une véritable (mais
sympathique) fessée sur la croupe
d'une Alémanique dans l'espoir de se
voir siffler une faute. Médusés, les ar-
bitre s n'eurent cependant aucune réac-
tion devant ce morceau d'antholo-
gie...
City : Glaisen 12(6/ 10), 2 rebonds). Torche
0 (0/ 1), Clerc 2(1 /4), Bibbo 0 (0/4 à 3 pts,
2), Seydoux 4 (1/ 5 ,2/2 aux coups francs , 1),
Aebischer 10 (3/ 12+ 1/2 à 3 pts , 1/2 , 1),
Fragnière 4 (2/4 + 0/ 1,3), McCarthv 3
(0/2 ,3/4), Antiglio 3 (1/8 , 1/2 ,4), Nikolic 18
(3/7 + 3/5,3/3, 17).
Birsfelden: Hûrlimann 6 (2/7 + 0/1 ,2/2 , 1),
Flubachcr 5 (2/7 .1/4 ,6), Brandi 4 (2/6 ,2).
Keller 12(5/ 13 ,2/2), Bûrger , Stôcklin 2 ( 1/ 5
+ 0/1 , 0/ 1, 3), Zorkic 22 (7/22+1 /8 . 5/6 , 16),
Glaser 8 (3/8,2/6,7).

Claude Gumy
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En s inclinant face à Birsfelden lors

du dernier match de la saison, City
n'aura pas réussi à engranger le moin-
dre point durant ce tour de relégation.
Samedi, les Fribourgeoises ont surtout
peiné en attaque , à l'image de ce long
passage à vide de 4 minutes en début de
deuxième mi-temps. Mais les Bâloises
n'eurent j amais la tâche facile.

A la 11 e minute , après un départ en
fanfare, City menait à la marque sur le
score de 21 à 12. Il faut dire que les
visiteuses avaient tendance à n'axer
leur jeu que sur leur renfort yougoslave
Dragana Zorkic , et que celle-ci à trop
vouloir forcer son tir ne rendait pas
que des services à son équipe. D'autant
plus qu 'elle était étroitement surveillée
par Sara h Glaisen qui était bien sou-
vent à la limite de l'irrégularité dans
l'application de sa défense individuel-
le. Après cette période d'euphorie , l'at-
taque fribourgeoise connut un premier
couac entre la 11 e et la 18e* minute , lors-
qu 'elle ne parvint à inscrire que 5
points face aux 16 de son adversaire .
Le second passage à vide survint à la
24e minute , alors que l'équipe locale
n'était qu 'à un point de Birsfelden (35-
36): en encaissant 8 points à 0, City
était à nouveau obligé de combler un
retard important dans un tel match.

56 points :
c'est trop peu

«Nous avons joué sensiblement
mieux que lors de notre dernière sor-
tie» déclarait Ursula Aebischer qui
disputa une bonne première mi-temps.
«Tout le monde avait envie de gagner.
alors tout le monde courait. En atta-
que, nous aurions pu faire beaucoup
mieux , car avec 56 points marqués , il
faut oublier de gagner. Mira Nikolic
nous a rendu de fiers services au re-
bond et en défense grâce à ses contres».
Avec 10 rebonds en deuxième période ,

Victoire de Marly contre Birsfelden 92-82 (4740)

Sang-froid opportun
marque. Mais la partie resta serréejus-
qu 'à quelques minutes de son terme ,
les deux équipes étant encore à égalité à
la 35e minute de jeu (72-71), ce qui ne
donna que plus de sel à la victoire des
maîtres de céans.
Marly: Binz 26, Maradan 22, Dafflon 10,
Schrago 12 , Bugnon 14 , Tagliaboschi 7,
Pedrazzetti 1.
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Contre Birsfelden , Marly a signé

une nouvelle victoire au terme d'un
match intense. Réduite à la portion
congrue, la formation des bords de la
Gérine a su faire preuve de sang-froid
au moment opportun, gommant un
écart d'une dizaine de points en se-
conde mi-temps avant de faire la diffé-
rence dans les dernières minutes. Ain-
si, les Fribourgeois demeurent en tête
du classement aux côtés de Marti-
gny.

Le moins que l'on puisse dire , c'est
que Marly entama fort mal la partie.
Déjà privée de nombreux titulaires , la
formation locale devait de surcroît se
passer des services de Caola , Frossard
et Fragnière, ce qui eut pour effet de
perturber considérablement l'équipe.
A tel point qu 'après 5 minutes de jeu le
tableau d'affichage annonçait un score
de 2-11 en faveur des visiteurs.

Reaction immédiate
Heureusement , les Marlinois ne tar-

dèrent pas à réagir. Vexés , ils retrous-
sèrent les manches, ne cédant pas un
instant à la panique. Peu à peu , ils
revinrent à la marque, rejoignant pres-
que leurs adversaires (13-15 à la 10e).
Birsfelden, cependant , ne resta pas
sans bouger à son tour.

Emmenés par plusieurs joueurs de
grande taille , les Bâlois surent profiter
de cet avantage pour inscrire de nom-
breux paniers avant la mi-temps , la-
quelle fut atteinte sur le score de 40-
47.

Malgré le nombre
Bien que réduite à sept joueurs ,

l'équipe fribourgeoise trouva les res-
sources nécessaires pour retourner la
situation à son avantage . Sachant œu-
vrer avec beaucoup de calme et de
patience, Marly réussit à revenir à la
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Neuchâtel-Villars 35-54 (24-18)

Excellente
deuxième mi-temps

Contre Union Neuchâtel , Villars a
renoué avec la victoire . Après un dé-
part catastrophique , une première mi-
temps relativement morose et de vains
efforts tant en défense qu 'en attaque ,
Villars s'est réveillé , disputant une se-
conde période de rêve. Menées de
6 points à la pause, les filles du Platy
surent en effet redresser la situation ,
bougeant à bon escient , faisant habile-
ment circuler le ballon , resserrant con-
sidérablement leurs rangs en défense
( 11 point s marqués par l'adversaire en
20 minutes) et trouvant régulièrement
le chemin du panier. Ainsi donc , de
24-18 à la mi-temps, le score passa
rapidement à 28-28 à la 25e, puis à 32-
42 à la 32e, ce qui ôta bien vite tout
espoir de retour aux Neuchâteloises ,
lesquelles ne comprenaient pas très
bien ce qui leur arrivait. «Nous avons
enfin concrétisé notre progression»,
devait signaler l'entraîneur Chardon-
nens. «Ceci vient peut-être du fait que ,
depuis quelque temps , les filles sont
dix à l'entraînement».

Villars : S. Robadey 5, C. Barbey 4, C
Lùthi , M.-C. Rey 10, V. Rajh 2, R. Fivian
K. Gasser 21 , K. Fuchs 12, T. Kessely.
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A Ursy, Bruno Vogt champion fribourgeois de gymnastique à artistique

M. Haering et G. Dousse, dauphins satisfaits
C'est à Ursy que s'est déroulé le championnat cantonal masculin de gymnas-

tique à l'artistique. Et c'est là que Bruno Vogt, un Bernois exilé depuis le début de
l'année en terre fribourgeoise, a remporté son premier titre de champion cantonal
hors de chez lui. Il a battu le favori de la compétition, Mario Haering, qui n'a
pourtant pas vraiment démérité, mais qui a commis trop de fautes pour prétendre
renouveler sa performance d'il y a une année.

S'entraînant depuis peu avec la sec- tés». Quant au dernier engagé à ce
tion de Wunnewil, Bruno Vogt , ex- niveau, le Singinois de Wunnewil An-
sociétaire de Berne-Berna, s'est imposé dreas Roschy, il pri t la 4e place, assez
sans grand problème dans la Glâne. loin du podium.
Auteur d'une excellente performance
au sol (avec un 9,20), il se montra très
régulier, ne connaissant qu 'une petite
alerte aux anneaux. Derrière lui , Mario
Haering ne paraissait pas autrement
déçu. En effet, avec deux performances
en demi-teinte au cheval-arçons et au
reck, il ne pouvait espérer se retrouver
sur la plus haute marche du podium.
Enfin. Gilles Dousse. seul Romand en-
gagé à ce niveau, prit la troisième pla-
ce, résultat qui semblait lui convenir:
«Mon seul but aujourd'hui , c'était de
concourir», devait-il avouer. «Je n'at-
tendais rien au niveau des notes, l'es-
sentiel était de voir comment mes nou-
veaux exercices allaient passer. En fait,
je suis plus plutôt content , même si , au
cheval-arçons et aux anneaux princi-
Dalement. i'ai connu auelaues difficul-
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Laurent Bovet de peu
Gymnaste du lieu , Laurent Bovet

tenait à faire le maximum en classe de
performance 5. Il y parvint, d'extrême
justesse cependant. En effet, il faillit
être devancé par Christophe Spicher
de Wunnewil, lequel réussit une bril-
lante performance aux anneaux. Au
bout du comme, seul un petit dixième
séparait les deux gymnastes, le premier
récoltant une note finale de 47,65 pts et
le second de 47,55 pts. Derrière eux,
François Huser ne devait pas trop se
bat tre pour empocher le 3e rang, termi-
nant son concours avec 44,55 pts.

En CP 4 , il n 'y avait que trois
concurrents. Ainsi donc, ceux qui al-
laient accéder au Dodium étaient faci-
les à désigner. Laurent Probst de Fri-
bourg-Ancien ne s'imposa très nette-
ment, réalisant notamment un fort joli
tour aux anneaux, et bouclant son par-
cours avec un bon 49,35. Il précédai t
David Ruffieux de Romont (38,95 pts)
et Frédéric Mauron de la Freiburgia
(38,60 pts) qui connurent tous deux
d'assez larees nroblèmes lors de leurs
exercices.

Nicolas Schmied en CP 3
En CP 3, Nicolas Schmied apporta

son second titre à la section organisa-
trice. Avec 50,45 pts et un parcours
extrêmement régulier, il s'imposait
sans erande difficulté, nrécédant Marc

Docherty de la Freiburgia (49,45 pts)
et Jérôme Karlen de Fribourg-An-
cienne (48,90 pts). En CP 2, Jean-
Christophe Rutscho de Romont ne fit
pas le détail , reléguant son plus proche
poursuivant à plus de 2 points et obte-
nant le meilleur total de la journée avec
53,50 pts. Au terme d'un travail très
propre, il précédait Mathias Stritt de
Guin (51 ,20 pts) et Jean-Yves Pochon
de Romont (49,20 pts).

En CP 1, la lutte fut assez serrée, et
Jean-Edouard Dousse de la Freiburgia
s'en sortit finalement victorieux, bat-
tant Pierre-Alain Butty d'Ursy et Be-
noît Perroud de Prez-vers-Noréaz. En-
fin , en PI , c'est Lukas Stritt de Guin
qui s'imposa devant Olivier Zurbrig-
gen et Erich Bruelhart, tous deux de
Wïinnpwil

Résultats
CP6: 1. Bruno Vogt, Wunnewil

50,20 pts. 2. Mario Haering, Wunnewil
48,90. 3. Gilles Dousse, Romont , 48,00.

CP 5: 1. Lautent Bovet , Ursy, 47,65 pts
2. Christophe Spicher, Wunnewil , 47,55. 3
François Huser, Fribourg-Ancienne
44,55.

CP4: 1. Laurent Probst , Fribourg-An
cienne. 49.35 Dts. 2. David Ruffieux. Ro
mont , 38,95. 3. Frédéric Mauron , Freibur
gia, 38,60.

CP3: 1. Nicolas Schmied , Ursy
50,45 pts. 2. Marc Docherty, Freiburgia
48,85. 3. Jérôme Karlen , Fribourg-Ancien
ne, 48,90.

CP2: 1. Jean-Christophe Rutscho, Ro
mont , 53,50 pts. 2. Mathias Stritt , Guin
51,20. 3. Jean-Yves Pochon , Romont
49m

CP 1:1. Jean-Edouard Dousse, Freibur-
gia, 50,60 pts. 2. Pierre-Alain Butty, Ursy.
49.85. 3. Benoît Perroud , Prez-vers-No-
réaz, 49,60.

PI: Lukas Stritt, Guin , 52,60 pts. 2. Oli-
vier Zurbriggen, Wunnewil , 50,50. 3. Erich
Burelhart , Wunnewil , 50,40.

Actifs : 1. Wunnewil.
Juniors : 1. Freiburgia. 2. Ursy. 3. Wûn-

neujil VS Gilles Dousse. troisième à Ursv: nlutôt content. Charles Ellena

G. Tsyganov
«Fantastiques,

mais...»
A la suite du passage des Russes

de Vladimir dans le canton il y a
quelques semaines, Gennadiy Tsy-
ganov est resté, poursuivant sa col-
laboration avec les gymnastes fri-
bourgeois iusau'au 4 mai prochain
et fut un spectateur attentif lors de
ces championnats cantonaux. Il
était intéressant de connaître son
avis, tant au niveau des compéti-
tions elles-mêmes que de l'entra îne-
ment et des possibilités de la gym-
nastiaue fribourceoise.

La première constatation de l'en-
traîneur soviétique est encoura-
geante : «Vu les conditions de tra-
vail , les résultats obtenus au-
jourd 'hui sont fantastiques.» Mal-
heureusement, cette première re-
marque, signe de félicitation à
l'éeard des evmnastes frihoureeois.
laisse entrevoir autre chose : «En
s'entraînant comme les gens le font
ici, il n'est pas possible de progres-
ser réellement», poursuit Tsyga-
nov. «Pour les plus jeunes, il fau-
drait deux ou trois entraînements
par semaine et, à partir de la classe
de performance 3, il faudrait s'en-
traîner tous les iours. »

Intéressant mais...
Parlant de son séjour et de ce

qu'il pense apporter aux gamnastes
et aux entraîneurs du canton, Gen-
nadiy Tsyganov se montre scepti-
que : «Pour moi, j 'emmagasine un
tas d'informations intéressantes.
Mais j 'ai plus l'impression de tra-
vailler rnmmp nn rnnçnl tant  nnp
comme un entraîneur. En ne
voyant les gens qu'une ou deux fois
par semaine (il fait un tournus entre
les centres cantonaux et quelques
sections), je ne peux pas suivre les
gens. Pour bien faire, il faudrait des
locaux spéciaux, des entraîneurs
qui ne font que ça, des horaires
annmnriés nnnr nprmpttrp aux ipn-
nes de s'entraîner, etc.» Un leitmo-
tiv repris en chœur par tout le mon-
de, à commencer par Gilles Dous-
se: «C'est la jungle. Les entraîneurs
et certains gymnastes font le maxi-
mum , mais il manque par trop d'in-
frastructure.» Ce qui n'empêche
pourtant pas Gennadiy Tsyganov
r\* Qr\r\r\rif*r V*v*»ain**_f\iir* Q CAIIV nu*il

côtoie, comme le relève Jean-Luc
Renevey en guise de conclusion:
«Les conditions de travail ne sont
pas idéales, c'est un fait. Mais nous
apprenons malgré tout énormé-
ment à son contact , ne serait-ce que
dans la façon de s'échauffer, d'abor-
der certains problèmes. Il est très
fnrt tprtminiipmpnt w VS

Catherine Kollv et Franziska Schmutz: un beau duel
Isabelle Boschung sans difficulté

vantpc 3CCP7 Inin Hprrîprp Pn l'ahcpnpp rnp rnhpr la fiitnrp fh_mninnnp à pp \/an_ -»a_t H,n_ IWHrp Val_î _* __ -. TDans la très belle salle de gymnasti-
que de Lully, en dessus d'Estavayer-
le-Lac, la Singinoise Isabelle Bos-
chung, grande favorite de la compéti-
tion, n'a pas fait le détail, s'imposant
nettement et lneiauement au terme
d'épreuves assez peu relevées. Pour le
reste, ce championnat cantonal n'a pas
réservé de surprise, les quelque 95 fil-
les présentes offrant aux spectateurs,
principalement des parents et des amis,
lp mîîmp cn_ »rtQrh» nu\î Varmutumât*

Au niveau 5, Isabelle Boschung n'a
connu aucune difficulté, s'imposant
comme l'actuel leader cantonal sans
grand problème. En effet, tant au sol
qu'aux barres asymétriques, à la pou-
tre qu'au saut de cheval, elle fit preuve
d'une assurance évidente, qui lui per-
mît Hp laiccpr epe nlnc nrnrhpc nmircii i-
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de Jocelyne Lehmann de Romont, il
est vrai que personne ne pouvait dé-
cemment convoiter le titre à part la
Singinoise, laquelle terminait son
concours avec 29,9-5 points. Elle de-
vançait Catherine Kolly de Treyvaux
(28.50 ntsl et Franziska Schmutz rie
Wunnewil (28,45 pts), deux filles qui se
livrèrent à un duel à distance des plus
intéressants. Quant à Christelle Col-
laud de Payerne et Anne Quartenoud
de Treyvaux, elles prirent les dernières
places malgré leurs scores tout à fait
honorables de, respectivement, 28,00
pt 27 50 nts

Lutte ouverte
Au niveau 4, la lutte était ouverte

entre les filles fréquentant le centre
pr\ x\\t\T\r \\ //(""pet nflrmi pllpç nn'il fnnl

chercher la future championne à ce
niveau», annonçait du reste Béatrice
Tinguely, responsable du centre, avant
le début des concours. Les trois filles de
Guin , Uschi Fasel, Nathalie Riedo et
Andréa Stritt, ainsi que la Romontoise
Valérie Débieux se livrèrent donc à
une bataille des plus intéressantes, qui
déboucha sur la victoire de la première
nommée. Seules filles à dépasser la
harrière des 30 noints les Stneinnisp s
et la Glânoise ne laissèrent que des
miettes aux autres gymnastes enga-
gées, ce qui n'ôta pourtant rien à l'in-
térêt de la compétition. Ainsi donc, au
terme de concours passionnants, Us-
chi Fasel remportait son premier titre
cantonal à ce niveau, titre faisant suite
logique avec celui remporté l'an der-
nier au niveau 3. Avec 32,95 pts, elle
battait assez facilement Nathalie
RipHn (31 7S nlO nui pllp mpmp rip -

fTT\ \ f î r \ r .n r \ i  N.tiii - .l l.

vançait , dans l'ordre, Valérie Débieux
(31 ,25 pts) et Andréa Stritt (30,85
pts).

Encore Guin au niveau 3
Déjà largement victorieuse aux ni-

veaux 4 et 5, les filles de Guin rempor-
tèrent encore les trois premières places
au niveau 3. Effectivement, Stéphanie
Baeriswvl. Christina Siffert pt Chris-
t ine Fasel précédèrent assez nettemen t
leurs adversaires, la première nommée
remportant le titre avec 34,90 pts, de-
vançant la seconde qui réalisa 34,10
pts et la troisième qui obtint 32,40
pts.

Au niveau 2 l'héeémnnie sincinnise
fut battue en brèche par tout le monde.
Et pour cause, aucune fille de Guin
n 'était inscrite à ce niveau. Ainsi, Mu-
rielle Oberson de Sales réussit le meil-
leur score de la journée, s'imposant
avec 36,40 pts. Elle devançait Valérie
Lambert d'Estavayer (33,50 pts) et Ca-
mil lp Prin dp Rnsspns (33 4S ntsl

Enfin , au niveau 1, au terme
d'épreuves auxquelles participèrent 46
filles; c'est Cornelia Bruegger de Wun-
newil qui s'imposa (34, 15 pts), devant
deux filles de Guin : Stéphanie Jungo
(33,85 pts) et Eva Bertschy (33,65
ntc *\

Résultats
Niveau 5:1. Isabelle Boschung, Guin , 29,95
pts ; 2. Catherine Kolly, Treyvaux, 28,50
pts ; 3. Franziska Schmutz, Wunnewil ,
28,45 pts.
Niveau 4: 1. Uschi Fasel, Guin , 32,95 pts ;
2. Nathalie Riedo, Guin , 31 ,75 pts; 3. Valé-
rip DphipiiY RnmfMil 11 9S i-_ tc

Niveau 3: 1. Stéphanie Baeriswyl , Guin ,
34,90 pts; 2. Christina SifTert, Guin , 34,10
pts ; 3. Christine Fasel , Guin , 32,40 pts.
Niveau 2:1. Murielle Oberson, Sales, 36,40
pts; 2. Valérie Lambert , Estavayer-le-Lac,
33,50 pts ; 3. Camille Prin , Rossens, 33,45
pts.
Niveau 1:1.  Cornelia Bruegger, Wunnewil ,
34, 15 pts ; 2. Stéphanie Jungo, Guin , 33,85
pts ; 3. Eva Bertschy, Guin , 33,65 pts.v a..A 
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¦jmf|I JH I 20h30. Jusqu'à me. 14 ai
mmfm1 *} al m F-M Robert De NIRO , Robi

LIAMS. Dans la lignée de «Rain Man» et «Vol ai
d'un nid de coucou ». Un film juste et pas mélo sur I'
vie d'un groupe d'infirmes. Courageux, boulever
fabuleux numéro docteurs . — 1™ suisse — 5* sen

L'ÉVEIL (AWAKENINGS)

V9T°nTS_fS*-KS 20h45. 18 ans. Pers
£*}*2____________________-__L_______ s 'abstenir. Dolby.
Demme. Avec Jodie FOSTER , Anthony
Glenn. Brillant. Palpitant. Un thriller psycl
sant. Ce «silence» est d'or! Courez-y I Berli
gent. — 1™ suisse -

LE SILENCE DES AGNEfi
(THE SILENCE OF THE LAMBS

KJSTÏCfSBJ 20h30. 14 ans. De
|f_____ ___Lu________ E_E_______ Schepisi. Avec Seai
Michelle PFEIFFER, Klaus Maria BRAN
SCHEIDER, Ken RUSSEL. D'après le rom
Carré. Une histoire d'amour et d'espionnag
glasnost. — 1 •*• suisse — 2» semaine.

LA MAISON RUSSIE (THE RUSE

l-*] *̂1 JE ________ I 20h3°- 12ans -
Hll3lS_________ I avec Kevin CC

rares films que tout le monde aime, et do
longtemps. Un grand spectacle romantiq
humaniste. Intelligent, sensible, génère)
Une pure merveille I 7 OSCARS 91 ! Mei
teur, photo, montage, adaptation, musiqu
gent : Berlin 91.3 Golden Globes. - 1M s

DANSE AVEC LES LC
(DANCES WITH WOLVEi

Wm m __ymB_M 17h45 ' 2
H____l__2i__E__fl I réo. De (

Isabelle HUPPERT, Jean-Francoi
MALAVOY. Jean YANNE. Une gi
film. D'après le roman de Gustave

— 2" semaim

MADAME BO

¦TTSf|l| | 20h45 -i- ma ,

rBODLLi

_mmm_m_m_Ĵ _m_A_mam ant>- uomy-siertiu.
sky. Avec Bette MIDLER, Woody ALLEf
tre commercial, la seizième année de m
écarts, une prise d'humour et d'ironie, mé
voilà le résultat : une comédie effervesc€
se.

SCÈNES DE MENAI
Le Festival international de films de Fribc
lundi 22 au lundi 29 avril:

Rétrospective Rltwik GH>
Ma 18h : MEGHE DHAKA TARA (L'étoile
VO s.-t. fr./all.
Me 18h : SUBARNAREKHA. VO s. -t. fr./a
Je 18h : JUKTITAKKO AAR GAPPO (Raiso
un conte). VO s.-t. fr./all.
Ve 18h: BARI THEKE PALLIYE (Le fugitif)
Programmes et abonnements à disposition

¦PS?nT?TT5 ,H Permanent de 14
______ KÏ __Hltnf qu-à 23h30. 20
français. Chaque ve: nouveau programme

JEUNES ET INSATIA
(MIAMI DROGE DER LUS

¦!T5JïlSf2'B|| 20h30. Jusqu'à m
H_U1__U__S1_£_H stéréo. De Peter

de deux êtres qui se marient avant de tombi
irrésistible comédie pleine de charme, de !
générosité. 2 Golden Globe Awards : meill
Avec Andie MACDOWELL et Gérard DI

_ 1r. _

GREEN CARD

-P^EIÏWE
mmf mrT*mmmTWmmM 20h30. Jusqu'à r
mm^mmâmtmmwmm Peter W EIR. L
êtres qui se marient avant de tomber amc
tible comédie pleine de charme, de spon
rosité. 2 Golden Globe Awards : meilleur 1
Andie MACDOWELL et Gérard DEPA

GREEN C

EN FORME POUR L'ETE!

Acquérir des bases pour se nourrir sainement et savoir
quand recourir à des suppléments.

Nouveau cours original

basé sur une

approche diététique et médicale

- 4" session dès le 7.5.199 1

- langage accessible à tout le monde

- intéressant pour tous et à tout âge

- utile pour toutes personnes soucieuses de leur santé et
de leur ligne.

Renseignements: Rita Ducret-Costa, pharmacienne
« 037/45 29 30 17-309140

à
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FILM . FUN. FOOD ET SON STÉRÉO FM DANS VOTRE VOITURE i

M
A vendre

remorques
surbaissées,
des
tracto-pelles ,
des chargeuse.
sur pneus,
des chargeuse;
sur chenilles
Possibilité de lea
sing.
Perret SA
1373 Chavornay

^ 024/4 1 44 22
22-1428
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¦jÉjjgjj ĝffljgU \ Wêëè^^ wm

20 invitations réservées aux membres du club I pjjpjjip*»—
pour la séance *, vendredi 26 avril 1991 {  ̂ d'expérienceLes billets sont a retirer a «La Liberté », à vr*^ ««-wh-V

Pérolles 42, ou au • 82 31 21, int. 232 ¦ a VOtre service
-J » *

^V 1 |3>PR0DML
\G\ \Zj W  x V  ̂ PROD1VAL SA

-WBBÉ^O1 Aé ^nmmWKmmWÊ** 2° Avenue de Beauregard 12, 1700 fribourg
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Avenue de Beauregard 12. î 700 Fribourg
Tél. 037/ 24 24 76

g>_ ~ * SA
Wiïm cuisines SA ^MM cuisi ne*

1009 Pully - Lausanne 1202 Genève
W ^MJM cuisines SA &MÈ cuisines~_~ I mm \  1009 Pully - Lausanne 1202 GenèveI C DDIMTCAADC _̂ LE PRINTEMPS

DE VOTRE VOITUREDE VOTRE VOITURE HStPHSSPour tout modèle de toute marque: KsS B^ _̂____feÉB___«fl

/ f f à  £ï^V> \ ^m

f f  f f A  m âr̂ M̂'Sl̂^^^^^m^^^ M̂R ^̂ ŜSj -̂ f X. B̂ |u^H
163 102 518

service de printemps/ KARATE-DO 0k
I dessalage et nettoyage I SHOTO KAl B^W

AmmAm, mmmmAmmm̂imm X» OZ. COURS DE DEBUTANTS jB£ j ]
COmpriS, IT. OO.™ 10 fois tous les vendredis 

^V^ T̂ VN
¦¦ HMH |HBMVV H Dames et Mess ie urs màa\\^\ • m

Vend redi 26 avril 1991, 19h00 WÊaai \ M
Inscr iption 18h45 sur place ^̂ ^
Cotisation: Fr. 100.- 
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Ecole libre publique. Halle de Sport
|II VjMKMV7C-UM»M\V_/ J Jl-rxl t. Avenue de Gambach 32, 1700 Fribourg

HB GENDRE SA, 1701 Fribourg ^^̂ &,:ï/f
Informations:
M. Sterchi, Tél. B: 03037/24 03 3VillarsRoute de 25 12 3(
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René Progin et Gary Irlam 9e8 du premier Grand Prix de la saison à Laguna Seca

«On est content de ramener quelque chose»

¦

« D E  NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL À LAGUNA SECA,
I | JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB J

Neuvièmes du premier Grand Prix du championnat du monde side-cars 1991, U
Fribourgeois René Progin et son coéquipier britannique Gary Irlam, aux com-
mandes de leur LGR-Krauser Jean Tinguely, ont parfaitement rempli leui
contrat, puisqu'ils arriveront sur le continent avec un capital-points de sept uni
tés.

«Quand on se déplace si loin , on est des points et , là, je peux dire que j'a
content de ramener quelque chose à la rempli mon contrat»,
maison , non?»

Marqué par l'effort qu 'il vient de
fournir , René Progin est plutôt de
bonne humeur , même si sa course, sui
le tourniquet de Laguna Seca, n'a pas
été facile: «Au départ , j'ai dû freiner
brusquement puisque , devant moi ,
Rolf Biland et Steve Abbott n'ont pas
réagi assez vite - Biland , qui courai.
avec sa clavicule gauche fracturée suite
à une terrible embardée lors des essais
de vendredi après midi ne pouvait pas
voir la lumière verte ! - dommage car je
suis sûr que j'aura% passé le premier
virage dans les cinq premiers », expli-
que Progin , pourtant pointé en hui-
tième position au premier passage.

Légers problèmes
Douzième au huitième tour , Progin

allait revenir en fin de course dans les
dix premiers : « Mon embrayage n 'était
pas parfait, il patinait un peu. Peut-être
que j'ai un peu trop attaqué en début
de course dans les freinages pour reve-
nir car à trop en vouloir , il m'était
impossible de garder ce rythme»,
poursuit le Fribourgeois , qui , rappe-
lons-le, a eu des essais difficiles: «Il y £
encore quelque chose qui ne marche
pas trop bien sur mon châssis ; dans les
virages à gauche, j'arrive à entrer très
vite mais au milieu de la courbe, il
m'arrache littéralement des mains. El
puis, sur un circuit aussi difficile el
assez bosselé, plus tu freines tard , plus
tu navigues sur la piste. Pour un débul
de saison , ce circuit ne pardonne vrai-
ment rien surtout quand , comme c'es.
notre cas, nous n'avons eu que quelque
200 kilomètres d'entraînement (à Ma-
gny-Cours) depuis le début de l'année.
Cela dit , l'important était de ramenei

Bernard Haenggeli :
le retour en Europe

Neuvième à Laguna Seca, René Pro-
gin et Gary Irlam ont ainsi une bonne
base de travail pour la suite de la sai-
son , dans trois semaines à Jerez :
«C'est un circuit où nous avons beau-
coup plus de points de repères. Ici , à
Laguna Seca, je n'avais pas la boîte à
vitesses idéale puisque je l'ai faite, pen-
dant les essais, pour rouler seul. Er
course, alors que je me bagarrais avec
Brindley et Zurbrùgg, j'étais plus sou-
vent qu 'à mon tour entre deux rap-
ports», explique encore le Fribour-
geois, pas mécontent par contre de
constater que son moteur , par rappon
à ceux de ses adversaires , n'est pas
mauvais du tout.

«Je suis content de rentrer en Euro-
pe. Bien sûr , les GP outre-mer resteni
une expérience fantastique, mais c'esi
quand on est loin si longtemps de la
maison qu'on mesure pleinemeni
combien on est bien chez soi » ; dans ur
large sourire , le pilote du team Marlbo-
ro-Mogah en GP 250 cm 3 a dit ai
revoir à l'Amérique. Un mois et demi
après son départ pour le Japon et poui
un voyage où il a vécu le pire (une
course à oublier à Suzuka) et le meil-
leur (une très belle douzième place er
Australie), Bernard Haenggeli prépare
d'ores et déjà le GP d'Espagne à Jerez.
Vingtième du classement intermé-
diaire du mondial 250 cm 3 avec quatre
points, le pilote suisse n'est pas mécon-
tent de son début de saison: «Si or
m'avait dit que je rentrerais de cette
longue tournée avec autant de points
que l'an dernier, j'aurais accepté l'of-
fre. Mais dans ce métier , dès que tu as
quelque chose, tu veux encore plus.

C'est dire que je ne peux pas m(
contenter de cet acquis et c'est poui
cela que les derniers tours du GP de.
Etats-Unis me restent encore au fone
de la gorge.»

Rageant
Après un départ moyen et un débu

de course difficile - pneus trop durs -
Bernard Haenggeli est remonté tou
près des points dans la deuxième partie
de la course: «A un tour de la fin
j'étais à deux centièmes de la quin
zième place et je n'ai pas réussi à passeï
l'épaule , c'est vraiment rageant».

Reste que 1 espoir suisse n a pa:
grand-chose à se reprocher: «Par rap-
port à l'an dernier , mon début de sai
son est la confirmation que j' ai grav
un nouvel échelon. Mais maintenant
il n 'est pas question de m'endormir sui
mes lauriers et , avant Jerez , il faui
absolument que je puisse trouver ur
circuit pour travailler. En principe , je
m'arrêtera i à Nogaro pour rouler sur le
circuit français et profiter de la proxi-
mité des ateliers de Claude Fior , le
constructeur de la Fior-Marlboro 500
que pilotait , il y a deux ans, le regretté
Marco Gentile», explique encore Ber-
nard Haenggli.

Réussir un exploit à Jerez
Un Haenggeli qui se passionne poui

un championnat très difficile: «Entre
la dixième et la vingtième place, tout le
monde en veut , tout le monde se bat.
parfois même jusqu 'à la chute, c'est un
challenge d'autant plus passionnant» ,
explique encore le pilote suisse qui
retrouvera , à Jerez , son jeune coéqui-
pier Olivier Petrucciani , qui etrennen
à cette occasion son Aprilia 125 cm
modèle 1991. «Nos motos progresser
et la performance de Loris Reggian
aux Etats-Unis confirme que les Euro
péens sont en train de relever le défi. E
ça, c'est une fantastique motivatior
pour moi» , conclut Bernard Haenggel
qui rêve désormais de réussir un ex
ploit au GP d'Espagne, sur un circui
de Jerez où il avait participé à son pre
mier GP en 1987. Son circuit féti-
che...

J.-C. S

' '1 *

Rainey déjà devant Schwant;

•

Webster entame victorieusement son duel avec Miche

Rainey de bout en bout
On prend les mêmes et on recom-

mence. La troisième étape du cham-
pionnat du monde, à Laguna Seca, a été
dans la droite ligne des deux premières
avec la troisième victoire de l'Italien
Luca Cadalora en 250 et la seconde de
l'Américain Wayne Rainey en 500.
Chez les side-cars, où le Biennois Rolf
Biland a tout de même pris le départ
malgré ses blessures (quatrième), l'an-
cien champion du monde Steve Web-
ster a entamé victorieusement le duel
qui, tout au long de la saison, devrait
l'opposer au tenant du titre, le Français
Alain Michel , lequel a pris la deuxième
place.

Dans la catégorie reine des 500 cmc.
Wayne Rainey (Yamaha), sur la lancée
de son succès de Sydney, a survolé la
course. Meilleur temps des essais , il fui
en tête de bout en bout et il a de plus
réussi le tour le plus rapide er
l'27"040. Après 4 tours, son avance
était déjà de 4 secondes et elle avail
passé à 10" au 30e, lorsqu 'il se décida a
lever un peu le pied. Derrière lui , la
lutte pour la deuxième place a d'abord
opposé Kevin Schwantz à son compa-
triote John Kocinski. Ce dernier étail
en deuxième position lorsqu'il fit une
chute (sans gravité) qui le contraignit à
l'abandon. En tête jusqu 'au 21 e tour.
Schwantz fut alors passé par l'Austra-
lien Michael Doohan, qui terminai!
second comme lors des deux premières
épreuves de la saison.

Luca Cadalora
en démonstration

En 250 cmc, l'Italien Luca Cadalora
a poursuivi sa démonstration en s'ad-
jugean t sa troisième victoire en trois
courses. Avec 60 points , son avance au

championnat du monde est déjà de 1 f
points sur le Hollandais Wilco Zeelen-
berg et sur l'Espagnol Carlos Cardus. A
Laguna Seca, le Transalpin n'a pas été
loin de réussir la course parfaite
comme Rainey. Meilleur temps au*
essais, tour le plus rapide (l'28"912 au
14e) et victoire finale. Il n'a cependani
effectué que 15 des 30 tours en tête.¦ Cadalora a mené du 3e au 15e toui
avant qu'un drapeau rouge ne neutra-
lise la course après un accident sans
gravité. Après le deuxième départ , Zee-
lenberg allait passer deux fois au com-
mandement devant l'Italien qui , ur
moment distancé, revenait pour dou-
bler le Hollandais après un spectacu-
laire coude à coude et le reléguer fina-
lement à plus de six secondes.

Le courage de Biland
En side-cars, Rolf Biland n'a pas

voulu renoncer en dépit de tous ses
ennuis. Alors même qu 'un nouvel exa-
men radiologique avait confirmé qu 'il
souffrait bien d'une fracture de la cla-
vicule , il a pris le départ. Il n'a jamais
été en mesure de couri r pour la victoire
face à Webster, Michel et au surpre-
nant Dixon mais il s'est assuré une
quatrième place qui , compte tenu des
circonstances , est parfaitement remar-
quable. Les autres équipages suisses er
lice se sont également fort bien com-
portés, et notamment celui des frères
Egloff, cinquièmes derrière Biland -
Waltisperg. (Si;

Biland-Waltisperg 4e

et les frères Egloff 5e
250 cm3: 1. Luca Cadalora (It) Honda , les
30 tours (106 ,001 km) en 45'07"59C
(moyenne 140,938). 2. Wilco Zeelenberc

(Ho) Honda , 6"074. 3. Loris Reggiani (lt;
Aprilia , à 15"044. 4. Carlos Cardus (Esp;
Honda , à 19"352. 5. Masahiro Shimizi
(Jap) Honda , à 25"933. 6. Andy Preininj
(Aut) Aprilia , à 38"725. Puis: 17. Bernard
Hânggeli (S) Aprilia à l'40"754. 18. Un
Jucker (S) Yamaha à 1 '46"428. Tour le plu ;
rapide: Cadalora l'28"9l2. Classement in-
termédiaire du championnat du monde
après 3 des 15 manches) : I. Cadalora 60. 2
Zeelenberg et Cardus, 45. 4. Bradl , 34. 5
Reggiani, 33. 6. Shimizu , 19. puis: 20
Hânggeli 4. 25. Jucker 2.
500 cm3 (35 tours = 123,667 km) : 1. Way ni
Rainey (EU) Yamaha 51'19"36 (144 ,584)
2. Michael Doohan (Aus) Honda à 6"974
3. Kevin Schwantz (EU) Suzuki à 16"603
4. Jean-Philippe Ruggia (Fr) Yamaha i
19"931. 5. Eddie Lawson (EU) Cagiva ;
21 "851. 6. Alexandre Barros (Bré) Cagiva ;
25"091. Puis: 15. Niggi Schmassmann (S
Honda , à quatre tours. John Kocinski (EU
a abandonné sur chute alors qu 'il se tro u
vait en 2e position. Tour le plus rapide
Rainey l'27"040. Classement in terme
diaire du championnat du monde après .
des 15 manches: 1. Rainey 55. 2. Doohar
51. 3. Schwantz 46. 4. Wayne Gardne
(Aus) Honda 33. 5. Lawson 31.6. Kocinsk
28. Puis: 20. Schmassmann 1.
Side-cars (30 tours): 1. Webster-Simmon:
(GB) LCR-Krauser 47'03"220 (135 , 166). 2
Michel-Birchall (Fr-GB) LCR-Krauser ;
9"465. 3. Dixon-Dixon (GB) LCR-Krauseï
à 29" 100. 4. Biland-Waltisperg (S) LCR
Krauserà 32"018. 5. Eglofr-Egloff(S)SMS
Yamaha à 40"265. 6. Abbott-Smith (GB
LCR-Yamaha à 43"759. Puis: 8. Gùdel
Gùdel (S) LCR-Yamaha à 1' 17"224. 9. Pro
gin-Irlam (S-GB) LCR-Krauser à 1 '26"511
13. Zurbrùgg-Zurbrùgg (S) LCR-Krauser ;
trois tours. Streuer-Assaf (Ho-EU) on
abandonné sur incident mécanique. Toui
le plus rapide: Michel l'32"212. Classe
ment intermédiaire du championnat di
monde après la première des 12 manches)
1. Webster 20. 2. Michel 17. 3. Dixon 15. 4
Bilan d 13. 5. Egloff 11.6. Abbott 10. Puis
8. Gùdel 8. 9. Progin 7. 13. Zurbrùgg 3.

(Si

K. Baeriswyl 3e du slalom de Bùrgler
Zosso: un centième!

Keystoni

éditer ma victoire de Lignières. J'a
certes essayé de me rattrape r à i;
deuxième manche , mais les pneu:
n 'étaient plus aussi efficaces. C'es
vraiment dommage!»

Ce troisième rang était d'autant plu:
regrettable que Baeriswyl disposai
d'un avantage de taille avec sa direc
tion assistée. Le parcours est en effe
tellement sinueux qu 'il faut souven
s'y prendre à deux mains pour tourne
le volant. Cela rehausse d'autant plu:
la performance de Wermelinger à 1;
deuxième manche. Bien que son Ope
Kadett GSi 16V ne soit pas équi pé»
d'une direction assistée, comme celk
de Morgenegg, le pilote lucernois réus
sissait à améliorer de deux dixièmes d(
seconde son temps initial.
Groupe N-CH, jusqu 'à 2000 cm': 1. Wer
melinger (Emmenbrucke), Opel Kadct
GSi 16 V, l'37"86 (meilleur temps du grou
pe); 2. Morgenegg (Flurlingen), Opel Ka
dett GSi 16V , I'38"08; 3. Kurth Baerisw>
(Alterswil , écurie Sporting), Opel Kadct
GSi 16V , l'38"09.(ll concurrents).
Groupe IS, jusqu 'à 1300 cm3: l.C. Ballinar
(Torricella), Fiast 127 Sport , l'37"25; 2
Gerber (Allschwil), Renault 5 Alpine
l'37"39; 3. G. Ballinari (Ponte Cremagna
na), Simca Rallye 3, l'38"95; 4. Andr
Dousse (Fribourg), Fiat 127 Sport , l'39"83
(9 concurrents).
Jusqu 'à 2000 cm5 : 1. Erb (Hallau), Ope
Kadett GT/E , l'30"34 (meilleur temps di
la journée); 2. Stein (Thônex), Ford Escor
RS BDA , l'33"74; 3. Weber (Egliswil)
Opel Kadett GT/E , l'34"22. (7 concur
rents).
Plus de 2000 cm3: 1. Streiff(Widen), Fon
Escort RS turbo , l'38"09; 2. Laurent Miss
bauer (Fribourg, écurie fri bourgeoise)
Porsche 911 SC 3.0, l'39"71 (2 concur
rents).
Groupe E, jusqu 'à 1600 cm3: 1. Sa van
(Schlicrcn), Van Dicmen R F83, l'34"05; 2
Joseph Zosso (Grolley, écurie fribourgeoi
se), Van Diemcn RF84 , l'34"06; 3. Chri s
ten (Nussbaumen), Martini Mk42
I'36"79. (4 concurrents).
Classement intermédiaire de la Coupi
suisse des slaloms : 1. Erb 40 points; 2. Bac
riswyl 32; 3. Pinti 32; 4. Wermelinger 30; 5
C. Ballinari 30; 6. Ziegler 30; 7. Gerbe
30.

Laurent Missbauei

sSissl !¦&¦'
La deuxième manche de la Coupt

suisse des slaloms, à Biirglen (Thurgo-
vie), n'a pas donné lieu à la même mois
son de succès fribourgeois qu 'à Ligniè-
res. Joseph Zosso et Kurth Baeriswy
s'en sont tout de même sortis avec les
honneurs, même s'ils ont manqué poui
un seul centième de seconde la victoire
et la deuxième place dans leur catégo-
rie respective.

Déjà deuxième à Lignières, derrière
Albert Bongard , Zosso pouvait espérei
prendre sa revanche en formule Ford
Deux petites erreurs commises à l'ap-
proche d'un freinage particulièremeni
important en décidaient autrement
«J'ai un peu trop attaqué à la première
manche et j'ai ainsi freiné trop tard è
deux reprises. J'ai d'ailleurs failli tou
cher un cône à ces deux occasions e
j'ai préféré assurer mon coup à 1;
deuxième manche. C'est malheureuse
ment à celle-ci que Daniel Savarè, moi
adversaire le plus dangereux , a sort
son grand jeu et m'a battu pour ui
dixième de seconde», confiait Josepl
Zosso.

La catégorie jusqu 'à 2000 cm3 dt
groupe N-CH avait été particulière
ment disputée à Lignières. Il en a été d<
même à Biirglen , où les trois premier:
se sont retrouvés dans un mouchoir d<
poche de trois centièmes de seconde ;
l'issue de la première manche. Le Lu
cernois Werner Wermelinger avait réa
lise le meilleur temps en 1 '38"06, alon
que le Zurichois Jakob Morgenegg et 1<
Singinois Kurth Baeriswy l avaient et<
chronométrés en l'38"08 et l'38"09.

«J'ai glissé sur la pédale des gaz dam
la première montée du parcours et jt
me suis écarté de la trajectoire idéale»
déplorait Baeriswyl. «J'ai perdu ains
passablement de temps pour rejoindre
la porte suivante et il ne faut pas cher
cher plus loin où se trouvent les 2^
centièmes qui m'ont empêché de ré
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L'ensemble scolaire Florimont - Marie-Thérèse - Notre
Dame du Lac, écoles privées catholiques
cherche pour septembre 1991 une:he pour septembre 1991 une Secrétaire

MAÎTRESSE D'INTERNAT bi,ingue a" /f'
Cette personne catholique, généreuse , stable et équilibrée, cherche travail
jouissant d'une excellente santé , dotée d'une solide forma-
tion humaine et intellectuelle, devra être présente plus par- ° domicile,
ticulièrement de la fin des cours de l'après-midi jusqu'au
début des classes le matin, ainsi que deux week-ends par « 037/30 15 79.
mois. Douze semaines de vacances par année lui permet- 17-170C
tront de se reposer d'une activité, certes exigeante mais
passionnante. "̂̂ —""~̂ ^̂ ^—
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre Toutes vos annonces
accompagnée des documents usuels au :
Directeur de l'Institut Florimont. 1213 Petit-Lancy Par Publicitas'
(Genève). 82-103201 Fribourg
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Leader mondial de sa branche, notre client cherche un

INGÉNIEUR INFORMATICIEN
EPFZ/ETS

ou titulaire d'un diplôme fédéral en informatique.

Ses tâches :
Adjoint au chef informaticien.
Développement de programmes existants.
Analyses et développements de projets (soft-hardware).

Son expérience :
Connaissance des grands systèmes.
Maîtrise du langage Natural Adabase.
Maîtrise du système Wang.
Connaissances linguistiques: fr./all./angl.

Veuillez faire vos offres avec lettre manuscrite , curriculum vitae, photo et copies
de certificats et diplômes à l'attention de Michel Maillard,

ECCO SA - 1630 BULLE
Grand-Rue 35
«029/2 09 79 17-12816

M ECCOB
WmW \m am f I I 1 i \m I I  m l j U  I j Ĥ mm ri I I  I ¦¦¦ H

*£ %  Postes fixes et temporaires

VILLE DE VEVEY
Vous avez l'ambition et la volonté d'exercer une profession variée dans ses acti-
vités et dont le but général est le maintien du bien-être public. Vos atouts
sont :
- une instruction générale;
- une réputation sans faille ;
- une excellente santé ;
- un service actif au sein de l'armée.
Vous avez ainsi l'avantage d'être le candidat recherché par la Municipalité
de la ville de Vevey pour occuper la fonction d'

AGENT
(si vous possédez la formation requise)

ou d'

ASPIRANT DE POLICE

Nos arguments : X*^^
- une activité au sein d'un corps de police à l'échelle humaine;
- une ambiance de travail dynamique et saine;
- les avantages sociaux et des conditions de salaire d'une grande administra-

tion ;
- une situation géographique enviée.
Votre entrée en fonction : tout de suite ou à convenir.
Le commandant de police vous fournira tout autre renseignement au
«021/925 52 11.
Cet emploi vous intéresse? Vous êtes invité à adresser vos offres manuscrites, un
curriculum vitae, copies de certificats et une photographie récente au service du
personnel, Hôtel de Ville, rue du Lac 2, 1800 Vevey, jusqu 'au mardi 21 mai
1991, avec mention «agent de police».
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Lugano-Bulle 2-2 (1-1): le troisième résultat nul

Deux penaltys bien cruels

Mardi 23 av ril 1991

H 
ESPOIRS f£

I DE LN V̂ ÙQ J
Deux penaltys inutilement concédés

privèrent Bulle d'une victoire qui lui
paraissait promise. Pratiquant un foot-
ball intelligent et passant par les ailes,
les hommes de Probst empochèrent au
Tessin un point amplement mérité qui
leur permet d'abandonner la lanterne
rouge.

Trois matches nuls en trois rencon-
tres et face à des adversaires peu com-
modes permettent aux espoirs bullois
de devancer Bellinzone au classement.
Un détail peut-être anodin pour cer-
tains , mais qui prouve que les Grué-
riens se trouvent incontestablement
dans une bonne période , la meilleure
certainement depuis le début du cham-
pionnat. La rencontre de Samedi à Lu-
gano n'a fait que confirmer ces pen-
sées. Tirant rapidement part i d'un dé-
part tonitruant ponctué par un superbe
lob de Schafer de 35 mètres (11 e),
Bulle imposa son rythme durant les
vingt premières minutes. Sous l'impul-
sion d'un Higueras proche de sa forme
optimale, il se ménagea quatre occa-
sions nettes de doubler la mise. Mais
Lugano revint dans la partie aux envi-
rons de la demi-heure et la défense fri-
bourgeoise fut obligée d'user de

moyens peu orthodoxes pour stopper
les actions offensives tessinoises. L'ir-
réparable se produisit à la 33e minute ,
sous forme d'un penalty qui permit à
Lugano d'égaliser.

En seconde période , Bulle repartit
de plus belle et domina clairement son
sujet. Fort logiquement , Tena , d'une
volée imparable , doubla la mise, après
qu 'un défenseur tessinois eut suppléé
son gardien sur un essai de Jacolet.
Toutefois, une faute de main stupide
d'un défenseur bullois dans les seize
mètres ruina les espoirs d'un succès,

qui pourtant eût été mérité.
Bulle : Bossel; Progin , Matos , Vallélian
Egger; Higueras , Tena, Dunand (85e Fer
reira) ; El Aghdas , Jacolet , Schafer.
Buts : 1 leSchafer O- l ; 33e 1-1 (penalty); 79
Tena 1-2 ; 82e 2-2 (sur penalty).
Notes : Cornaredo de Lugano, une cinquan
taine de spectateurs.
Prochain match : dimanche , à Bouleyres,
face à Lausanne Sports. J.R.

Autres résultats : Baden - Servette 0-0, Lau-
sanne - AC Bellinzone 2-0, Aarau - St-Gall
3-0, Grasshoppers - Wettingen 1-2, Xamax
- Lucerne 1-1 , Schaffhouse - FC Zurich 1-5,
Sion - Young Boys 3-2.
Classement : 1. Xamax 23/31. 2. Sion
22/30. 3. Aarau 23/30. 4. Lucerne 23/28. 5.
Lausanne 22/27. 6. Grasshoppers 23/27. 7.
FC Zurich 22/24. 8. Baden 22/23. 9. Young
Boys 22/23. 10. Wettingen 23/22. 11. Ser-
vette 23/20. 12. St-Gall 21/ 19. 13. SchafT-
house 22/ 19. 14. Lugano 22/ 17. 15. Bulle
22/9. 16. AC Bellinzone 23/9. (Si)

H 
COUPE DE fi

| LA LIGUE &ho

Manchester s'incline
A Wembley, la finale de la Coupe de

la ligue anglaise s'est terminée par une
surprise avec la victoire de Sheffield
Wednesday, club de deuxième divi-
sion , qui a pris le meilleur sur Man-
chester United , demi-finaliste de la
Coupe des vainqueurs de coupe, par
1-0 (score acquis à la mi-temps).

Sheffield avait ouvert le score à la
37e minute par Sheridan mais, par la
suite, il connut quelques sérieuses aler-
tes. En seconde période , il eut en outre
la chance de voir l'arbitre refuser un
but de Mark Hughes pour une faute sur
le gardien alors que le ballon avait
franchi la ligne.

Wembley. 80 000 spectateurs. But: 37e She-
ridan 1-0. (Si)

Sport-Toto
13 Jackpot 116 781.70

«
FOOTBALL ® if®[éTRANGER ^arj

Yougoslavie: Dinamo Zagreb
écrase Sarajevo

29' journée : Osijek-Voivodina Novi Sad,
3-1. Partizan Belgradc-Sloboda Tuzla , 3-1.
Dinamo Zagreb-FC Sarajevo, 8-1. Rijeka-
Rad Belgrade , 0-0 (6-5 aux penaltys). Vêlez
Mostar-Proleter Zrenjanin , 5-2. Olimpija-
Ljubljana-Zeljeznicar Sarajevo , 3-0. Borac
Banja Luka-Etoile Rouge Belgrade (6-5 aux
penal tys). Buducnost Titograd-Radnicki
Nis , 2-0. Zemun-Spartak Subotica , 2-1.
Classement: 1. Etoile Rouge , 42 points. 2.
Partizan , 33. 3. Proleter Zrenjanin , 31. 4.
Dinamo Zagreb, 30. 5. Osij ek , 29. (Si)

Espagne: Atletico battu,
Barcelone s'envoler

31e journée : Burgos - Castellon 4-0. FC Bar-
celone - Séville 3-0. Atletico Madrid - Ma-
jorque 0-1. Sporting Gijon - Saragosse 1-0.
Athletic Bilbao - Real Sociedad 2-1. Valla-
dolid - Oviedo 1-0. Betis Séville - Real
Madrid 1-3. Valence - Espanol Barcelone
2-0. Tenerife - Logrones 2-0.
Classement: 1. FC Barcelone 31/51 ; 2.
Atletico Madrid 31/44 ; 3. Osasuna Pampe-
lune 30/36; 4. Sporting Gijon 31/34; 5.
Real Madrid 31/33; 6. Oviedo 31/33; 7.
Valence 31/32 ; 8. Logrones 31/32; 9. Sé-
ville 31/32; 10. Tenerife 31/31; 11. Valla-
dolid 31/30; 12. Athletic Bilbao 31/30 ; 13.
Burgos31/29; 14. Real Sociedad 31/29; 15.
Espanol Barcelone 31/28; 16. Majorque
31/26; 17. Saragosse 31/25 ; 18. Castellon
31/24 ; 19. Betis Séville 31/20; 20. Cadix
30/19. (Si)

Portugal: Porto bat Sporting
Trente-troisième journée : Sporting Lis-
bonne - FC Porto 0-2. Boavista - Estrela
Amadora 3-0. Penafiel - Nacional 1-2. Ben-
fica - Tirsense 5-0. Beira Mar - Sporting
Braga 1-0. Salgueiros - Uniao Madère 3-0.
Maritimo - Chaves 2-2. Guimaraes - Setu-
bal 4-2. Farense - Belenenses 0-0. Gil Vi-
cente - Famalicao 1-0.
Classement: 1. Benfica 33/60 ; 2. FC Porto
33/59; 3. Sporting Lisbonne 33/50; 4. Boa-
vista 33/36 ; 5. Beira Mar 33/34 ; 6. Guima-
raes 33/33; 7. Salgueiros 33/32; 8. Mari-
timo 33/31 ; 9. Tirsense 32/30; 10. Farense
33/29; 11. Penafiel 33/29; 12. Sporting
Braga 33/28; 13. Gil Vicente 33/28 ; 14.
Chaves 33/27; 15. Uniao Madère 33/27;
16. Estrela Amadora 33/26; 17. Nacional
33/26 ; 18. Setubal 32/25; 19. Famalicao
33/25 ; 20. Belenenses 33/23. (Si)
.__¦ PUBLIC ITÉ Mm

r ^Solarium Solana 36

Une exclusivité

rW
«¦ 037/26 18 18

Le prix super...
pour bronzer

L IẐ L

12 2 1 x F r  3 151 90
11 424 xFr 156.10
10 3 302 x Fr. 20.—
Prochain concours Fr. 200 OOO.—

Toto X
6 Jackpot 475 028.35
5+ Jackpot 19 675.45
5 17 x Fr. 2 941.90
4 981 x Fr. 51.—

3 16 817xFr.  3.—
Prochain concours Fr. 530 OOO.—

Loterie à numéros
6 Jackpot 1 074 232.20
5+ 4 x Fr. 118655.10
5 89 x Fr. 13 193.60
4 6 383 x Fr. 50.—

3 117 328 x Fr. 6.—
Prochain concours Fr. 2 000 000.—

Joker
6 jackpot 1 620 740.30
5 4 x F r  10000.—
4 56 x Fr 1 000.—
3 454 x Fr. 100.—

2 4 371 x Fr. 10,
Prochain concours Fr . 1 900 000

LALIBERTé SPORTS
Quarts de finale, ce soir: St-Gall à Tourbillon

Le rappel malicieux de Zuffi
Hi 

i j ^~
*\ Young Boys est un peu dans la

COI IPP ^ JL, même situation , lui qui a réussi à se
LUUrt  «-£fi qualifier pour le tour final mais ne peul
DE SUISSE ^ uO J raisonnablement plus envisager de

qualification européenne autremem
Ce soir ont lieu les quarts de finale de que par le biais de la Coupe. Or, ac-

la Coupe de Suisse avec deux têtes d'af- cueillir Grasshoppers n'est pas forcé-
fiche, Sion-Saint-Gall et Young Boys- ment un cadeau même si les Zurichois
Grasshoppers, qui relèguent un peu à ne sont pas au mieux de leur forme. Ils
rarrière-plan un Zurich-La Chaux-de- ont d'ailleurs remporté l'épreuve ces
Fonds pourtant intéressant et le duel trois dernières années si bien que leui
entre Tuggen, dernier rescapé de pre- dernière défaite dans cette compétition
mière ligue, et Chiasso. remonte à 1987. «Mais c'était contre

Très attendues, les rencontres de
Tourbillon et du Wankdorf ont plu-
sieurs points en commun. Elles oppo-
sent , en effet, dans un cas comme dans
l'autre, une équipe en pleine course
pour le titre national et donc en posi-
tion de viser le doublé à une formation
pour qui le trophée Aurèle Sandoz
constitue l'ultime chance de sauver sa
saison. Condamné au tour de reléga-
tion , Saint-Gall n 'a pas mis longtemps
pour faire la preuve éclatante qu 'il
n'avait rien à faire dans cette galère.
Sept matches, sept victoires, vingt-
quatre buts marqués et trois encaissés:
les chiffres sont clairs. Les hommes de
Jara n'ont donc pas à. nourri r de com-
plexes dans le fief du leader et principal
candidat au titre. Ils n'ont d'ailleurs
rien à y perdre et tout à y gagner.

CHAMPIONNAT J&-

Les adversaires des Suisses
Quatre équipes suisses, Neuchâ-

tel/Xamax , Lugano, Lausanne Sports
et Grasshoppers , participeront cette
année au championnat international
d'été qui se déroulera du 29 juin au 21
juillet.

Groupe 1: Neuchâtcl /Xamax , SK. Slovan
Bratislava (Tch), Malmoe FF (Su); Tataba-
nya Banyasz (Hon).
Groupe 2: Lausanne Sports , Brôndby IF
(Da), IFK Norrkôping (Su), MK.S Zaglebie
Lubin (Pol).
Groupe 6: Grasshoppers , BK. Frem Copen-
hague (Da), Siofoki Banyasz (Hon), Olim-
pija Ljubljana (You).
Groupe 9: FC Lugano, FC Tirol Innsbruck ,
Sportul Studentesc Bucarest (Rou), Buduc-
nost Titograd (You). (Si)

nous et nous avions gagné la finale»,
rappelle non sans malice Dario Zuffi.
Sans faire grand bruit , le vif-argent ber-
nois occupe la première place du clas-
sement des marqueurs et il a signé les
deux buts de son équipe , samedi ,
contre Sion. Grasshoppers est donc
averti et il sera d'autant plus sur ses
gardes que Trùmpler et les siens onl
encore sur le cœur le sévère échec subi
en championnat , il y a trois semai-
nes.

Au Letzigrund , Zurich est bien dé-
cidé à saisir sa chance et à mettre fin à
la glorieuse aventure de La Chaux-de-
Fonds. Les hommes de Roger Lâubli
ont écri t une page d'histoire en élimi-
nant Servette et , plus encore, Xamax

Rubio et Saint-Gall à l'assaut de Tourbillon

dans un derby que le canton de Neu-
châtel n'est pas près d'oublier. Il y a dix
jours , les Zurichois se sont facilement
imposés à la Charrière face à des
Chaux-de-Fonniers mal remis de leurs
fortes émotions. «Je ne pense pas que
le match de Coupe sera aussi facile et il
faut nous attendre à une plus forte
opposition», avertissait Herbcrth
Neumann. Ce dernier a vécu une soi-
rée difficile samedi à Bâle contre Old
Boys où, pour la première fois, son
équipe a frôlé la défaite et perdu Maka-
lakalane. Heureusement qu 'il y avail
dans les buts un Joël Corminbœuf cn
grande forme. «Nous pouvons lui dire
merci pour ce point» , confiait l'entraî-
neur zurichois au «Sport». Son match
contre Zoug ayant été renvoyé - il se
jouera samedi prochain - l'équipe
chaux-de-fonnière a eu tout loisir de se
remettre de cet échec et de préparer
cette échéance capitale pour laquelle il
récupérera Haatrecht , une pièce maî-
tresse de son jeu. .

Enfin , Chiasso n'a pas le droit de
rater une si belle occasion de se retrou-
ver en demi-finale. Qui élimine Lu-
cerne doit être capable de s'imposer à
Tuggen. M.G.

Geisser

AFF juniors: large succès des inters A2 de Fribourg
Juniors Morat-Planfayon

B. élite
Bosingen-Bulle
Chiètres-Gruyères
B, groupe 1. degré 1
ASBG-Siviriez
B. groupe lll, degré 2
Morat-St-Antoine
C. élite
Courtepin.L,i Brillaz a
Remaufens-La Sonnaz
C, groupe I. degré 1
Charmey-ASBG
C, groupe II, degré 1
USBB-Cormondes
C. groupe 6. degré 2
Montet-Beauregard
O. groupe II. élite
Morat-USBB a
O. groupe IV, degré 1
La Sonnaz b-Villaz b
Central a-Chevrilles

Inter A2, groupe I
Fribourg-Et. Carouge
Inter B1, groupe I
Bulle-Carouge
Inter B2, groupe II
Fribourg-NE Xamax II
Lausanne Sp. Il-Estavayer/Lac
Yverdon Sp.-Central
Guin-USBB
Inter CI , groupe I
Bulle-Sion
Inter C2, groupe II
Xamax-Guin
Chaux-de-Fds-Estavayer
Wabern-USBB
A, groupe I, degré 1
Ueberstorf-Châtel
Central-Fribourg
A, groupe Ht , degré 2
Courtepin-Tavel

D, groupe VI, degré 1
Estavayer/Lac-Bôsingen
Vully-Chiètres
Cormondes-Cressier
D, groupe VII , degré 2
Gruyères-Vuadens
D, groupe IX , degré 2
USBB b-La Brillaz b
Montbrelloz-La Sonnaz c
E. Glâne/Veveyse, groupe
Jorat/Méz. a-Mézières
E, Lac, groupe I
Villarepos-Moral a
E, Singine, degré 1
Heitenried-Chevrilles
E, Lac, groupe II
Cressier-Morat b
E, Singine, degré 2, groupe II
Guin c-Guin b
E, Glâne/Veveyse, groupe II
Bossonnens-Villarimboud
F, Basse-Sarine, groupe I

Neyruz-La Roche 3-0
2-2 F, Lac, groupe I
1-2 Vully-Chiètres a 0-6
6-1 Courtepin a-Chiètres b 3-1

F. Broyé, groupe I
3-2 Grolley-Morens 13-1

Cheyres-Dompierre b 8-0

in Por, /Glet -Dompierre a 1-2

F, Singine, degré 1
8-2 Bôsingen-Chevrilles a 0-13

F, Lac, groupe II
1-9 Morat b-Cressier 1-7

, r F, Broyé, groupe II
Cugy-Léchelles b 2-4

.r, r. St-Aubin-Aumont 1-7
Domdidier a-Domdidier b 5-2

1-7 Féminin. 1™ ligue & juniors
Alterswil-BCO Basel 2-0

9-6 Féminin, 2* ligue
Vemier-NE Xamax 6-1

Stade Payeme-Lonay 3-3 (2-2): égalisation tardive mais méritée

H 
2* LIGUE j£

| VAUDOISE ^o
Une égalisation fort logique de De

Montis à cinq minutes du terme a privé
Payerne de la totalité de l'enjeu face à
Lonay. Une défaite eut d'ailleurs été
cruelle pour des visiteurs qui ne se lais-
sèrent point impressionner et qui posè-
rent bon nombre de problèmes aux
hommes de «Mickey » Mora.

Forts de leurs récentes bonnes per-
formances, les joueurs locaux ne pen-
saient certainement pas rencontrer une
telle résistance d'un adversaire qu 'ils
avaient déjà battu nettement au match
aller (5-2). Pourtant , les banlieusard s
morgiens ne firent pas de complexes et
Baumgartner, des 25 mètres, conclut
de la meilleure façon qui soit une légère
domination initiale (16e). Blessé dans
son amour-propre, Payerne eut une
saine réplique et connut alors une

bonne période. Fort logiquement , Ba-
der parvint à remettre les pendules à
l'heure (26e) et dans la minute qui sui-
vit , Tettamanti fut près de doubler la
mise. Toutefois, une faute de Liard sur
Rochat dans le carré fatidique permit
aux visiteurs de prendre à nouveau
l'avantage. Pas pour longtemps cepen-
dant , car l'inévitable Bader intercepta
une mauvaise passe en retrait du libero
Champendal et trompa le portier
Proksch pour la seconde fois (43e).

Les premiers instants de la dernière
tranche de jeu furent à l'avantage des
gars de Mora qui se ménagèrent quatre
occasions réelles dans le premier quart
d'heure. Une seule finit sa course au
bon endroit , Romanens servi par Per-
riard , ne laissait aucune chance au gar-
dien morgien. Dès lors, Payerne se dé-
sunit et subissait la pression de son
adversaire , bien décidé à ne pas rentrer
bredouille de son déplacement. Finale-
ment , après moult tentatives , De Mon-
tis logea le cuir au bon endroit (85e) et

permit a son équipe de glaner un point
bien mérité.

Payerne : Ottet; Losey; Liard (46e Rossier),
Capodiferro, Aubonney; Romanens , Cha-
blais , Perriard , Tettamenti; Gutierrez (75e
Zuniga), Bader.
Lonay : Proksch; Champendal; L'Epplan-
tier , Girardet , Baumgartner; Herzog, Bro-
dard , VulTray, Collomb (62e Rey), Carrard ;
Rochat (70e De Montis).
Arbitre : M. Garcia, de La Chaux-de-Fonds,
qui avertit Capodiferro (43e pour réclama-
tions) et Brodard (58e pour je u dur).
Buts: 16e Baumgartner 0-1; 26e Bader 1-1;
40e VulTray 1 -2 (penalty), 43e Bader 2-2; 61e
Romanens 3-2; 85e De Montis 3-3.
Notes : stade municipal. 300 spectateurs.
Payerne sans Mora ni Guimaraes qui sont
toujours blessés.
Classement groupe II: 1. Stade Lausanne
17/27; 2. La Tour-de-Peilz 1 7/24; 3. Lutry
17/2 1 ; 4. Moudon 16/ 18; 5. Bex 85 17/ 18; 6.
Payerne 17/ 17; 7. Pully 17/ 16 , Roche
17/ 16; 9. Lonay 16/ 14; 10. Ecublens 16/ 13,
Le Mont 16/ 13; 12. Concordia/Folgore II
17/4. J.R.
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32 LA LIBERTé SPORTS
Central bat in extremis Ueberstorf et rend service au leader Farvagny

Prez et Fétigny: l'occasion était trop belle
H 

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE _ f
PAR MARIUS BERSET àûm

Le mérite de Jebli

Portes ouvertes
Prez/Grandsivaz-Marly 5-1 (1-0)

Central-Ueberstorf 3-2 (1-2)

Même sans jouer, puisque son terrain était recouvert d'une bonne couche de
neige (comme celui de Romont d'ailleurs), le leader Farvagny/Ogoz a réalisé une
bonne opération au cours de cette 17e journée de championnat. Spectateurs atten-
tifs du choc entre Central et Ueberstorf , les Giblousiens ont pu quitter le stade de
la Motta avec le sourire, puisque leur plus dangereux adversaire, Ueberstorf , a
concédé sa 4e défaite de la saison. Mais on retiendra tout particulièrement du
week-end la très nette victoire de Prez/Grandsivaz sur Marly. L'occasion était
belle de se replacer dans la course. Il ne l' a pas manquee en remportant ce premier
match à domicile, tout comme Fétigny d'ailleurs, qui s'est imposé sur son terrain
aux dépens de Morat. Ces deux succès ne font pas l'affaire de Siviriez et Riche-
mond, au repos forcé, et de La Tour-de-Trême aussi, battu sur le terrain de Guin.
Les Gruériens demeurent ainsi dans la zone dangereuse, alors que les Singinois
trouvent place dans la première partie du classement. Guin est d'ailleurs invaincu
depuis la reprise au mois de mars.

Le gardien Cédric Roulin , qui dut
remplacer au pied levé le titulaire Dof-
fey souffrant du dos, se souviendra de
cette soirée passée sous la neige. Dé-
laissé par ses défenseurs, il se retrouva
régulièrement seul face à un joueur
adverse. Il est vrai que Prez/Grandsi-
vaz entama la partie avec beaucoup de
détermination et son pressing conti-
nuel sur le porteur du ballon déconte-
nança les Marlinois. Ces derniers sem-
blaient devoir limiter les dégâts au
cours de la première mi-temps, car les
attaquants du lieu gâchaient de belles
occasions (Rey à la 18e et Fasel à la
30e). Toutefois, à une quarantaine de
secondes de la mi-temps, le relais entre
Francey et Fasel permettait à Prez de
prendre un avantage logique, si on sait
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que Marly ne se montra qu 'une seule
fois dangereux lorsque Baiutti manqua
un centre de Borcard ( 17e). Marquant
au bon moment , Prez doublait la mise
tout de suite après la pause, lorsque
Rey profita d'une hésitation de la dé-
fense marlinoise pour effectuer 30 m
balle au pied sans être inquiété. Il y eut
certes une réaction de Marly avec un
tir à bout portant de Pratillo que Tas-
san détourna en corner (58e) et la très
belle réussite de Mazza . Mais c'était la
soirée des portes ouvertes. Après ces
quelques minutes chaudes, Prez parve-
nait à déserrer l'étreinte. En quatre
minutes la cause était entendue, Canel-
lini commettant deux grosses erreurs
dont profita l'opportuniste Fasel. Il est
vrai que Marly était alors contraint de
jouer à dix suite à la blessure à la che-
ville de Mazza (68e), mais ce ne peut
être une excuse face aux lacunes défen-
sives enregistrées.

Des incidents ont marqué la rencontre Central-Ueberstorf. Hayoz est à terre,
Siffert est songueur. Béer, Rappo, Berva et Favre discutent. Elena

Prez/Grandsivaz : Tassan; Kolly; Flipo (69e
Carrel), Perriard, Falk; Hochstrasser , Fran-
cey, G. Hermann ; Rey, Maillard (69e Abou-
chamala), Fasel.
Marly: Roulin; Canellini; Rossier (46e
Mazza), Jungo , Déglise ; Meyer , Pratillo ,
Monney; Borcard , Horner (59e Long-
champ), Baiutti.
Arbitre : M. Vanbeneden de Chavannes qui
avertit Flipo (65e).
Buts: 45e Fasel 1-0, 50e Rey 2-0, 66e Mazza
2-1 , 69e Fasel 3-1 , 73e Fasel 4-1, 88e Abou-
chamala 5-1.

Meilleur joueur sur le terrain , le
Centralien Jebli a dû attendre la 93e
minute pour trouver le chemin des
filets d'un superbe coup de tête suite à
un coup franc de Rappo. Mais son
méri te est de n'avoir jamais baissé les
bras, car il fut soumis parfois à rude
épreuve. De plus, ses coéquipiers ne
surent pas profiter non plus de ses cen-
tres souvent bien dosés et qui plaçaient
la défense singinoise dans ses petits
souliers. Ueberstorf, jouant pratique-
ment toute la deuxième mi-temps en
infériorité numérique à la suite de l'ex-
pulsion de Vonlanthen pour injures à
l'arbitre, avait pourtant bien cru pou-
voir sauver un point dans l'aventure.
En première mi-temps, les Singinois
avaient su profiter des lacunes défensi-
ves adverses pour marquer deux fois:
la première fois, un dégagement du
gardien Schafer permettait à Schmutz
de lober de la tête le gardien Rotzetter
mal sorti , alors que sur le 2e but Béer
était bien seul. Certes, Central avait
bien réagi la première fois, puisque
Grand marquait sur un service de Jebli
déjà. Mais par la suite, les Centraliens
éprouvèrent beaucoup de difficultés. A
l'exception d'un coup franc de Sudan
(38e), les Centraliens n'inquiétèrent
pas le gardien Schafer. Ce dernier fut
par contre surpris par un coup franc
des 20 m de Rumo au début de la 2e
période. On crut alors que Central al-
lait faire la différence, d'autant plus
qu 'Ueberstorf changeait à deux repri-
ses de libero après l'expulsion de Von-
lanthen (Roux, puis Baeriswyl). Mais
la maladresse était au rendez-vous lors
de la pression continuelle des Centra-
liens. Deux nouvelles expulsions ter-
nissaient la fin de la rencontre.
Central: Rotzetter; Rappo; G. Schafer,
Rumo, Riedo; Mettler (46e Favre), Sudan ,
Da Rocha; Berva , Jebli. Grand (85e Lepo-
re).
Ueberstorf: R. Schafer; Vonlanthen; Jun-
go, Dâhler, Hayoz; Portmann (64e Baeris-
wyl), Roux , Flùhmann (7_5e Bosson), Sif-
fert; Béer, Schmutz.
Arbitre : M. Leuenberger de Neuchâtel qui
avertit Schmutz (4e) et Roux (18e). Il ex-
pulse Vonlanthen (48e), Schmutz (85e) et
Berva (91e).
Buts : 5e Schmutz 0-1, 12e Grand 1-1, 26e
Béer 1-2, 55e Rumo 2-2, 93e Jebli 3-2.

Jebli (à droite), aux prises avec le Singinois Jungo, a été Fauteur du but de la
victoire centralienne. Charles Ellena

Mais Morat manquait singulièrement
d'idées, même si une percée de Luca-
relli sur un service de Sejdiji (88e) obli-
gea Mollard à effectuer une bonne sor-
tie.

Fétigny: Mollard; Meylan; Bossy, Rùtti-
mann , J. Emery; Kolly, Bersier , P. Rene-
vey; Dubey, J.-M. Renevey (90e P. Emery),
Verdon (87e Granget).
Morat: Gutknecht; Merz; Heiniger , Ro-
thenbuhler , Wuillemin (46e Hayoz); M.
Leonetti , Habegger, Gizzi; Nunes (65e Lu-
carelli), Sejdiji , Munoz.
Arbitre : M. Giaquinto de Lausanne qui
avertit Bersier (33e), J. Emery (39e), Wuille-
min (43e), Hayoz (51e) et M. Leonetti (79e).
Il expulse J. Emery (66e). i
But: 52e P. Renevey 1-0.

La Tour-de-Trême: Meyer; S. Menoud;
Gendre , Descloux , Borcard ; Wehren (46e
Bosch), Bapst , Grand; Bonnet , J.-L. Me-
noud , Villoz.
Arbitre : M. Perrot d'Onex qui avertit Lau-
per (52e) et Ndiaye (90e).

• Buts: Borca rd 0-1 , 30e Wider (penalty) 1-1 ,
64e Hirschi 2-1.

Classement
1. Farvagny/Ogoz 16 11 2 3 38-15 24
2. Ueberstorf 17 9 4 4 24-18 22
3. Central 17 85426-20 21
4. Romont 16 9 2 5 27-16 20
5. Guin 17 6 6 5 25-20 18
6. Morat 17 5 8 4 21-21 18
7. Marly 17 5 6 6 21-30 16
8. Fétigny 17 5 5 7 16-23 15
9. La Tour-de-Trême 17 6 2 9 30-36 14

10. Prez/Grandsivaz 17 2 8 7 21-32 12
11. Siviriez 16 4 3 9 25-29 11
12. Richemond 16 2 5 9 18-32 9

Romont-Richemond demain soir
et Farvagny-Siviriez le 30 avril
Les deux matches renvoyés samedi

en raison des mauvaises conditions
atmosphériques ont d'ores et déjà été
refixés. Ainsi , Romont-Richemond se
jouera demain soir à 20 h., alors que
Farvagny/Ogoz-Siviriez a été reporté à
mard i prochain 30 avril à 20 h. égale-
ment.

Prochain week-end: Richemond-
Farvagny/Ogoz, Siviriez-Prez/Grand-
sivaz, Marly-Central , Ueberstorf-
Guin , La Tour-de-Trême-Fétigny,
Morat-Romont. M. Bt

«Nous sommes a un tournant»
Laurent Fasel a marque la moitié des buts de son équipe

En marquant trois buts samedi
contre Marly, Laurent Fasel (29
ans) a non seulement permis à son
équipe de remporter sa première vic-
toire à domicile, mais il s 'est égale-
ment porté à la 2e place du classe-
ment des buteurs. Avec dix goals, il
compte pratiquement la moitié des
réussites de son équipe. Ainsi, lors-
qu 'on doit absolument marquer des
buts, n 'y a-t-il pas une pression sup-
plémentaire? «Je ne pense pas qu 'il
y a une pression. Toutefois, quand
on ne marque pas, on se remet en
question. Et dans les périodes de
doute, on prend moins de ris-
ques.»

Avant le match de samedi,
Prez/ Grandsivaz avait la moins
bonne ligne d 'attaque: «La ligne
d 'attaque est le problème de pas mal
d 'équipes. Mais dans un match il y a
aussi les erreurs défensives. Sou-
vent, nous avons encaissé les pre-
miers. Nous sommes alors plus ten-
dus et nous avons plus de peine à
revenir. Contre Marly, pour une
fois, nous avons marqué les pre-
miers. Depuis la reprise, à l 'excep-
tion de la partie contre La Tour,
nous avons fait de bons matches. Il
manquait uniquement la réalisa-
tion, car nous avons fait des progrès
dans la «jouerie». Samedi c'est

venu. Nous avons pu exercer une
pression sur l'adversaire qui a com-
mis des erreurs. Et nous en avons
prof ité.»

Malgré cet important succès,
Lauren t Fasel et ses coéquipiers ne
sont pas tombés dans l 'euphorie: «Il
faut rester lucide. Je crois qu 'on a les
moyens de s 'en sortir. Nous sommes
d 'ailleurs à un tournant , puisque
nous devons affronter Siviriez et Ri-
chemond prochainem ent. Notre for-
ce, c'est notre moral. C'est dur de
perdre week-end après week-end,
mais on oublie rapidement ces dé-
faites, car l 'ambiance est bonne.
L 'équipe de base se connaît depuis
les juniors. » C'est que Laurent Fa-
sel est un pur produit du club, ayant
été champion fribourgeois en ju-
niors C. Il joua aussi en 3e ligue
durant deux ans avec Arconciel et en
2e ligue déjà avec Payerne durant
deux ans où il fut deux fois le meil-
leur buteur: «La 2' ligue, c 'est une
bonne expérience pour un joueur et
pour un petit village comme le nô-
tre, c 'est fantastique. Quand on est
en 3 e ligue, on arrive à battre une
formation de 2e ligue sur un match.
Sur la longueur d 'un championnat ,
on peut voir la différence.»

M. Bt

Broyards patients
Fétigny-Morat 1-0 (0-0)

(UH). Face à un Morat qui voulut
faire la différence dès le début de la
rencontre, Fétigny a su se montrer pa-
tient pour émerger au fil des minutes.
Même si le gardien Gutknecht a été
assisté par la chance sur une balle qui
avait rebondi devant lui avant de tom-
ber dans ses bras (11 e), la première
demi-heure appartint aux Moratois,
qui donnèrent l'impression d'être plus
forts que leurs adversaires. Emmenés
par l'excellent Leonetti, ils les pertur-
bèrent en raison d'un incessant pres-
sing, mais cela leur coûta aussi des for-
ces. Si ça ne se remarqua pas trop au
cours de la première période, on vit par
contre des Moratois fatigués dans la
dernière demi-heure et de ce fait inca-
pable de réagir à l'ouverture du score
des Broyards. Ces derniers, nerveux en
début de partie, eurent alors plus d'es-
pace et leur jeu simple mit à son tour en
difficulté les visiteurs. Jean-Marie Re-
nevey (36e) et Dubey (38e) donnaient
l'alerte. Morat avait laissé passer sa
chance, puisqu 'il allait être mené au
score dès le début de la 2e mi-temps.
Patrice Renevey déviait de la cheville
un coup franc de Bersier. Il restait
encore plus d'une demi-heure à jouer.
Mais Fétigny, devant l'inefficacité ad-
verse, fut tout heureux de pouvoir pré-
server l'acquis, d'autant plus qu 'il se
retrouva en infériorité numérique.

Penalty décisif
Guin-La Tour-de-Trême 2-1 (1-1)

(Gr.). Pour la 3e fois depuis la repri-
se, La Tour-de-Trême s'incline d'un
but. Voilà qui doit être rageant pour les
Gruériens, qui avaient d'ailleurs bien
entamé le match à Guin en prenant à
leur compte la première demi-heure.
Ils purent rapidement ouvrir le score
sur un très beau tir dans la lucarne de
Borcard , que Sébastien Menoud avait
vu monter sur l'aile gauche lors de
l'exécution de son coup franc. Cet
avantage était mérité et aurait pu être
doublé sans la bonne intervention du
gardien Herren sur un tir des 30 m de
Bapst (20e). Et puis , il y a eu cette
malencontreuse faute de main de Gen-
dre, qui occasionna un indiscutable
penalty . Cela contraria les visiteurs,
qui ne firent plus rien de bon ju squ'à la
pause et durent même subir une légère
domination des Singinois. Ces der-
niers prenaient régulièrement l'ascen-
dant sur leurs adversaires au milieu du
terrain avec notamment Ndiaye et
Hirschi , ce dernier sachant créer le sur-
nombre en attaque lorsque les possibi-
lités se présentaient. Ce qui manqua du
côté gruérien. Il n'est dès lors par éton-
nant qu 'il donna l'avantage à son
équipe en précédant Descloux sur un
centre de Ndiaye, qui récupéra le bal-
lon entre deux défenseurs. Guin avait
logiquement retourné la situation. Il
aurait pu le faire plus vite si Wider
avait été moins maladroit sur un ren-
voi de la latte consécutif à un centre tir
de Ndiaye (55e). Menés au score, les
Gruériens eurent alors le tort de s'éner-
ver , si bien qu 'ils ne firent plus rien de
bon jusqu 'à la fin. Et comme Guin
était plus tranchant...

Guin: Herren; H. Leuenberger; Schaller,
Lauper, Schafer; Bertschy (84e R. Leuen-
berger), Ndiaye , Hirschi; Wider , Cipri,
Wohlhauser (75e Sauterel).

Menoud menacé
Plus de 100 buteurs

Six nouveaux joueurs ont inscrit,
ce week-end, leur nom au classe-
ment des marqueurs. Ainsi, la bar-
rière des 100 buteurs a été franchie
(104). Toutefois , comme les buts
sont moins nombreux depuis la re-
prise, le classement ne subit pas
beaucoup de modifications. Ainsi,
même sans avoir marqué le moindre
but durant ce deuxième tour, le
Gruérien Jean-Luc Menoud occupe
toujours la première place. Pour-
tant, Laurent Fasel de Prez/Grand-
sivaz, qui a marqué lui ses trois pre-
miers buts du second tour, revient.

M. Bt

12 buts: J.-L. Menoud (La Tour).
10 buts: Fasel (Prez).
9 buts: Descloux (Siviriez) et Rumo
(Farvagny).
8 buts: Jebli (Central).
7 buts: Ecuyer (Romont) et Raffaeli
(Farvagny).
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Les vacances sous la lorgnette juridique

Du rêve codifié
/ 7 Les vacances doivent permettre - faut-il

//A /  le rappeler - aux travailleurs de se reposer.
$y Leur durée minimale a été fixée par le législa-
y teur depuis 1984 à cinq semaines par année de
service pour les travailleurs jusqu 'à 20 ans révolus,

quatre semaines pour les autres (article 329a CO).
principe simple qui n'exclut pas un certain nombre

Y de questions.
Partir , flâner , vivre à son rythme:

c'est le privilège des vacances. Mais
pour profiter au mieux de ces quatre
(ou cinq pour les veinards!) petites
semaines, il peut s'avérer utile d'éclair-
cir certains points.

- Le travailleur peut-il faire valoir
son droit aux vacances quand il le
veut? Non , selon l'article 329c CO,
c'est l'employeur qui fixe la date des
vacances en tenant compte, toutefois,
des désirs de son employé, pour autant
qu'ils soient compatibles avec la bonne
marche de l'entreprise. Il lui est cepen-
dant fait obligation d'accorder au sala-
rié, sur la durée des vacances auxquel-
les il a droit , deux semaines consécuti-
ves dans l'année de service.

- Le travailleur doit-il prendre ses
vacances ou peut-il y renoncer et rece-
voir un salaire correspondant (en plus
de sa rémunération habituelle)?
Comme rappelé plus haut , les vacances
doivent offri r une détente effective et
un repos valable. Aussi, tant que du-
rent les rapports de service, les vacan-
ces ne peuvent pas être remplacées par
des prestations en argent ou autres
avantages.

C'est dans cet esprit qu 'a été adopté
l'article 329d al. 3 CO qui prévoit ceci :
si le travailleur exécute, pendant ses
vacances et au mépris des intérêts légi-
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limes de son employeur (c'est-à-dire en
lui faisant concurrence) un travail ré-
munéré par un tiers, son patro n peut
lui refuser le salaire afférent aux vacan-
ces. En règle générale, on prend ses
vacances pendant l'année de service,
soit 4 semaines sur les 52. Il ne faut pas
confondre le droit aux vacances et le
droit au salaire pendant les vacances
minimales annuelles. Un contrat indi-
viduel de travail peut en effet prévoir
que le travailleur aura droit , par exem-
ple à huit semaines de vacances, dont
quatre à ses frais (donc non rémuné-
rées).

Respecter le repos
- Un travailleur reçoit son congé et

on lui demande de prendre le solde de
ses vacances pendant le délai de résilia-
tion. Peut-il s'y opposer et demander à
travailler durant cette période, conver-
tissant son droit aux vacances en une
indemnité ?

Jusqu 'à récemment, la jurispru-
dence considérait que l'interdiction de
remplacer les vacances par une indem-
nité en espèces ne prenait pas fin à la
résiliation des rapports de travail ,
qu'elle n'était levée que si l'employeur
n'était plus en mesure d'exécuter son

L appel du grand large en version abrégée ou le rêve en quatre semaines!

obligation en nature. Or, cette position
ne permettait pas d'examiner si le but
des vacances, à savoir le repos, était
respecté. Comment un travailleur
peut-il en effet, organiser ses vacances
du iour au lendemain? Et surtout.
comment un travailleur peut-il se dé-
tendre alors qu 'il doit se mettre à la
recherche d'un nouvel emploi?

Pour ces raisons, les tribunaux
considèrent de plus en plus que le tra-
vailleur ne peut être tenu de prendre
ses vacances pendant le délai de congé,

notamment s'il est trop court , cette
période ayant été instituée pour lui
permettre d'effectuer des démarches
en vue d'un nouvel emploi. D'autre
part , si l'employeur n'a pas respecté le
préavis de licenciements , il ne saurait
exiger du salarié qu 'il prenne immédia-
tement ses vacances.

Dans un prochain volet , nous exa-
minerons comment se calcule l'indem-
nité des vacances qui n'ont pas été
accordées ou prises pendant les rap-
ports de travail. GD Papinienne

W m̂mTmWmmWmmmmmWmmHUMEUR

La grande marée
Les vacances d'été s 'annoncent

I sous les meilleurs augures. Le so-
leil ne sera pas obligatoire sur les

\ plages françaises et italiennes, sur
celles du Golfe non plus d'ailleurs.
Pour revenir noirs comme des
charbonniers, il vous suff ira de
vous vautrer dans l'or noir. Et,
pour avoir le beurre et son argent.
vous pourrez encore imprégner vos
linges de bain avec le précieux
liquide. Une fois de retour, il vous
suffira de bien tordre lesdits linges
et vous aurez un plein de super à
l 'œil.
Question bouffe, le probl ème est
réglé: sous les épaisses couches de
pétrole vivent certaines espèces
d 'oiseaux en voie de disparition
qui, une fois bien nettoyés; vous
éviteront le détour au restaurant.
Et , pour vos grillades, plus besoin
de charbon de bois! Y a qu 'à se
baisser pour puiser! Pour le des-
sert , quelques coquilles Saint-Jac-
ques, baignant dans l'huile, feront
le ravissement de vos gourmands
palais.
De plus , vous n 'aurez pas besoin
de piétiner vos voisins pour aller

i prendre votre plongeon matinal.
I Le vrai bonheur , quoi. L 'été 1991
I vous aura fait économiser 700

à francs au moins sur votre budget
i vacances. Normal , pour une année
P pareille. Ah! J'oubliais une chose
j importante: essayez de ne pas trop
I fumer... ZAP

S Le 23 avril
/  /  1964: Inaugu-

/  /- ration de l'auto-
j * y* route Lausanne-Ge-
^^nève, au terme de cinq
(Fans de travaux. Le pre-
mier coup de pioche avait

sSr été donné le 22 avril 1959. Lon-
iPP gue de 68 kilomètre s, dont 19
r pour le tronçon genevois , cette nou-
velle artère routière a nécessité la cons-
truction de 110 ponts. Au total , il a
fallu 414 000 mètres cubes de béton et
40 400 tonnes d'acier pour construire
cette autoroute. (AP)

Exploitation minière en Antarctique
Le combat de Greenpeace

JÊÊr Selon
^—Y Greenpeace,

y /  l'environnement
ŷ/ n'est pas suffisam-

^r ment pris en compte en
•̂  Antarctique. Le premier
Suisse à avoir séjourné à la

Wiw station de recherche de Green-
^W peace en 

Antarctique l'a constaté
r de visu, comme il l'a dit récemment
à Zurich. L'organisation écologique
tire la sonnette d'alarme en vue de la
conférence préparatoire du Traité de
l'Antarctique, qui se tient ces pro-
chains jours à Madrid.

Greenpeace l'affirme : les stations de
recherche scientifique d'Antarctique
ne respectent pas assez l'environne-
ment. Des fûts de substances toxiques
sont déposés n'importe comment et on
continue de remplir des décharges et
de brûler des ordures à foyer ouvert , un
comportement irresponsable dans un
environnement où les températures
très basses rendent leur biodégradation
extrêmement lente.

Pourtant , les savants ont prêté plus
d'attention au problème des carbu-
rants et des ordures après les inspec-
tions régulières de Greenpeace à la sta-
tion américaine McMurdo, a déclaré
Markus Riederer. Spécialiste des com-

munications et ancien délégué du Co-
mité international de la Croix-Rouge,
il est le premier Suisse à avoir séjourné
l'hiver dernier à la station de recherche
de l'organisation écologique en An-
tarctique.

Greenpeace veut interdire toute ex-
ploitation de matières premières dans
l'Antarctique , dernier continent sau-
vage de la planète, et classer cette ré-
gion parc scientifique mondial. Son
rôle dans la surveillance de l'environ-
nement est essentiel - c'est là que l'on a
découvert le trou dans la couche d'ozo-
ne. Le protocole préparé en décembre
dernier au Chili n 'est pas suffisant à ses
yeux. Il sera donc discuté ces prochains
jours à Madrid, lors des travaux prépa-
ratoires de la conférence d'octobre des
Etats membres du Traité de l'Antarcti-
que à Bonn.

Le ministre allemand de 1 Economie
vient de déclarer qu 'il voulait y obtenir
l'interdiction de toute exploitation mi-
nière en Antarctique, interdiction pro-
posée l'an dernier par la France et
l'Australie et soutenue par l'Italie.
Alors qu 'Etats-Unis, Grande-Bretagne
et Nouvelle-Zélande entendent appli-
quer l'accord de 1988 qui l'autorise. La
Suisse est le 39e pays à avoir adhéré au
Traité de l'Antarctique à fin 1990.

(ATS)

Greenpeace veut interdire toute exploitation de matières premières dans l'Antarc
tique, jugeant que les scientifiques ne respectent pas assez l'environnement.

Quand l'imagination dépasse la technique
Diaboliquement vôtre
/ y  / Déjà traité à

j &fS ' plusieurs re-
ger prises dans cette

<&f  rubrique , le jeu psy-
\v/ chologique reste un do-
^r maine mal exploré. Ici

l'imagination dépasse la
technique et l'adversaire de-

^_Y vrait tomber dans le piège tendu.
v On utilise l'arme psychologique, le
bluff si vous préférez, lorsque la solu-
tion technique ou scientifique offre une
très petite probabilité de réussite. Ad-
mirons, dans la donne qui suit, le coup
réussi par José le Dentu et la façon dia-
bolique de tromper l'adversaire auquel
on ne peut adresser aucun reproche.

A 65
V A 7 3
0 A 8 6 3
* A 6 5 3

A 8 7 4 3  I TJ J A A R D V 1 0 2
<? 10 ~ ' <? 9
O D 1 0 7 2  ç O V 9 5 4
A R 9 8 2  |__f__J + D4

A 9¦v» R D V 8 6 5 4 2
0 R
* V10 7

Les Enchères: Sud donneur , N/S
vulnérables
S O N E
3V - 4<? 4*
4 SA - 6 e?

En principe , il manque une levée
pour ouvrir la main de Sud de 4 "N? (ou-
verture qui a pourtant ma préférence).
Ensuite , José le Dentu , assis en Sud ,
invente l'enchère de 4 SA pour faire
croire aux adversaires qu 'il envisage
un chelem et surtout tenter par tous les
moyens de jouer 5 "v1 sans provoquer
une défense à 5 A ! ! ! Il n 'avait certaine-

ment pas prévu que son parteniare dé-
tenait 3 As et que son camp ne s'arrête-
rait plus avant le chelem. Le bluff à
l'enchère ayant échoué, il fallait main-
tenant en trouver un autre à la carte,
pour réussir ce contrat impossible!

Le Jeu de la Carte : Ouest entame A
pour le 10 d'Est qui rejoue la couleur.

Le moyen technique de gagner ce
contrat est de squeezer Ouest à 0 et A,
mais alors il doit posséder 5 cartes à O
et R D#. Comme ce plan a peu de
chances de réussir , utilisons un strata-
gème sans tenir compte de la valeur des
adversa ires. Vous coupez le retour A et
défilez tous vos atouts. Est et Ouest
gardent logiquement chacun leurs 0 de
peur que vous tiriez R A O  coupé afin
d'affranchir le dernier en utili sant
l'A A comme reprise. A la fin , la situa-
tion devient.

O A 8 6
A A

A - N A -

O D 1 0 7 °„ O V 9 5

* R ^ A D

O R
A V10 7

Il vous suffi t dejouerApour l'As, de
revenir en main au R 0 pour encaisser
V 10* ainsi affranchis. Et dire que
vous n'avez même pas encaissé l'A 0 !
(«Le Bridge », José le Dentu).

GD Roger Geismann

Classement du tournoi
du 18 avri l 1991
Club de bridge des Quatre-Trèfles
1. MM. J.-Cl. Lévy - R. Lévy
2. Mme M. Villars - S. de Mùller
3. Mme V. Blanc - M. D. Orphanos

I WÊMOTS CROISES

olution N° 1233
Horizontalement : 1. Vagabonder. 2
Opération. 3. Ci - Ara - Sol. 4. Ivoirin

.'.".Ri. 5. Fo - Ré - Rame. 6. Erse - Le. 7
||Rée. Ecru. 8. Machinal. 9. Na - Noé
Rive. 10. Tiret - Près.
^¦Verticalement : 

1. 
Vociférant. 

2. 
Api

Bvore - Aï. 3. Gê -Sem. 4. Araire - Ane
B5. Barre - Ecot. 6. Otai - Ache. 7. Ni - Nr
H- Ri. 8. Dos - Alunir. 9. Enorme - Ave.
¦ 10. Lie - Iles.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10!¦
.Èfflffl

I Problème N° 1234
Horizontalement: 1. Soigne les ma-
lades. 2. Qui souffre de nausées. 3.
Certain - Plante potagère utilisée en
cuisine - Connu. 4. Déduire - Mise en
place des semences dans un terrain
préparé à cet effet. 5. Le gros est con-
voité - Conjonction - Risque. 6. Entou-
rent en serrant étroitement. 7. Néga-
tion - Garnir d'un cercle métallique. 8.
Démonstratif - Symbole chimique du
fer - Veste prusienne. 9. Anneau de

M cordage - Qui n'ont pas subi de trans-

H formation. 10. Exposer.
Verticalement: 1. Effronteries. 2.
¦ Personne qui conduit un navire . 3. Pu-
R tois albinos - Pronom personnel. 4. En
m Côte-d'Or - A bien une cause. 5. Roue
m à gorge - Vagabonde. 6. De camp, il
K commandait un régiment sous l'An-
¦ cien Régime - A gauche du blason. 7.
P Mille-pattes - Allonge. 8. Suit le doc-

Î

teur - Travaille pour le cinéma. 9. Tien-
nent ferme. 10. Erode - Importune.
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OK PERSONNEL SERVICE - votre partenaire pour ¦

¦ l'emploi - est à la recherche d'un

I INGÉNIEUR |
| EN ÉLECTRONIQUE \
* pour une entreprise de la région de Fribourg, qui se

verra confier les tests sur appareils électroniques, la
responsabilité du secteur de fabrication en collabo- ¦

¦ ration avec le chef de production au sein d'une petite
équipe dynamique et accueillante. >

Nous aimerions rencontrer une personne de forma- *
* tion ETS ou de formation technicien ET ayant si

possible des connaissances de l 'électronique digita- I
le. De bonnes connaissances en anglais seraien t un |

i atout.

Nous vous garantissons d'excellentes conditions
d'engagement ainsi qu 'une totale discrétion.

¦ Contactez M. Terrapon qui vous donnera volontiers
tous les renseignements complémentaires à ce su- ,
y'ef. 17-2412

I /7Y>> PERSONNEL SERVICE I
1 ( V J k\ Placement fixe et temporaire I
| m̂ai'̂ mJSmP Vot re  fu tur  emp loi sur VIDEOTEX -:¦:- OK # [
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Caisses
enregistreuses
d'occasion
à partir
de Fr. 300.-

Toutes
marques
DC
avenue
de la Borde 33
1018 Lausanne
« 021/37 42 00

22-2821

Echange
français/
anglais
2 étudiantes an-
glaises de 17 ans ,
ayant séjourné à
Fribourg, cher-
chent pour cet été
durant un mois
deux familles de
langue française
afin d' améliorer
leurs connaissan-
ces linguistiques.
Renseignements:
« 037/45 32 85
(dès 18 h.)

17-309322

m *
Vous avez de l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et posi-

tive'
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons

Nous offrons:
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir

Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au

* 037/23 16 50
>-

Votre devise... 0=="̂ ĴÇf

^̂  
la précision!

m. T̂* Vous êtes

<5? mécanicien qualifié
JBw Vous aimez les travaux fins , les responsabilités
3IMB ne vous effraient pas, vous souhaitez travailler de

manière indépendante?

Nous vous proposons un poste de régleur dans
* "*" ¦ _ une société gruérienne de 1er ordre.

Salaire et entrée à convenir.

Pour tous renseignements complémentaires, ap-
pelez MM. Bossel ou Repond. Discrétion et gra-
tuité garanties I

17-2422

I rtolSP¦ 5. de la Gare H_J^7J||/W\¦ 1630 Bulle 'm^mWmTag m̂amaaMmm -¦ Fribourg 037/22 so 13 Conseils en personnel aT\_0Êtj W

r i k V & S ^
Mandatés par d'importantes entreprises de la région de Fri-
bourg, nous sommes à la recherche d'

UN ÉLECTRICIEN CFC
UN PEINTRE CFC

UN MÉCANICIEN M.G. CFC
UN SERRURIER CFC

UN MONTEUR EN CHAUFFAGE
Sans permis s'abstenir.

MCV attend votre appel au • 037/22 89 79
Rue de Lausanne 64 - 1700 Fribourg

\ 17-2420 à

\f Respectez la priorité

#HpT ̂̂  WmmmmsEsm m. ________¦_¦
HABITATIONS POUR TOUS

Vous désirez changer votre secteur d'activité
Vous souhaitez augmenter vos gains
Vous êtes un professionnel de la vente et vous bénéficiez d'une

formation commerciale
Vous maîtrisez parfaitement le f rançais et parlez le suisse-allemand
Vous êtes âgé d'au moins 35 ans

Notregroupe, spécialiste de la Propriété par Etages, est il même
de vous offrir une situation prometteuse en qualité de

collaborateur de vente
pour notre agence de Bienne ou de Fribourg

Nous offrons les prestations d'une grande entreprise et un salaire
supérieur à la moyenne
Seules seront prises en considération les offres écrites et détaillées avec
copies de certificats et références. Ecrire à-

HPT GROUPE - Service du personnel
44, avenue du Général-Guisan

1009 ¦ PULLY/LAUSANNE

_m̂ 0^̂ m̂mm. Ecosa SA

Agencement de cuisines, 1666 Villars-sous-Mont

engage de suite ou pour date à convenir

un ébéniste
ou menuisier qualifié
« 029/8 11 23 ou 029/8 17 09 en dehors des heures de
bureau.

17-133829

ECC05S
P O S T E S  F I X E S

.Nous avons plusieurs postes à repourvoir dès le 1" juin
1991.

A ce titre, nous cherchons des

SECRÉTAIRES avec CFC,
et connaissances des langues fr./all./angl.

Région: Bulle et Fribourg.

Faites vos offres avec C.V. et photo ou prenez contact avec
Valérie Demierre,

ECCO SA - 1630 Bulle
Grand-Rue 35

* 029/2 09 79
17-12816

M Ef̂ OBI
! ( <(  Postes fixes et temporaires

VIVE LA DIFFERENCE f±
"WWtÊÊÊ IU i flH «lÊBÊf %>-

"**% t Hf ÎÊÊ^̂ Smaa%:' "̂ "̂ ^

f ^̂ ^Ê^mK ĵMmm r̂- \̂.
_______________________r IM Wkt -"' -̂ ?^» 1_____________Pr^_B

la H

¦ ..^ .;.. -...„.,. 
utr r̂ ni E ^m\v mf '

_ _
y_ \  Mi mm, , Lehmann

Meubles JE
JL—. Revêtements ^̂ ^̂ ÊÊ m̂ÊÊJjà

Urgent !
On cherche plusieurs

laitiers CFC
Excellents conditions. Suisses ou
permis valable.
« 037/23 16 77.

36-2031

fë/Mûf/S
1 700 Fribourg

Rue de Lausannn 91

Vous êtes jeune, vous désirez ac-
cédera un poste à responsabilités,
diriger une petite équipe après un
temps d'adaptation, vous possé-
dez un CFC, alors vous êtes le

MECANICIEN ELECTRICIEN

que je cherche pour une impor-
tante industrie de la place. Si vous
désirez changer de situation, de
cadre, alors n'hésitez pas, contac-
tez A. CARROZZO au

12-2418

^.—Tél. 037/22 23 26 P

'/ =%
P8rtME&?»î£ ftesrauranr

£H$lfËj£ Le Vieux-Chêne
;s™ r̂̂ *|4s Harry Furrer - René Clivaz

WV ' Route de Tavel 17
1700 Fribourg

Nous cherchons
pour période de mai à septembre

EXTRA DE SERVICE
t. 037/28 33 66

17-54884

r 

Cherche pour son service \
de comptabilité

un(e) employé(e)
de commerce

- certificat fédéral de capacité
- entrée en fonction à convenir.

Offre manuscrite à Frimob SA , agence immobi-
lière , avenue Gérard Clerc 6, 1680 ROMONT,

_PVî i-rv _mm_ L*  037/52 17 42. Vmmçfl ,*rj
Urgent!
On cherche plusieurs

maçons CFC
peintres CFC

carreleurs CFC
+ aides avec
expérience

Excellents conditions. Suisses ou
permis valable.
ur 037/23 16 77. 36-203 1

On cherche

MENUISIERS
pour la pose et pour l'atelier

UN AIDE-MENUISIER

Travail indépendant.

Entrée à convenir.
« 037/33 23 42

17-133836

¦ 3 infirmières S.G.
• 3 infirmières assistantes I

I
sont demandées pour différents I
postes fixes dans EMS, région I

| fribourgeoise.

I C. Chenin attend vos appels.
r—Q _^_FÏ\ 83-7527

Urgent !
On cherche plusieurs

mécaniciens m.g. CFC
mécaniciens

électriciens CFC +
aides avec expérience
Excellentes conditions. Suisses ou
permis valable.

« 037/23 16 77. 36-203 1

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
Activité à 50%, 75% ou 100 %,
excellentes conditions d'engage-
ment.

« 037/243 2 1 2 - 2 13
17-4136

ON CHERCHE

une secrétaire
à plein temps , évent. temps par-
tiel.
Exigences:
- parfaites connaissances du fran-

çais
- dynamique

à joindre curriculum vitae
+ photo:
Atelier d'architecture
JEAN-DENIS COLLAUD
Pérolles 37 , Fribourg
« 037/24 51 21 81-2378
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Trouver un moyen aussi universel que le papier pour communiquer?

X.400 et Edifact sur la bonne voie
y^-A S Plus que ja-
/SSy  mais, un chef
<\y d'entreprise ne
Yf doit plus penser ré-

gion ou pays, mais in-
ternational. Or qui dit in-

S /  S A / Plus que ja-
S *Wt S 4^7 mais' un che,

/^WYV/ d'entreprise ne
/w^/ c'°'t p'us Penser "*"

\r A$Sy &°n ou Pays» ma's m"
/ $S y/  ternational. Or qui dit in-
/j $f  ternational dit courrier, fax
\ïy et télex avec le monde entier.
y  Or, vu la lenteur de certaines pos-
' tes étrangères (grève, sieste, etc..) il
faut trouver un moyen de communi-
quer aussi universel que le papier. Ce
moyen existe presque: c'est le duo
X.400 et Edifact.

Une des fonctions du langage est de
pouvoir communiquer en se compre-
nant. Ainsi , un Espagnol et un Japo-
nais parlant leur langue maternelle ris-
quent d'avoir du mal à se comprendre ,
alors qu'en fait chacun entend parfaite-
ment l'autre. On a essayé de surmonter
ce problème en inventant l'espéranto
-en 1887 déjà - langue qui aurait dû
être universelle. Ça a raté, et au-
jourd'hui chacun baragouine trois
mots d'anglais pour pouvoir deman-
der son chemin... Evidemment, lors-
qu'un Japonais et un Espagnol déci-
dent de parler anglais, à moins que
tous les deux aient étudié la langue de
Shakespeare à fond, la richesse de la
communication est relativement fai-
ble, voire nulle ou négative lorsque
l'un des deux comprend quelque chose
de travers...

Quel langage?
En informatique, c'est exactement la

même chose: si vous désirez que deux
machines de «langues et de cultures»
différentes dialoguent entre elles, ou
bien l'une des deux apprend la langue
de l'autre, ou bien vous trouvez un
interprète, ou bien toutes les deux ap-
prennent une troisième langue. Il faut
dire qu'en informatique, l'apprentis-
sage d'une nouvelle langue de commu-
nication par un ordinateur n'est en
général qu'une question de «gros»
sous. Voilà belle lurette que les réseaux
locaux existent et permettent de relier
toutes les machines d'une entreprise.
Les banques, par exemple, ont étendu

ces réseaux locaux à leurs succursales,
ce qui leur permet d'avoir accès à tou-
tes les informations à partir de n'im-
porte quelle succursale. Dans ces deux
cas, en général, les machines ne sont
pas trop hétérogènes. Mais voilà: le
commerce a pris ces dernières décen-
nies une ampleur non plus locale ni
nationale, mais internationale et la
communication entre deux entreprises
a lieu avec des machines de types radi-
calement différents. Il fallait donc
trouver une méthode d'échange d'in-
formations entre ces mondes hétérogè-
nes

Une norme universelle
X 400

Cette méthode existe et s'appelle
X.400. Il s'agit d'une norme technique
de communication entre ordinateurs
de toutes sortes. Mais, à cette échelle,
cette norme reste très technique et,
dans le cadre de l'échange de docu-
ments, reste insuffisante. L'idée est
donc née de faire de l'échange de docu-
ments informatisés (EDI). Les ban-
ques l'ont compris depuis belle lurette
et ont créé dans chaque pays un orga-
nisme chargé du clearing bancaire. En
fait, ces dernières années ont vu la
naissance de solutions sectorielles
d'échanges de documents informati-
sés: secteur du transport, secteur de
l'automobile , etc. Mais alors, panique
à bord: comment échanger des infor-
mations entre deux secteurs différents
munis de normes différentes? C'est ici
qu 'interviennent les Nations Unies et
leur norme EDIFACT (Electronic
Data Interchange for Administration ,
Commerce and Transport) qui définit
une solution générale pour toutes les
branches. Ainsi , une industrie du tissu
peut communiquer électroniquement
et de manière normalisée avec son
fournisseur d'emballage.

Mais, pourquoi faire ?
A quoi servent donc ces normes et

ces possibilités? L'idée de base vise à
éliminer les tonnes de papier qui circu-
lent chaque année entre les entreprises.
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Tous les atouts du succès!
A l'achat d'un Laptop de Compaq avant le 30 juin 1991 vous recevez gratuite-

ment la nouvelle souris «Ballpoint» de Microsoft .

__h j Bit Tech Informatics AG \ SA

Rue de Zaehringen 99 1700 Fribourg Tel. 037/ 22 5707
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Ainsi , au lieu d'envoyer une com-
mande à chaque fournisseur, vous
vous bornerez à recopier la commande
précédente en modifiant les quantités
et les délais de livraison et à l'envoyer à
son adresse électronique , à moins que
vous ne choisissiez de faire un appel
d'offre à plusieurs entreprises, ce qui
devient extrêmement simple. Ainsi ,
contrairement à la poste classique,
dont les records de lenteur apparais-
sent régulièrement dans nos quoti-
diens, la commande est à disposition
du destinataire quelques minutes plus
tard. Il va de soi qu'en matière d'orga-
nisation de production , cela représente
un avantage considérable , puisque
chaque commande peut être passée au
dernier moment. En outre, si votre
fournisseur dispose d'un système de
production informatisé, les informa-
tions y entreront directement sans être
ressaisies sur un clavier avec tous les
risques d'erreurs que cela comporte.
En fait, les EDI vont bouleverser la
logistique de l'entreprise dans les an-
nées à venir. Le temps écoulé entre la
commande d'un bien et sa réception va
diminuer , dans l'optique d'une écono-
mie organisée autour de la méthode du
juste à temps.

La chimie et les EDI
Des applications existent déjà: ainsi,

Ciba Geigy a mis en œuvre un pro-
gramme EDI depuis 1989. Les points
forts de ce programme sont l'envoi de
messages relatifs aux commandes, aux
factures, aux certificats de qualité et
enfin aux documents de transport. De
cette manière, l'information est en-
voyée directement au bon correspon-
dant où elle n'a pas besoin d'être ressai-
sie. Ciba Geigy s'attendait en 1989 à
une économie de l'ordre d'un million
de francs grâce à la disparition du pa-
pier , des frais d'impression et de port.
Quant à l'économie de travail , elle était
estimée à 3 millions de francs par an-
née.

Entre autres avantages, Ciba-Geigy
se réjouissait d'assurer un meilleur ser-
vice à ses clients, d'être plus flexible et
de mieux maîtriser les temps de réap-
provisionnement. La chimie n'est pas
la seule à s'intéresser de près à ce sys-
tème de communication: les compa-
gnies aériennes (projet Amadeus), les
assurances (projet Rinet) ou l'automo-
bile (projet Odette) sont déjà de gros
utilisateurs de ces systèmes. A preuve:
la fabrication de la Citroën XM ou de
la Peugeot 605 exclut tout échange de
documents commerciaux sur papier
avec les sous-traitants. Dans le do-
maine de l'informatique, IBM s'attend
à une économie annuelle de 4,4 mil-
liards de dollars lorsqu 'elle aura entiè-
rement informatisé le trafic d'informa-
tions avec ses fournisseurs.

Le rôle central des PTT
Mais finalement, qui donc s'occupe

de créer et de gérer ce miracle de télé-
communication? Le mérite en revient

en voie de disparition?

d'abord au CCITT (Comité consultatif
international télégraphique et télépho-
nique) qui a mis en place la norme
X.400 qui permet de faire communi-
quer entre eux des équipements infor-
matiques fondamentalement diffé-
rents. Puis , vint la norme d'échange de
documents informatisés réalisée sous
l'égide de l'ONU: il s'agit du fameux
EDIFACT. Actuellement , en Suisse,
les PTT restent les transporteurs uni-
ques des informations, puisque la ligne
téléphonique est en ce moment le seul
média à disposition.

Les PTT ont mis à disposition des
usagers une large offre de services
nommés Datacare et surtout Arcom
400. En effet , partant du principe que
X.400 est relativement lourd à mettre
en œuvre pour une petite entreprise, les
PTT prennent le relais X.400 chez eux
et permettent à chaque utilisateur de
PC de profiter des possibilités de ce
système. En outre, Arcom 400 offre
notamment une boîte aux lettres élec-

tronique internationale , la consulta-
tion d'informations dans des bases de
données du monde entier ou la mise à
disposition des clients et des succursa-
les d'informations en permanence à
jour (liste de prix ou catalogue).

Nul doute que ces outils , liés à l'ex-
pansion permanente du parc des mi-
cro-ordinateurs, à l'offre améliorée des
PTT en matière de télécommunica-
tions et à la sensibilisation accrue des
diri geants d'entreprises aux méthodes
de communication électronique, vont
modifier la vitesse de réaction de notre
économie. La bureautique quitte la
place de travail individuelle pour
s'étendre au bureau. Demain , la bu-
reautique sortira des murs de l'entre-
prise et entrera dans une ère globale,
principalement grâce à X.400 et votre
carte de visite ne comprendra plus seu-
lement votre numéro de téléphone , vo-
tre numéro de fax, mais aussi votre
adresse électronique X.400.

Xavier Chiffelle
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OFFRE COMPUTER '91 !

A l'occasion du comptoir d'informatique le plus important ea suisse ^^0nous vous offrons nos fameux ordinateurs de marque AQUARITJS à des
prix exeptionels. Profitez maintenant ! ^^^

ASI 486/25 .
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yf M**̂ Oubliez le A et le B.
^̂  Avec Duplirex

adoptez le courrier F.
F comme Fax. Impossible d'aller plus vite. Le fax
part en direct de votre bureau, arrive quelques
secondes ou minutes après chez son destinataire,
partout dans le monde. A n'importe quelle heure
du jour ou de la nuit, pour le prix d'un bref appel
téléphonique. Et vous disposez, immédiatement ,
d'un reçu complet.

Duplirex vous présente une vaste gamme de fax, du plus
abordable au plus sophistiqué, mais tous aussi rapides. Pour une
démonstration, prenez rendez-vous avec un spécialiste de notre
Espace Fax. Par téléphone, en attendant!

A-mMm mW^a\à\àm*â^k.'mmW' Rte André-Pilier 2
IIUDI f CÀ 1762 Givisiez
%_•"¦¦ Tél.: 037/83 13 00
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'̂ -l^2___ wSSA Prochaine
La connaissance n 'est pas qu 'un
pouvoir... Page

... mais aussi un plaisir _

L'informatique ... Informatt'qUG
... une profession

Rensei gnez-vous maintenant sur - ,.
nos cours d'initiation et , JGUui
notre formation professionnelle ^^ mdï

OFFRE

Iv II L U O des logiciels qui vous font gagner
du temps en saisissant une seule fois vos. informations

G E S T I O N  D ' A D R E S S E S

SALAIRE —— CREANCIER —— STOCK FACTURE

i —"S r~ i ___.

DEBITEUR\ C O M P T A

lÊulti-entreprises Multi-momxaies Mul ti-utilisateurs

SERVICE APRES-VENTE
f VRMATXOli

Démonstrations et descript if s  des logi ciels à notre secrétariat

/«\fc^l55€i tafcm^iQi/'e 
Rte Wilheliu-Kaiser, 9 - 1700 Fribourg - Tel : 037/244.266

Fax : 037/245.742

ĵy Ak3.il/ JL_/A Organisation de Bureau SA
*WA 3 Rte du Coteau 1, 1763 Granges-Paccot
C3 Tél. : 037/26.36.56 Fax : 037/26.51.76

COMPUTER 91
Halle 17, Stand 1703
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Venez découvrir

ffp \[  les nouveaux portables liMÉiILg  ̂
et la game PC PRO 1
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Même si vous êtes à la tête
d' une entreprise florissante ,
dans laquelle les méthodes
et les procédés de planifi-
cat ion de la p roduct ion
sont au point , vous êtes
as t re in t s  à un besoin
impératif d' innovation.

Car les ex igences des
marchés européens de
demain vous at tendent .

Les chefs clairvoyants de
vos entreprises qui œuvrent
pour l' avenir verront bien-
tôt leur étoile luire sur le ¦

drapeau de l'Europe.

Avec A PPSU/ 6000 sous UNIX votre .
GPAO est dans la course des années
2000.

/'4t Polysoft Productique
Polysoft Productique SA à Fribourg 037 / 24 80 24
Polysoft Productique SA à Genève 022 / 732 43 02
Polysoft Productique SA à Zurich 01 / 312 58 00
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CONSTftUCYiON/CRB * MCI
ARTS GRAPHIQUES/CAD/PA O
FORMATION • COMPUTER IN ART

BEAULIEU-LAUSANNE

Computer 91

C'est parti!
Aujourd'hui , mard i 23 avri l, l'expo-

sition d'informatique Computer 91
ouvre ses portes au Palais de Beaulieu
à Lausanne. Cette exposition reste trè s
générale. Outre les domaines classi-
ques tels que la gestion , la formation
ou les télécommunications , un accenl
particulier a été mis sur les domaines
du CIM (particulièrement en vogue en
ce moment), de la construction - avec
la participation du centre suisse d'étu-
des pour la rationalisation de la cons-
truction - de la bureautique - en pré-
sentant pour la première fois les aides
techniques complémentaires à l'infor-
matique (photocopieur , appareil de
mise sous pli...) - ainsi de la sécurité.

Enfin , un mot particulier pour l'in-
dustrie graphique , présente pour la
première fois à Computer. «Arts gra-
phiques - formation» et «arts graphi-
ques - production» seront les deux do-
maines principaux qui montreront aux
visiteurs les axes pédagogiques et les
moyens de formation pour produire
l'information imprimée. La création
graphique , à l'origine de tout message,
sera présentée par les apprentis gra-
phistes de l'Ecole romande des arts gra-
phiques (ERAG).

Avec l'Association suisse des gra-
phistes (ASG), très soucieuse de la for-
mation professionnelle, les futurs gra-
phistes présenteront les outils logiciels
qui sont devenus partie intégrante de
l'environnement de travail.

L'intégration texte-image sera l'apa-
nage de l'Ecole suisse d'ingénieurs des
industries graphiques et de l'emballage
(ESIG) qui produiront en collabora-
tion avec une imprimerie des docu-
ments prêts à la reproduction.

Xavier Chiffelle

Computer 91: du mardi 23 au vendredi
26 avril; tous les jours de 9 h. à 18 h.
Transports publics: bus N ° 3 depuis la
Gare CFF ou bus N " 2 depuis la place
St-Francois.
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1 LE CONTRÔLE D'ACCÈS ï
*  ̂ SUR VOTRE PC IBM ET COMPATIBLE

/ Systèmes BT 10000 et BT 100; deux solutions
conviviales et économiques.

PROMATIC S.A., rue Saint-Maurice 10, 2852 Courtételle, tél. 066 22 7412, fax 066 22 75 60
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LAtoERTÉ INFORMATIQUE 

Ordinateur, soleil, jeux et divertissements

Solution: le camo d'été
/ S âKS L. s C'est pour la

y j ^ ŷ / deuxième fois
/ \CwA(_r/ déjà qu'a lieu cel
'ïvr &r été'du 30 juin au ll
AW^ Aj ŷy  août, le Computer-
j f j & y  Camp pour la jeunesse

r *X &/  suisse, organisé comme
_y  l'année dernière à Lostallo, vil-

/  lage situé dans le val Mesolcina
' (Grisons). Pour quelques centaines
déjeunes gens âgés entre 9 et 16 ans, ce
sera l'occasion bienvenue de vivre dans
une ambiance méridionale chaleureuse
une semaine entièrement consacrée à
l'ordinateur, au soleil, aux jeux et aux
divertissements...

Au Computer-Camp pour la jeu-
nesse suisse, les jeunes sont initiés è
l'informatique au moyen de deux pro-
grammes, le «Logo» destine tout spé-
cialement à l'initiation des débutants
et le «Framework III» qui est un pro-
gramme bureautique très largement ré-
pandu. Ce faisant, on veille à encoura-
ger les jeunes gens à se servir des pro-
grammes en tant qu 'instruments utiles
pour leurs propres besoins et leurs
idées. Pour les futurs cracks de l'ordi-

nateur, il existe également la possibi
lité d'apprendre la programmation er
«Pascal».

Outre l'enseignement en trois Ian
gués fourni devant et avec l'ordina
teur, ces camps de vacances offren
également maintes possibilités d'expé-
riences faites en commun et d'activité;
créatrices. Ainsi lors de la conceptior
du journal du camp, lors des discus
sions au sujet du scénario du filrr
vidéo à tourner, du reportage photo-
graphique et , bien entendu , lors de:
soirées récréatives passées en com-
mun. La vaste gamme de cours offert;
dans le domaine de l'informatique esi
complétée d'une série de cours faculta-
tifs, dont la vidéo, la photo, le dessin
animé, la danse, etc.

Et , une fois les cours terminés, il res-
tera toujours suffisamment de temps
pour des activités de loisir telles que les
jeux d'aventures, genre Indiana Jones
les pique-niques au bord du lac ou
encore le ping-pong. Pour obtenir les
documents relatifs au Computer-
Camp, s'adresser à: Computer-Camr.
pour la jeunesse suisse, 6558 Lostal-
lo/GR, w 092/86 14 88. Œ

Chaude ambiance lors des activités récréatives au Computer-Camp pour la jei
nesse suisse de Lostallo.
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SYSTEMPRO...
le serveur

à la hauteur
de votre réseau!

<~A^BËLm***W Microprocesseur Intel
— 386/486 à 33 MHz.

mmmgg ĝfjggmm_ 1 ou 2 processeurs.
y ùu—"

 ̂
Bus EISA, 11 connecteurs

tii
'n d'extension.
, z— Mémoire RAM extensible à
L—- 256 MB.

Disques durs jusqu'à 19 GB.¦m ¦._________ ,

K-r t M T n ¦ » _B .n- .-i t r rvifttiîi

12-'--S©SKl
Alliant les dernières technologies : puissance,

tolérance de panne et rentabilité de l'investissement ,
le serveur de réseau COMPAQ SYSTEMPRO

est la plate forme idéale pour votre informatique
d'entreprise.

Pour en savoir plus sur cet ordinateur performant
et sûr, orienté vers l' avenir, envoyez-nous
le coupon ci-dessous ou téléphonez-nous.

J. Rentschcoptronix
^^ La maîtrise de l'information.
DIRECTION: 15,Pré-de-la-Fontaine• 1217Meyhn-Genève Tél.022/785 100C

VENTES SERVICES APPLICATIONS 

21, Route des Daillettes - 1700 Fribourg
Tél. 037/24 06 77
Une entreprise du groupe Walter Rentsch

j d Appelez-moi svp pour convenir d'un rendez-vous

D Envoyez-moi la documentation COMPAQ SYSTEMPRO

I Nom/Prénom: 

! Entreprise: 
CN

| Fonction : __ _d

Adresse : 

SAGECO



RADIO
rïûz i SHTÎ  i

nate en ré mineur. J. Pieterszoon Swee-
kinck: Ricercar del mono duono. Jona-
than Biggers, organiste: M. Reger: Fantai-
sie sur le choral Wachet auf ruft uns die
Strmme. 15.05 Cadenza. Un centenaire:
Serge Prokofiev. Avec l'Orchestre de la
Suisse romande, direction Armin Jordan.
Concerto N°2 pour violon et orchestre ;
Sonate pour piano N°3. Alexandre Nevs-
ki , Cantate opus 78. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2 magazine. Dossier:
Sciences , médecine et techniques. 18.05
JazzZ. 19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. André Lischke , directeui
Chant du Monde. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. Rimbaud de Charleville: aux

Tendance : une perturbation entraînée par un courant du
nord-ouest a traversé la Suisse la nuit dernière.

Prévisions jusqu 'à Evolution probable
jusqu 'à samedi

Au nord : mercredi encore nuageux
dans l'est , à part cela temps assez
ensoleillé. Dès jeudi augmentation
de la nébulosité dans l'ouest et quel-
ques pluies. Hausse de la températu -
re. Au sud: bien ensoleillé , augmen-
tation de la nébulosité jeudi. Ten-
dance pour vendredi et samedi , au
nord : vendredi nuageux et quelques
précipitations , samedi tendance au
foehn. Au sud: nuageux et précipita-
tions abondantes. (ATS)

ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: ce matin: très nua-
geux et averses isolées. Limite des
chutes de neige vers 800 mètres. En
cours de journée: développement de
belles éclaircies en plaine. Tempéra-
ture en plaine: minimum cette nuit
proche de +2 degrés. Cet après-midi :
comprise entre 8 et 10 degrés. Tem-
pérature à 2000 mètres: -7 degrés. En
montagne: vent modéré du nord-
ouest. Sur le Plateau: faible bise cet
après-midi.

origines d' un mythe. Parmi les diverses
manifestations qui marqueront le 100'
anniversaire de la mort d'Arthur Rimbaud :
Première projection publique à Charleville,
où le poète est né. Reportage à Charlevil-
le. 22.30 Prospectives musicales.Demain

Ut! France-Musique | j _̂jf \g&^

8.20 L'ultime traversée. La dernière an- 6.00 Journal du matin. 8.40 Propos de
née de Mozart . 9.05 Matin des musiciens. table. 9.05 Petit déjeuner. OM: 10.05-
Brahms: chemins nouveaux. «Brahms le 12.00 La vie en rose. FM: 10.05 Cinq sur
polyphoniste», progression et sens de cinq. 10.05 Discotest , jeu. Pour voter:
l'architecture. Brahms: Quatuors avec 021/636 10 44. 11.00-11.05 Bulletin
piano N°1, N°2; Variations sur un thème boursier. 12.05 SAS. 12.30 Journal de
de Haendel; Sonate pour violoncelle et midi. 13.00 Les 4 Suisses répondent,
piano N°1; Quatuor N°1 en ut mineur; Trio 13.03-15.05 Saga. Avec à 13.05 Les
pour piano, violon et violoncelle N°3. We- transhistoires. 13.30 Lettre à Jacques
bern : Passacaille opus 1. 11.00 Concert . Bofford. 13.45 Sur le bout de la langue.
Brahms: Deux motets pour chœur mixte a 14.05 Le proverbe sonore. 14.15 Sé-
cappella opus 74; Sextuor à cordes N°2. quence reportage. 14.50 Enigme géogra-
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert . phique. 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05
Autour du compositeur Gilbert Amy. Ra- Ticket chic. 16.30 Les histoires de la
vel: Sonate pour violon et violoncelle. musique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
Debussy: Préludes pour piano, extrait. des régions. 18.00 Journal du soir. Edi-
Bartok: Sonate pour violon et piano N°2. tion principale. 18.15 Journal des sports.
Beethoven: Trio pour violon, violoncelle 18.30 Rappel des titres et page magazi-
et piano N°6. 14.00 Le grand bécarre. ne. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne de coeur.
14.30-18.00 Les salons de musique. Une ligne ouverte aux auditeurs: 021/20
L' esprit de suite. Froberger: Suite N°30. 85 11. 23.30 Emmène-moi au bout du
Bach: Suite anglaise N°6; Suite pour vio- monde.
loncelle seul N°5. Leroy: Branles de Bour-
gogne. Bach : Suites pour orchestre BWV
1066 et 1069. Debussy: Pour le piano - r~¦¦¦-¦ .
Prélude, Sarabande, Toccata. Dufault: >IK
Suite pour luth. Visée: Suite pourthéorbe. ^^O 

¦Ji 

FRANCE

«Musiques traditionnelles». Schoenberg: ^^| HUf^ FranCG-CllItUre I
Suite opus 23. Berg : Suite lyrique. Ravel: —"¦"--——————»———•———•—_—J
Le tombeau de Couperin. 18.00 Quartz. _ _ _ ,
King Oliver. 18.30 Six et demie. Magazine 8

A 
30 Les chem,ns d

u
e la connaissance Les

de A. Lacombe et A. Butaux. 20.00 Hai- j .6/"!»8 aux marches de I Eghse 9.05
„_, _,- „ . _ . . „,. . . .  Matinée des autres. L inter-dit de Shehe-ku. 20.30 Concert. Donné le 20 avril der- ¦*"»""—' "°"u"*"* *" "•"¦" "" "T ." ,

nier à la salle Pleyel. Les virtuoses de Mos- ra
t
zade* 10*30 Vot re Mozart-  1°;4° Les

cou, Alexis Outkine , hautbois d'amour; chemlns de la connaissance. L adoles-

Vladimir Krainer, piano; Vladimir Spiva- c^
nt au 

tOU

^
na

^d
,
U SÎ C 

e* 11 
°° Es

,
paC
f

kov . violon et direction. Bach : Concerto éducation 1 20'Jeu de I ouie
^ 

Paro es de

pour hautbois d'amour et cordes , en la musique. 11.30 A vo,x nue. 12.02-13.40

majeur , BWV 1055. Schnittke: Concerto pf™™™- 13-40 Instantané. Magazine

pour piano et cordes (création française). de Ja danse* '**°2 ,
Un ''vr e* desJ°Jx

Vivaldi: Les «Quatre Saisons» Adieu' M°iSe ' de Colette .Plat* 14*3° E":
phonia. Pans, musiques d ailleurs. 15.30

i y y y 1 1 Mardis du cinéma. 17.00 Le pays d'ici.

/j t  /  y \ 7" semaine. 113e jour. Fribourg en Europe. 17.50 Poésie sur pa-

/ \ \_&//  ̂ / Restent 252 jours. Mardi rôle. Dimitri 
T. 

Analis. 18.02 Feuilleton.

\&J'S1\Y'/  L'Eve future, de Villiers de l'Isle-Adam.

V%^7 
Liturgie: 

de la 
férié. Actes des Apôtres 11, r*k Çl 18.45 Mise au point. 19.00 Agora. 19.30

_/\CV/ 
19-26 : C'est à Antioche que, pour la première *>M W Perspectives scientifiques. Citadins sau-

rxW fois , les disciples reçurent le nom de chrétiens. L_j m \ \  vages , la faune des villes. 20.00 Le
V-V/*- Jean 10, 22-30 : Mes brebis écoutent ma voix , et t*» XmW rythme e, |a raison. Stravinski aujourd'hui.
/  elles me suivent. 

H\_ _[ 20.30 Archipel science. 21.30 Virus bio-

Bonne fête: Georges. lo9 lclue* virus informatique. 22.40 Nuits
magnétiques

avait témoigné. Le dragon Versillac n'a plus grand-chose
de commun avec le jeune homme romantique que la
défection d'une femme poussait aux plus tragiques déses-
poirs. Désormais, il se saoule, trouve son plaisir dans des
rixes dont l'aboutissement ordinaire est la prison. Cepen-
dant , il lui arrive encore d'être pris d'une frénésie de grand
air, alors - avec ou sans permission - il va se perdre dans la
sauvage forêt de Fontainebleau où le gibier est moins
abondant que les brigands de tout poil. Pendant des heu-
res, au hasard des sentiers dus au passage continu de gros-
ses bêtes, il marche. Il est baigné par un vent qui a le goût
de celui qui courait sur Saint-Georges. En proie à une sorte
de délire, il ne voit plus le décor qui l'entoure et se pro-
mène dans les bois de son enfance. Parfois, il se retourne
pour constater que Marion le suit comme il lui en a donné
l'ordre. Pour lui, dans ces moments-là, la notion de temps
n'a pas plus de signification et , quand le jour baisse, il
presse le pas, non par crainte des sous-officiers de service ,
mais par peur d'entendre les reproches de sa mère.

Lorsque Honoré débouche du couvert dans la plaine, il
retrouve ses esprits et son cœur se serre en voyant fumer
les cheminées des fermes isolées au large des terres. Il
pense à ce domaine de la Désirade dont il a tant rêvé. A
travers l'épaisseur des années écoulées, il s'entend expli-
quer à Marion ce que serait la demeure où ils vivraient
heureux jusqu'à la fin de leurs jours. Que reste-t-il de ces
beaux projets? Rien. La gorge nouée, Versillac reprend le
chemin de la caserne.

Un matin de mai, alors qu'à nouveau il sortait de la
prison où l'avait conduit une bagarre avec la maréchaus-
sée, Honoré trouva Marchepoil qui guettait son apparition
et se précipita vers son ami.

- A présent, bonhomme, finies les bêtises !
- A cause?
- A cause que ces foutus Anglais, ils nous ont , une fois

de plus, déclaré la guerre !
Cette nouvelle, incluant la promesse d'échapper à leur

morne existence, emplit les hommes d'un tel enthou-
siasme qu'ils allèrent arroser leur future victoire et se pri-
rent de querelle avec des voltigeurs osant mettre en doute
l'efficacité de la cavalerie pour conquérir une île. Le maré-
chal des logis Marchepoil et le dragon Versillac ne durent
qu'à la bienveillance du cabaretier de réussir à filer avant
l'arrivée des gendarmes.

Toutefois, contrairement à leurs espérances , les dragons
restaient à Melun et l'année 1803 s'acheva sans qu 'ils aient
bougé. Les inspections des hommes et des chevaux alter-
naient avec les inspections d'armes et de matériel. Cha-
cune laissait entrevoir un départ prochain , mais on ne
bougeait pas, et Versillac retourna à son existence disso-
lue. Le 1er janvier 1804 fut fêté sans plaisir chez les dra-
gons. Ni Marchepoil ni ses copains ne croyaient plus à la
réalité d'une guerre sans bataille , sans bulletin de victoire
ou de défaite. On avait beau leur affirmer que sur la Seine
on étudiait , avec l'aide du génie, la manière d'embarquer

sur des pinasses que les chevaux faisaient trop souvent
chavirer , ils demeuraient sceptiques.

Ce jour-là , le 19 mai 1804, les dragons ont quartier libre
pour pouvoir se réjouir de ce que le Premier Consul ait
échangé son titre contre celui d'Empereur. Marchepoil et
Joseph ayant refusé la longue promenade en forêt qu 'il
leur proposait , Honoré décide de s'offri r en solitaire une
journée campagnarde. Seulement , à peine a-t-il franchi la
porte de la caserne qu 'il rencontre Ambroise Cléguer , un
septuagénaire ayant encore bon pied, bon œil , et dont le
seul regret est que les auberges ne restent pas ouvertes
toute la nuit. Il a lié connaissance avec Honoré à propos
des mérites comparés du Bourgueil et du Chinon. Le cours
de leur amitié a été jalonné par un nombre incalculable de
chopines. Ambroise entre immédiatement dans le vif du
sujet :

- Connaissant tes sentiments pour Bonaparte , mon
gars, je suis sûr que tu voudra s vider quelques flacons en
l'honneur de notre empereur?

- Trop tôt ! J'ai envie de couri r la campagne pour m'aé-
rer un peu.

- Vingt dieux ! Je t'accompagne !
- Si vous tenez le coup, je paie à déjeuner !
- Marche, gamin, je te suis ! Et même, je te dis où qu 'on

va aller.
- Où ça?
- Chez la Mélie, à Livry, on suivra la Seine.
Par la rive du fleuve , les deux compères n'ont guère plus

d'une lieue à couvrir. Cependant , Ambroise abandonne le
chemin normal pour gagner des fermes dans les collines
afin d'y retrouver des amitiés anciennes ayant besoin
d'être fréquemment arrosées pour ne point s'étioler. Alors ,
ce n'est pas une lieue mais trois que les amis couvrent
avant d'arriver chez la Mélie , les jambes rompues par la
fatigue et par les libations.

La Mélie, une rieuse courte sur pattes , les accueille avec
sa jovialité coutumière :

- Attention! Nous avons la visite de clients qui me
semblent avoir déjà du vent dans les voiles! A mon avis,
ils vont pas tarder à s'échouer!

Les copains protestent mollement et la Mélie reprend
de plus belle:

- C'est pas vrai , mon Ambroise , que tu cours encore la
campagne, à ton âge? Et toi , le dragon , t 'es venu te rendre
compte si, par hasard , mes filles avaient pas le feu à leurs
cotillons?

Ambroise se redresse et, s'efforçant à la dignité :
- Prenez garde , madame Mélie, vous risquez - par vos

propos inconsidérés - de commettre un crime de lèse-
majesté !

- Hein?

4 suivre

OO Mardi 23 avril 1991

S /̂^Vx l ESffcl
r Vy^Vy/ AT

^
kmmr V̂ U—RADIO SUISSE ROMANDE O I I

Xç&/ ^
r ^̂ m tfm\ \m  ̂ _m 6.10 Matin pluriel. 7.40 Agenda culturel

' 
\/ ^T S* \__ n%.ttu. 

^
Jl ÀW romand. 8.10 La 5e bis. 9.15 Magallan.

/  S  ̂ V ^^3€JE3_K^^F _m Evénements d'hier et d' aujourd'hui. Les
/  f 

l—
^JÇjSSsS _W PaVs Baltes en effervescence. 9.30 Les

^ -̂^̂  
mémoires de la musique. Henrico Albi-

J _0~ A^ m̂± __¦ \ \j  _, ^^̂  
Castro. 11.05 Espace 2 questionne. Le

^T _f m̂ > _îj r _---___^Z m
^y-̂ j  faux: un vrai phénomène. 11.30 Entrée

| t  ̂ "V ^ t̂
^^
\̂  B public. La criée des arts et spectacles en

I ^*^__^__^_^ t ^^W M Suisse romande. 12.00 Billet de faveur.
I ^̂ ^_^^̂ ^̂ ^̂  ̂ y _ % M 12.30 Méridienne. 14.05 Divertimento.

J J^^~f M\
mmUmmm̂ all
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Versillac lui envoya un baiser. Ils savaient tous deux
que c'était le dernier.

Il ne pensait plus à Marion, il avait oublié Marthe, il ne
se souvenait plus d'Augustina. Seule, dans les moments de
dépression succédant à des beuveries sans fin , l'image de
sa mère flottait dans son esprit embrumé. Ce mois de mars
pluvieux de 1803 n'était pas fait pour éclaircir les idées du
dragon Versillac et l'inciter à retrouver un sens à la vie. Il
passait son temps - à Melun où il tenait garnison - entre la
salle de police et les exercices auxquels on contraignait ,
chaque jour , une troupe qui perdait , peu à peu , dans une
existence abrutissante, les qualités guerrières dont elle
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8.55 Les annonces de Lyliam 6.OC
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série

français/anglais. 6.30
9.25 On ne vit qu'une fois. Sé-

rie 7.20
français/anglais.

10.10 Les annonces de Lyliam
10.15 Typhelle et Tourteron. 09 5

Série. 8 5 5
La magie du verbe.

10.30 Magellan 
 ̂20

Les artisans du futur; Géo 11 55
11.00 Le triathlon historique 12 30

3 et fin. 13
'
00

Partage des eaux.
11.55 Les jours heureux. Série. 1335

La déchirure.
12.20 Madame est servie. Se-

rie. 14*30

Adieu, Nick.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série

français/portugais.
13.40 Dallas. Série.

Le diagnostic.
français/anglais.

14.25 Huit, ça suffit! Série.
La fête (2/2). 15.2E
français/anglais.

15.15 Le couturier de ces
dames
93' - France - 1956.
Film de Jean Boyer. Avec:
Fernandel, Suzy Delair,
Françoise Fabian. 16 2E
• Fernand rêve d être 17 3c
couturier pour dames,
alors qu'il n'est que cou- *
peur chez un tailleur. Mais
un héritage inespéré lui
permet d'ouvrir sa propre
maison de couture.

16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Les Babibouchettes

au.Conservatoire de 18.2C
Lausanne 18.5C
Le bonheur de la vie:
L'instinct sexuel.

17.15 Pinocchio. Dessin animé.
17.45 Rick Hunter. Série.

La balle en argent.
• Shag Russell et José Ri- 19.20
vers, récemment libérés
sur parole, sont assassi- 19.50
nés. Hunter et McCall trou- 20.00
vent chaque fois une balle
de revolver en argent sans
empreintes à côté des vic-
times. 20.50
DRS: CHAINE
SPORTIVE
17.55/30 Hockey sur
glace. Championnats du
monde, groupe A: Suisse-
Suède. En direct de
Turku.

18.35 Top models. Série 22.15
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance . 0.05
19.30 TJ-soir 0.10

Cote cœur. Série.
Chute libre.
6.28 Météo.
TF1 matin
6.58 Météo.
L'école buissonnière.
Jeunesse.
8.23 Météo.
Téléshopping. Magazine
Club Dorothée vacances
Jeunesse.
Jeopardy. Jeu.
Tournez... manège. Jeu.
Le juste prix. Jeu.
Journal
13.30 Météo - Bourse.
Les feux de l'amour.
Feuilleton.
Côte ouest. Série.
Des investissements
• Gary investit une grosse
somme pour acquérir un
ranch à Santa Barbara.
Dans le même temps,
Abby prête de l'argent à
Richard pour qu'il ouvre
son restaurant.
Le vent des moissons
Feuilleton
• Sylvie part à Banyuls ai
chevet de son fils. Son fi-
dèle copain, le docteur Lié
nart, est venu la réconfor-
ter.
Club Dorothée. Jeunesse
Chips. Série.
Clair de lune.
• Ponch est conseiller
technique sur le tournage
d'un film d'action. Il est
mis sur la piste d'une so-
ciété qui déverse des pro-
duits toxiques.
Une famille en or. Jeu.
Santa Barbara. Feuilleton.
• Tori rencontre Hayley
pour lui parler de son
agression. Eden et Cruz se
décident enfin à fonder
une famille.
La roue de la fortune.

Pas folles les betes
Journal
20.35 Résultats du tiercé
quarté+ - Météo -
Tapis vert.
LA 7* COMPAGNIE
AU CLAIR DE LUNE
85' - France - 1977.
Film de Robert Lamoureux
Musique d'Henri Bourtay
re. Avec: Jean Lefebvre
Pierre Mondy, Henri
Guybet.
Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe
Dechavanne.
Au trot
TF1 dernière
0.30 Météo - Bourse.
Mésaventures. Série.
La folie de Méricoun
TF1 nuit
C'est déjà demain.
Feuilleton.
Info revue
Passions. Série.
La magique étude
Le boomerang noir
Feuilleton
Histoires naturelles
Documentaire.
La pêche
en Pays de Caux.
Musique
Histoires naturelles.
Documentaire .
La pêche au coup
en Irlande.
Mésaventures. Série.
Un cauchemar de rêve.
Programmes du mercred

¦1 PUBLICITÉ ___
_____

6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7.00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour, gloire et beauté
(Top Models). Feuilletor

9.20 Eric et toi et moi.
Jeunesse.
Présenté par
Eric Galliano.
Spécial vacances.

11.25 Motus. Jeu.
11.50 Flash info.

12.00 Dessinez , c 'est gagne

Patrice Laffon, Marie-Paule Belle
Isabelle Mergault, Michel Hidalgc
et Luc Hamet

12.30 Les mariés de l'A2. Jeu.
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.45 Générations. Feuilleton

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion (R)
11.25 Droit de cité

Rencontres (reprise di
20). Thème: Vieillir ei
France. Avec: Théodore
Monod et Omar Samaoli.

11.53 Espace 3 entreprises
L'homme du jour.

12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Tennis: Open

de Monte-Carlo 91
Commentaires: Michel Dr
hey, Daniel Lauclair et Do
minique Champot. Inter
views: Nelson Monfort. 1e
tour du simple. Seizième;
de finale du simple. 1er toui
du double.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

Actualités: Comment bier
placer son argent.

20.35 Le roi mystère
1/4. Feuilleton.
La guillotine.
Réalisation de Paul Plan
chon. Adaptation et dialo
gués de Marcel Julliar
d'après l'oeuvre de Gastor
Leroux. Avec: Christophei
Bowen, Philippe Bouclet
Aurelle Doazan, Eva Ma
zauric.

22.05 Soir 3
22.30 Programme régional
23.25 Eurotop

Présenté par Nicolas Du
bos et Nathalie You.
• Le classement dei
trente titres les plus enten
dus sur les radios de 12
pays européens.

0.20 Espace francophone
Viêt-nam d'hier et
d'aujourd'hui.

0.50 Carnet de notes
La mémoire en chantant.
Les goélands. Par Damia.

6.00 Le journal permanent. 7.1 J
Matinée sur La5. 7.15 Demain s<
décide aujourd'hui (R). 7.20 Denii
la malice. 8.35 Parlez-mo
d'amour. 9.05 Service des affai
res. classées. 9.35 Les grandi
fleuves. 10.30 Cas de divorce
10.55 Ça vous regarde. Thème
Si tu m'aimes, épouse-moi
11.55 Que le meilleur gagne
12.45 Le journal. 13.30 Arabes
que. Série. 14.25 L'inspecteu
Derrick. Série. La main de Dieu
15.25 Soko , brigade des stups
Série. Le grand frère . 16.25 You
pi, l'école est finie. 17.45 Sta
Trek. Série. 18.40 Allôl Nelly
bobo. Série. 19.05 La ligne di
chance. Jeu. 19.40 Les aventure!
de Léon Duras, chroniqueur mon
dain. 20.00 Le journal. 20.50 Ro
bin des Bois. Dessin animé d<
Walt Disney. 22.20 Ciné 5
22.35 Samanka, l'île des pas
sions. Film erotique de Jack Régis
0.00 Le journal de la nuit. 0.1 (
Les polars de La5. 0.10 Demaii
se décide aujourd'hui. 0.15 L<
club du télé-achat. 0.30 Cas d<
divorce (R).

9.05 M6 boutique. 9.20 Boule
vard des clips. 10.50 Hit , hit , hit
hourra . 11.05 Les envahisseurs
12.05 Papa Schultz. 12.30 Série
à choix. 13.25 Roseanne. Série
Amende honorable. 13.55 Ca
gney et Lacey. Série. La clinique
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip. Jeu
16.40 Drôles de dames. Série
Miss Chrysanthème. 17.30 Hit
hit, hit, hourra . 17.35 Zygomusic
Jeu. 18.05 L'homme invisible
Série. Hypnose. 19.00 La petiti
maison dans la prairie. Série. L'o
(2e partie). 19.54 6 minutes
20.00 Série à choix. 20.35 Spé
cial Daktari. Le léopard blessé. Té
léfilm d'Andrew Martin. Avec
Marshall Thompson, Cheryll Mil
1er, Jack Dane. 22.10 Les frère;
Forester. Téléfilm de Willian
Fruet. 23.55 6 minutes. 0.00 Da
zibao. 0.05 Boulevard rock' i
hard. 0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6.

?af
14.00 Cinépanorama. Interview
d'Omar Sharif par François Chalais
(R). Film: Mayerling. Film de Te
rence Young. 16.50 Cherr\
2000. Film de Steve De Jornatt
18.25 Dessins animés. 19.05
"Ma sorcière bien-aimée. 19.3!
Dédé. Film de Jean-Louis Benoît
20.55 Frankenstein junior. Filn
de Mel Brooks. 22.40 Brubaker
Film de Stuart Rosenberg.

Mardis noirs
20.05 L'IMPOSSIBLE ALIBI

Téléfilm de Roger Spottis
woode. Avec: Ed Harris
Roxanne Hait, David Su
chet.

Ed Harris et Roxanne Hart

22.00 VIVA
Jazz et lll" Reich: l'or
chestre de Goebbels.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport. Football

Coupe de Suisse.
Quarts de finale.

0.00 Bulletin du télétexte

En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

fRegS^
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En pharmacies et drogueries

Le policier dt
l'après-midi

14.30 Les héritiers
Téléfilm. L'Oncle Paul.
Réalisation de Marce
Moussy. Avec : Frédéric
de Pasquale , Lucienne Ha-
mon, Henri Serre.
• Au Château de Blaviè
res, le vieil Alphonse Sal-
tes va mourir laissant der-
rière lui sa société de vi-
gnobles. Le patriarche E
toujours un enfant préféré
Paul, surnommé l'Oncle
Paul, et qui est considéra
par les membres de la fa-
mille comme un excentri
que.
16.05 Flash info.

16.10 Arsène Lupin. Série.
Arsène Lupin contre
Sherlock Holmes.
• Un banquier antipathi-
que, Dautrec, vient d'ac-
quérir un diamant roya
d'une valeur inestimable. I
est assassiné et Lupir
semble être à l'origine di
vol. Sherlock Holmes parie
qu'il retrouvera Lupin et le
diamant dans les cine
jours.

17.05 Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info.

18.10 Des chiffres et des let-
tres.

18.35 Alf. Série. Quelle soirée
grandiose.

19.05 MacGyver. Série.
L'une chante, l'autre
peint.
• MacGyver fait appel ê
une ancienne amie à lui,
Roxy, devenue vedette de
rock. Roxy a une sœur ar-
tiste peintre, Caria. Bientôi
MacGyver se rend compte
que l'une des deux souffre
de troubles mentaux. Mais
laquelle?

20.00 Journal
20.40 Météo.

20.45 MES MEILLEURS
COPAINS
110' - France - 1989.
Film de Jean-Marie Poiré,
Avec: Gérard Lanvin
Christian Clavier, Jean
Pierre Bacri.

22.40 LA MONTAGNE
DU DIEU CANNIBALE
95' - Italie - 1978.
Film de Sergio Martino. In
terdit aux moins de VA
ans. Avec: Ursula An
dress, Stacy Keach, Clau
dio Cassinelli.

0.15 Journal
0.30 Météo.

0.35 Jazz à Antibes. Musique
Réalisation de
Jean-Christophe Averty.
Touré Kunda.
Au programme: Nahil
Guérilla; Wayo ; Emm;
Diambar.

1.05 Le Saint. Série
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8.30 Schulfernsehen
Sucht und Drogen (1-i
3). Suchtprâvention.

12.55 Tagesschau
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau

am Nachmittag
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt (W)
16.50 Kinder-

und Jugendprogramn
17.55 Tagesschau
18.00 Die glùckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Derrick

Wer bist du. Vater?
21.05 Kassensturz
21.30 Ùbrigens...

Von und mit Joachim Rit
meyer und Werner Wic
mer.

21.50 10 vor 10
22.20 Sport
23.05 Der Club

î\____^0^ Allemagne 1

10.03 Vorsicht , Fallel. 10.35
Mosaik-Ratschlâge. 11.00 Ta-
gesschau. 11.03 Yasemin.
12.25 Weltenbummler. 12.55
Presseschau.' 13.00 Tagesschau.
13.05 ARD-Mittagsmagazin.
13.45 Wirtschaftstelegramm.
14.02 Bildergeschichten. 14.30
Ferdy. 15.00 Tagesschau. 15.0;
Spass am Dienstag. 15.30 Aller
hand. 16.00 Tagesschau. 16.0;
Boingl 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Der Doktor und das liebe
Vieh. 17.10 Punktum. 17.15 Ta
gesschau. 17.25 Regionalpro
gramme. 20.00 Tagesschau
20.15 Ja oder Nein. 21.00 Kon
traste. 21 .45 Dallas. 22.30 Ta
gesthemen. 23.00 Moffengrie
-Liebe tut, was sie will Fernseh
film. 0.55 Tagesschau. 1.00 Zus
chauen - Entspannen - Nachden
ken.

I S_KWÏÛ_____~H

•¦ Allemagne 3

10.20 Einmal gesagt, fur immer
getan. 15.50 Das Oosterschelde-
Sperrwerk. 16.10 Lake District.
16.30 A place of our own. 17.00
Telekolleg II. 17.30 Sesamstras-
se. 17.58 Menschen und Tiere.
18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Solo
fur 12. 19.30 Schlaglicht. 20.0C
Die seltsamen Methoden de:
Franz Josef Wanninger. 20.3(
Bizz. 21 .00 Nachrichten. 21. 1£
Wohnungsmarkt fur Unbetuchte
22.00 Wenn die Sonne nicht wie
derkâme. Spielfilm. 23.55 Die
schwarzen Berge Kretas. 0.2E
Schlagzeilen.

10.00 et 12.00 Espannol (8)
16.30 Benedita Da Silva ou le:
sentiers de la Favelle. Documen
taire. 17.25 Solti, Barenboïm e
Schiff jouent Mozart. Concert fil
mé. 18.40 L'opéra du roi. Réalisa
tion de J. Rozier. 9.20 Ait Lahce
ne, le huitième jour du neuvième
mois lunaire. Documentaire
19.55 Le dessous des cartes
Chronique de géopolitique d<
Jean-Christophe Victor. 20.0C
Autour du mariage de Figaro
Pièce réalisée par Viviane Baudry
Gautier. 20.25 Marna Era Punk
Documentaire. 21.00 Mégamix
22.00 Dynamo. Spécial mouve
ment. 22.30 Le chemin de Da
mas. Téléfilm

7np
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF. Vormittagspro-
gramm 13.45 ZDF Sport extra.
16.50 Logo. 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Die
Wicherts von nebenan. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage. Da-
mit die Wuste 'wieder lebt . Dei
Kampf um die Rettung der Golfre-
gion. 20.15 Ein Gaunerstùck mi
alten Meistern. Spielfilm mit Bol
Hope. 21.45 Heute-Journal
22.10 Was hâtten wir denn nocl
tun kônnen? Der Drogentod de:
Mario B. 22.55 Das kleine Fern
sehspiel. Die Révolution im Fern
sehen. 23.55 Trotzheirat. Spiel
film mit Buster Keaton. 1.05 Heu
te.

b U r^ii K
—.C H A N N E L—

9.00 The Mix. 12.30 Inside
View. 13.00 Japan Business To
day. 13.30 The Mix. 16.00 H01
Line. 17.00 On the Air. 19.OC
Honey West. 19.30 Richard Dia
mon. 20.00 Travel Documentary
20.30 Russia Eleven. 21.00 Sur
fing. 22.00 World News.'22.1(
Hollywood Stars. 22.20 Insidf
View. 22.50 Focus. 23.20 Thii
is Horror. 0.20 World News
0.30 Blue Night. 1.30 Late Nigh
Mix.

!2S 
»£ ï
12.20 A corne animazione
12.25 Teletext-News
12.30 Bis
13.00 TG-Tredici
13.15 Nautilus
14.00 Ordine e disordine
14.30 Cinéma per la scuola
16.20 Alfazeta
16.30 Créature grandi

e piccole
8. Téléfilm.

17.30 Favole popolari ungheres
17.35 Ducktales
18.00 Storie di famiglia

22. Téléfilm.
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.25 T.T.T.

Noi di Chernoby
21.25 Piccoli crimini

in grandi città
Téléfilm.

22.25 TG-Sera
22.45 Martedî sport

J l̂UNQ.
11.05 Padri in prestito. Téléfilm
11.40 Occhio al biglietto. Concor
so. 12.00 TG1-Flash. 12.05 Pia
cere Raiuno. 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark. Docu
mentario. 14.30 Cronache de
motori. 15.00 Quarantesimo pa
rallelo a Sud e a Nord. 15.30 L'ai
bero azzurro. 16.00 Big! 17.5!
Oggi al Parlamento. 18.05 Itali,
ore 6. 18.45 30 anni délia nostr;
storia. 20.00 Telegiornale
20.40 TG1-Sette. 21.40 Super
fantagenio. Film di Bruno Corbuc
ci. 22.45 Telegiornale. 23.4<
Pallacanestro. 0.20 TG 1-Notte
0.40 Oggi a! Parlamento. 0.4!
Mezzanotte e dintorni.
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Université de Fribourg: le fédéralisme sauvera peut-être les minorités en Europe

Après le passage obligé du nationalisme

| L'Europe
i à l'école

_S
• -ii

*~ 
/

^W Les mi-
^^norités en

W/ Europe? Un
r̂ problème com-

y/ plexe auquel le fé-
^déralisme pourrait ap-
porter une solution. Na-

viguant entre le nationa-
lisme parfois vigoureux de
l'Est et la générosité tolé-
rante voire théorique de
l'Ouest, le colloque fribour-
geois consacré à ce thème a
défriché le terrain. Pour
1992 peut-être.

Si les minorités européennes , celles
qui sont implantées depuis longtemps
dans un Etat , ne sont pas reconnues et
protégées, une grande part de la diver-
sité culturelle du Vieux-Continent
sombrera dans l'oubli. Tel était l'enjeu
posé en fin de semaine , par le colloque
tenu à l'Institut du fédéralisme, à Fri-
bourg.

Pour régler la question des minori-
tés, les Etats disposent de trois possibi-
lités: la répression , la marginalisation ,
l'intégration. L'Europe occidentale a
peut-être aussi sa solution: le fédéralis-
me. En combattant l'hégémonie domi-
natrice , il est à même de préserver les
richesses culturelles européennes. Les
divergences ne naissent pas de la né-
cessité de sauver ce patrimoine mais
bien des susceptibilités politiques , des
expériences et des rancœurs engran-
gées notamment à l'Est. Celui-ci s'éloi-
gne de l'Occidentd' abord sur la ques-
tion des nationalités.

Ce destin commun , ce modèle que
l'Ouest propose volontiers , est né et a
grandi après la dernière guerre. De
l'autre côté du rideau de fer, il a été
étouffé. Il faudra du temps pour per-
mettre aux peuples de l'Est de penser
«européen» sans y sentir des relents
d'endoctrinement. Pour y parvenir il
n'y a pas de miracle: les problèmes éco-
nomiques doivent être d'abord résolus
et les élites recevoir une formation di-
gne de ce nom !

Méfiance vivace
Certains pays (Pologne, Hongrie ,

Tchécoslovaquie) seraient théorique-
ment prêts à faire le pas du fédéralis-
me, au pri x de l'abandon douloureux
d'une part de souveraineté retrouvée.

"M

Mais pour les autres (Roumanie , Bul-
garie, Yougoslavie) l'évocation du fé-
déralisme rappelle d'abord les vieux
empires communistes.

Le fédéralisme implique certes des
régimes démocratiques et reconnaît
l'autodétermination: on ne saurait
contraindre un Etat à se lier aux autres ,
à coopérer. Mais c'est là réplique d'Oc-
cidentaux: à 1 Est, la méfiance reste
vivace. Le fédéralisme sera seulement
possible quand les minorités seront
protégées et jouiront de tous leurs
droits , du droit de développer et de
manifester leurs propres identités , en
en recevant les moyens.

Or, que constate-t-on? Que la ré-
ponse nationaliste , celle de la majorité ,
a souvent pris le dessus: affirmer sa
cohésion au .détriment des minorités.
A l'Est , le système s'autojustifie ainsi:

, ,  ,.,.„ %<_

le patriotisme a été un des instruments
de l'agonie du communisme.

Château de cartes
Ce qui est , aujourd'hui , un pro-

blème national prendrait une dimen-
sion régionale dans une fédération: on
en est persuadé à l'Ouest. A l'Est , on
veut bien y croire mais le concept d'Eu-
rope des régions y reste cependant as-
sez flou. L'intégration et la diversité du
continent de demain relèveront peut-
être des institutions supranationales.
Le Conseil de l'Europe s'est ainsi pro-
noncé sur la protection des minorités.
La CSCE (Conférence sur la sécurité et
la coopération en Europe) peut égale-
ment jouer un rôle d'intermédiaire et
d'apprentissage pour l'Est. Avant , son
grand saut dans la CEE?

Si les problèmes des minorités s'en-
veniment et si leurs aspirations sont
bafouées, l'Europe deviendra un châ-
teau de cartes. Ou une poudrière. Foi
de Catherine Lalumière , secrétaire gé-
nérale du Conseil de l'Europe.

Jean-François Thilo

Fribourg, ref let de la mosaïque
européenne ces 18, 19 et 21) avril.
Fribourg, écho du concert cult urel
et politique , après l 'année de Ions
les espoirs, de toutes les désillu-
sions, de toutes les angoisses.
L 'année où l 'Est coulait à f lots par
la brèche béante du Mur.

Elle était là. l 'Europe , tout en
touches bigarrées dans la ville
svmbole. Au seuil de la diversité
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i sions. de toutes les angoisses.
I L 'année où l 'Est coulait à f lots par
| la brèche béante du Mur.

Elle était là , l 'Europe , tout en
I touches bigarrées dans la ville
à symbole. Au seuil de la diversité
I culturelle et des langues qui chant
f  tent. Le colloque du Mouvement

t 

européen international traitai i des
«minorités et de l'identité natio-
nale dans la diversité européen-

1 ne>>-
Les exposés relatifs au fédéra-

8

" Usine suisse ont suscité un vil inté-
rêt et de nombreuses questions
chez les 140 participants venus de
14 pays: respect légal des minori-
tés, fonctionnement du bilinguis-
me, communication, représentati-
vité politique... Le paysage de la
culture politique suisse s 'esquis-
sait petit à petit sur les visages de
l 'Autre Europe. Fascination , éton-
nement. Le fédéralisme suisse vu
par l'autre bout de la lorgnette ne
cesse de surprendre.

«Notre attente/ Mieux connaî-
tre le fonctionnement de cette hor-
logerie politique et apprendre les
mécanismes du système démocra-
tique», confiait un part icipant est-
européen. Et puis surtout les
contacts, directs, qui naissen t et

U s 'approfondissent pendant l 'école
I buissonnière. «Le but premier de
I ce colloque est d 'apprendre les uns
A des autres», dira Roselyne Crau-
I saz, conseillère d 'Etat et prési-
f  dente de la sect ion fribourgeoise de
i l 'Union européenne de Suisse.

GD Laure Lugon

Langues...
fourchues

^_W Entre l Est
WT et l'Ouest, la

f̂y frontière traverse
Sr aussi les mots.

C'y Quand le sens diverge,
Hr l'incompréhension guet-

^r te. Jacek Woez, professeur¦̂  à l'Université de Katowice, en
Pologne.

«Les mots apparaissent comme des
mots qui trompent. On croit parler de
la même chose, c'est faux. Le système
de l'économie planifiée a donné ses
propres sens aux mots. L'Est connaît
certes les notions de banques , d'inves-
tissements mais les réalités recouvertes
diffèrent profondément des notions
occidentales.

«Prenons l'exemple du fédéralisme.
Pour l'Ouest , c'est une solution possi-
ble de construction de l'Europe. A
l'Est , les trois fédérations actuelles
(URSS , Yougoslavie , Tchécoslova-
quie) nagent en pleins problèmes.
Comment voulez-vous que les répon-
ses occidentales nous tentent d'em-
blée? Le fédéralisme, libérateur ici...
rappelle l'oppression à l'Est.

»Pour que les notions soient à
l'unisson , il faudra un temps d'adapta-
tion. Ce sera le nationalisme , mais un
nationalisme transitoire , permettant à
l'Est de (re)faire l'apprentissage de cer
taines valeurs , d'asseoir son indépen
dance...» JFT

L'IMMÉDIAT 'HHH_K___HQHHS_H

Nations d'abord {
Le nationalisme? Une étape obli- A l 'Ouest, on voit les dangers: exa-

gatoire pour raffermir la souverai- cerbation du nationalisme, risque de j
netê retrouvée et un moyen de se pré- fascisation ou de dictatures populis-
miinir contre l 'ancien «grand frère tes, voire éclatement en petits Etats...
soviét ique» , jugé trop colonisateur. L 'Est en est conscient mais demande |

La question d 'une Europe de l 'Est à l 'Ouest de comprendre... et de ne
nationaliste est difficile à percevoir pas importer des modèles tout
pour l'Ouest. Mais si celui-ci a déjà cuits...
passé par une étape où le patriotisme Un délégué estonien a résumé le
avait la part belle, avec ses déviances sentiment de bon nombre de partici-
(chauvinisme, xénophobie). Ma is on pants sur la question: il ne s 'agit pas,
y prend garde. A l'Est , par contre, on pour une minorité, défaire sécession
les découvre. mais, pour des peuples, de (re)créer

Ce qui a permis de cisailler les leur territoire. Cohabitation, recon-
mailles du rideau de fer... c 'est juste- naisance de la minorité en lui confè- \
ment le nationalisme. Loin des rant des droits égaux, cela sent en- ,
consonances p éjoratives usuelles, les core trop la patte du «grand frère
gens y ont puisé une nouvelle identi- soviétique» , ses migrations imposées |
té. Ils en ont fait un instrumen t du et son bilinguisme forcé ,
succès de leurs révolutions contre le C'est plus tard , quand ces premiers
communisme. S 'intégrer à l 'Europe boulversements auront été digérés,
serait rogner quelques plumes d 'une que l'Est pourra adopter les réflexes j
souveraineté que les pays de l 'Est en- el la tolérance démocratiques à l 'oc-
tendent goûter , avant de la limiter. cidentale. JFT

ï«;
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Avant de se fondre à nouveau dans une
fédération, fût-elle européenne, les
pays de l'Est veulent d'abord jouir à
fond d'une souveraineté retrouvée.

Keystone

** f*. '

Minorités roumaines menacées
WÊF Oui à la di-

Wf versité, non à
yy  la discrimination

/ ^mmlvy des minorités. Le
A r̂ puzzle européen sou-
Jy' lève la perplexité. Témoi-
r gnages de représentants de
minorités roumaines.

*r Sa robe et ses foulards chamarrés
tranchent sur le gris académique des
costumes masculins. Elle est gitane, re-
présentante de la minori té tzigane de
Roumanie.

Si les gitans roumains (680 000) ont
un député au Parlement , s'ils bénéfi-
cient légalement des mêmes droits so-
ciaux que le reste de la population , ils
affrontent une réprobation très violen-
te. Selon Luminita Mihai , ce rejet est
généré par la manière de vivre d'une
catégorie d'entre eux : ceux qui ont
quitté leurs communautés pour rejoin-
dre les grandes villes , gonflant la masse
des marginaux pauvres , ignorants et
délinquants.

Opposition
et minorités visées

Karoly Kiraly, sénateur et vice-pré
sident du Sénat roumain, est un repré
sentant de l'Union démocratique hon
groise de Roumanie (UDMR). Alors
que la Constitution roumaine est en-
core à l'étude, il juge certains avant-
projets comme très dangereux pour les
minorités, notamment la hongroise
(8% de la population): interdiction
d'utiliser sa langue maternelle sur le

plan juridique (art. 9), enseignement
en langue roumaine uniquement (art.
11), inconstitutionnalité des partis po-
litiques créés sur des bases religieuses,
linguistiques ou ethniques (art. 15). Ce
qui reviendrait à exclure 13 partis de la
vie politique roumaine.

Ces avant-projets de lois sont propo-
sés par le Front de salut national

Pour les gitans roumains, comme pour ceux du
perplexité.

(FSN), largement majoritaire. «Une
manoeuvre politique du FSN qui vise à
se débarrasser de l'opposition» , selon
Karoly Kiraly.

«Nous ne pourrons être une part de
l'Europe que si les minorités sont res-
pectées»: c'est aussi le cri de Janos
Ladanyi , de la «Raoul Wallenberg As-
sociation» en Hongrie. BD LL

reste de I Europe, l'avenir est à la


