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La sexualité
et le «Code»

Votations du 17 mai

Dimanche prochain , le peuple et les
cantons se seront prononcés sur cinq
dossiers importants: les relations de
la Suisse avec la Banque mondiale et
le FMI , les problèmes posés par la
génétique, l'objection de conscience.
la protection des eaux , et une revi-
sion du Code pénal dans le domaine
de la sexualité. Nous publions au-
jourd'hui notre deuxième cahier
spécial , en vue de ce rendez-vous
politi que. GDAlain Wicht-a
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Giron sarinois des musiques

L'expression d'un art
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Le succès a été large. La Fête des musiques de la Sarine, organisée à Rossens ce
week-end , a non seulement battu le rappel de la foule des passionnés. Elle a su
également innover en prenant ses aises avec la tradition des cortèges sans sur-
prise. En choisissant le thème de l'art , les jeunes et les écoliers ont pu donner
libre cours à leur créativité. Ce giron concluait la ronde entreprise en 1965
auprès des dix-huit sociétés de musique du district. (SAlain Wicht
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Déjà 100 000 signatures contre le FA-18

..'initiative décolle
Gros risques
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On s'en tiendra au terme di
DMF: elle est impressionnante. I;
démonstration d'Andréas Gross e
de ses amis. L'opposition à Tacha
d'un nouvel avion de combat prenc
des allures de raz-de-marée. Elle st
révèle autrement plus légitime qui
l'engagement , prématuré, de 5(
millions de francs dans le FA-18
Des sondages le disaient. Au
jourd'hui, on constate que plus de
cent mille personnes n'ont pas hé
site à mettre tout de suite la près
sion. A tel point qu'il n'est pas dé
placé de se poser la question: et s
l'initiative passait?
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Dans le temps record de douze jours, le Groupe pour une Suisse sans armée a réussi a réunir près de 100 000 signatures i
l 'appui de son initiative contre l'achat d'avions militaires FA-18. L'initiative sera déposée le 1" juin à la Chancellerie fédérale
munie de 120 000 signatures au moins, selon ses promoteurs. Un porte-parole du Département militaire fédéral, Danie
Eckmann, a qualifié d'«impressionnant» le fait que tant de signatures aient été récoltées en si peu de temps.

La Suède championne du monde

Bravo la Suisse
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Comme Tannée dernière, la Suède a remporté les championnats du monde à Pra-
gue. En finale, les Suédois ont battu 5-2 et plus facilement que prévu la Finlande.
Côté helvétique , le rêve de médaille engendré par la qualification surprise pour les
demi-finales s'est évanoui. Dominés 4-1 par la Suède, les Helvètes se sont ensuite
inclinés 5-2 contre la Tchécoslovaquie lors de la finale pour la 3'' place. Mais leur
parcours lors de ces mondiaux demeure digne d'éloges. En photo : un accrochage
entre Celio (à gauche) et Lang. Keystone

--

VISITEZ NOTRE NOUVEAU fe
PAVILLON D'EXPOSITION WjR

ô ïî̂ PS  ̂ liv ^ irpr ^:1̂ rrfh m f t
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Elle prévoit des dispositions for
tes puisqu'elle bloque tout acha
d'avions pendant dix ans. Mais di)
ans. pour qui pense au temps que
prendra l'intégration européenne
sont vite passés:.une telle idée es'
de nature à tenter bien du monde, s
bien qu'en scrutin populaire l'initia
tive anti-FA-18, bien partie comm«
on le voit, risque de ratisser encon
plus large que celle pour une Suissi
sans armée. A choisir cette épreuvi
de force, les autorités fédérale:
prendraient de très gros risques
dont celui d'accentuer , dans de:
proportions mal remédiables, li
fossé entre le peuple et ses élus. E
le retour de manivelle se ferait sen
tir avant même le vote sur I initiati
ve. au moment du scrutin su
l'EEE.

Cette situation est d'autant plu:
compréhensible que le débat parle
mentaire sur une nouvelle politiqui
de sécurité n'a pas encore eu lieu
Ceci et le besoin d'aborder le virage
européen dans les meilleure:
conditions constituent, pour li
Conseil national, deux bonnes rai
sons de renvoyer le dossier du FA
18 à l'expéditeur. Pierre Koll
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ANNONCES PAR TELEPHONE
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¦boit-on gaspiller 10 milliards? I
Bwjtftoti Woods Que ce so  ̂Pm ^es versements en

I mmmMMMMMMMMMMMmm francs, en devises ou en cautionne-
I VotGZ ments, 10 milliards disparaîtraient
I ff âf^m i v f nie ^̂  un tonneau sans fonds.
•mruw «u o La Banque Nationale, propriété du
|*kl( \̂l*kl peuple suisse, devrait se charger
¦̂ ^̂ ¦̂  pour sa part de la moitié delà dé-
¦ le 17 mai pense, soit4,8 milliards.
I Aidez-nous à combattre ces excès!
I Votez deux fois NON le 17 mai à l'adhésion de la Suis-
I se aux institutions de Bretton Woods!
I Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). 8000 membres. '
I Président: Christop h Blocher , Cons.nat.; responsable romand: Martin Chevallaz. Renseignements et ins-
I criptions: ASIN . Secrétariat romand , case postale 28 , 1000 Lausanne 25. Cep 30-10011-5.

^^Cotisation 35 fr., coup les 50 fr., donateurs min. 100 fr. ^H

Maxi-cabas, mini-prix

IMPATIENS £50
( buveuses ) f̂)
le bac de 4 pièces -,«. r
CINERAIRE MARITIME

( se necio ) #C
le bac de 6 pièces 
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PLANTES VIVACES
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ilflff i LE CLIMATISEUR BOSCH RMK 2001
*•——__„ assure un climat agréablement frais. Sur roulet-

\ 'mmm — tes , cet appareil se Branche sur n'importe quelle

Notre offre : Fr. 2975.-

Qualite Service • Conseils • Grand choix
/ Plus de 350 appareils en stock !

L ' Sur demande, livraison dans les 24 h.
Rte de Morat 130, Granges-Paccot , s 037/26 27 06
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FIAT TEMPRA \ \ \
break \ \ \
1991 -=XlX^~~ ' La petite annonce.
12 000 km, Idéak pour por [er
exp. mai 1992. „„ loasl à [a ian.
¦s 037/24 67 68 té d 'une entreprise

17-626 centenaire.

Enfin un
lave-vaisselle
pour les
petits ménages

Lave-vaisselle Bosch
SKT 2022 nFacile à emporter. JJ
Nous vous faisons même
cadeau de ce petit I rWr
diable bien pratique. ?Jftr
Fr. 795.-
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Directives
concernant la collaboratior

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétitior

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres er
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction ,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètre!
effectivement êÂ\meffectivement mm
utilisés. Jj

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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1892-1992 Wm̂\
Vendredi 15 mai, samedi 16 mai et
vendredi 22 mai 1992, à 20 h. 15

aula de l'Université , Fribourg

CARROUSEL
Jeux musical et théâtral

Conception: Jacques Aeby
Mise en scène : Fernand Dey

Participants
Chœur mixte Le Bluet , de Marly

Groupe de danse Mon Pays , de Fribourg
Ecole de danse Happydance, de Guin

Union instrumentale
Groupe théptral et figurants

Location ouverte auprès de l'Union de Banques Suisses , rue
St-Pierre 1, (I"» étage), Fribourg.
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CH - 1696 VUÏSTERNENS-EN-OGOZ
Tél. 037 / 31 24 40 Fax 037 / 31 22 50

Nos services

• Possibilité de stocker toutes marchandises
emballées ou sur palettes, pièces détachées,
machines, véhicules, etc .

• Surveillance et manutention assurées en
permanence par le personnel de Storaco

• Distribution par nos propres véhicules
• Gestion informatisée de votre stock
• Possibilité de louer des locaux commerciaux

et artisanaux
• 83 000 m3 - 10000 m2
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Apiculteurs
divisés

Importations

Les essaims suisses d'abeilles sont
de plus en plus souvent dirigés par des
reines d'origine étrangère. En raison
des importations de plus en plus fré-
quentes d'abeilles , les apiculteurs crai-
gnent non seulement l'arrivée d'abeilles
dites tueuses mais encore l'apparition
de nouvelles maladies. Ils craignent
également que les particularités racia-
les des abeilles suisses ne soient remi-
ses en question , selon le secrétaire de
l'Association suisse des sociétés d'api-
culteurs , Berchtold Lehnherr.

La varroase , maladie parasitaire , a
opéré des coupes claires dans les es-
saims suisses. Dans certaines régions ,
prè s de 90% des abeilles ont succombé.
Pour compenser ces pertes , la demande
d'abeilles a été très forte et l'offre n'a pu
suivre . Des reines importées ont fait
leur apparition , de même que des es-
saims dits artificiels. Selon l'Office vé-
térinaire fédéra l (OVF), plus de 200 rei-
nes et 500 essaims ont été imDortés l'an
dernier.

Ces importations ont suscité une
controverse parmi les apiculteurs. Si
certains d'entre eux affirment que les
essaims étrangers fourniront bien da-
vantage de miel , d'autres en revanche
craignent l 'importation de nouvelles
maladies et une mise en dange r de la
pureté des rares d'abeilles suisses
Trois races sont principalement et tra-
ditionnellement utilisées: l'abeille dite
noire , l' abeille grise ou carnolienne et
l'abeille caucasienne. «Comme les
abeilles ne peuvent se garder comme
les vaches» , selon Lehnherr , «un éle-
vage peut être anéanti par des abeilles
étrangères.» Des mélanges ne peuvent
euére pire évités

Peur des tueuses
Les apiculteurs craignent également

qu 'arrivent en Suisse les abeilles dites
tueuses. Il s'agit essentiellement
d'abeilles particulièrement agressives ,
au venin violent , répandues surtout en
Afrinue el en Amérioue du Sud Lors-
qu 'elles se mélangent à des abeilles eu-
ropéennes ces dernières deviennent
plus agressives. Or, compte tenu de la
densité de population en Suisse, les api-
culteurs ne peuvent garder des abeilles
«méchantes» et ils se sont en consé-
quence efforcés de sélectionner des
.nhpillpç mrifinnpç (AP ^

Contrebande
Or découvert

La police italienne a découvert
vendredi à la douane de Chiasso 43
kilos d'or en lineots cachés dans une
voiture qui tentait d'entrer en Italie.
L'or, d'une valeur de 730 000
francs, a été saisi malgré une tenta-
tive de fuite du contrebandier , un
Italien résidant à Lugano. Il a été
arrptp fnncîl ï

Meurtre
Maire surprenant

L'ancien maire d'Iragna (nord du
Tessin), qui a été arrêté dans la nuit
de vendredi à samedi après le meur-
tre de sa femme jeudi à son domici-
le, n'était pas l'homme au-dessus de
tnnt «nnnron Hprrit nar ce»: pnnri-
toyens. Le Ministère public tessi-
nois a annoncé hier que Natale Mar-
tinetti , 68 ans, est également accusé
de gestion déloyale et faux dans les
titres. Il aurait commis ces délits
dans l'exercice de sa fonction de
secrétaire-caissier du consortium de
regroupement des terrains d'Ira-
ona fATSVl

Neutres
Villiger invite

Le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger a invité ses homologues autri-
chien , finlandais et suédois à une

prochain. Les ministres de la Dé-
fense se pencheront sur le problème
des pays neutres par rapport à la CE,
à l'OTAN et à leur participation à
une «armée de paix» européenne.

fATÇÏ
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Un ancien directeur de la Croix-Rouge accuse

Des contaminations auraient pu être évitées
«Le taux d'hémophiles séropositifs

serait de 2 % au lieu des 22 % actuels en
Suisse si certaines directives sur les
produits sanguins avaient été suivies
avec rigueur» , estime Alfred Hàssig,
ancien directeur du Laboratoire central
de la Croix-Rouge suisse (CRS). Dans
un article publié dans le dernier numéro
de l'hebdomadaire «Médecine et hy-
giène», il affirme que les autorités d'en-
registrement de ces produits ont man-
qué de fermeté - ce qu 'elles nient - et
que la CRS a sous-estimé le phénomène
du SIDA chez les donneurs de sane.

Avant 1985 , il n 'existait pas de mé-
thodes fiables pour inactiver les virus
présents dans les produits sanguins. De
plus, à l'époque , des fabricants étran-
gers vendaient des produits préparés
avec la contribution de plusieurs mil-
liers de donneurs , ce qui augmente le
risque de présence du virus du SIDA.

Le Conseil de l'Europe avait adopté
des directives à cet égard dès ,1980.
Elles demandaient que l'on écarte les
préparations étrangè res obtenues avec
des dons sanguins rémunérés et qu 'on
leur préfère les produits suisses prépa-
rés avec le sang d'un petit nombre de
donneurs bénévoles.

Le Laboratoire central de la CRS a
utilisé , dès 1959 , un nombre restreint
de dons saneuins - entre 2 et 8 - Dour
ses préparations. «Mais quand nous
avons vu que l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM)
avait enregistré des produits issus de
dons multiples , nous avons été
contraints d'en fabriquer aussi pour
concurrencer l'industrie pharmaceuti-
que étrangère », a expliqué M. Hâssig à
l'ATS. Ce dernier reconnaît en outre
que la CRS a sous-estimé le phéno-
mène du SIDA dans la population des
donneurs suisses

Bien des contaminations auraient pu
être évitées si l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) et l'OICM avaient in-
terdit , en 1983 , la diffusion de produits
sanguins à base de plasma américain ,
affirme M. Hâssig.

Autorités d'enregistrement
pas d'accord

Urs Sutter , porte-parole de l'Office
de la santé , a déclaré de son côté qu 'à sa
connaissance «les importations de pro-
duits sanguins ne sont pas destinées à la
fabrication de préparations pour les hé-
mophiles». «Dès 1980, nous avons de-
mandé plusieurs fois à la CRS de faire
enregistrer ses produits sanguins , ce
qu 'elle a refusé», a affirmé à l'ATS
Erwin Bollineer , j uriste à l'OICM.

D'autre part , selon M. Hâssig, une
incertitude a longtemps régné quant à
la répartition des tâches entre l'OFSP et
l'OICM. M. Sutter n 'est pas de cet avis:
«L'OFSP est responsable du contrôle
des importations de ces produits el
l'OICM de leur enregistrement en vue
d'une diffusion en Suisse», a-t-il décla-
ré.

«Si les prescriptions du Conseil de
l'Europe avaient été strictement res-
pectées , le taux d'hémophiles contami-
nés lors d'une transfusion en Suisse
serait de I à 2 % au lieu de 22 %».
estime M. Hâssig. En Finlande , où ces
normes ont été rigoureusement appli-
quées , seuls 2 hémophiles sur 200 ont
été contaminés par cette voie. Cette
proportion est de 2 à 3 sur 10 en Suisse
et de 9 sur 10 aux Etats-Unis.

(ATSÏ

Hausse des taux hypothécaires: manifestation et protestations

Le logement, question à haute tension
Une manifestation de

protestation contre la pénu-
rie de logement , à Bâle , a été
accueillie à coups de gaz la-
crymogènes samedi par la
police qui entendait disper-
ser ce rassemblement non
antnrisé De son côté la fédé-
ration romande de l'Asso-
ciation suisse des locataires
(ASLOCA) a protesté hier
contre la décision de la Ban-
que cantonale vaudoise
(BCV) d'augmenter à nou-
vean le taux He ses anciennes
hypothèques. Cette décision
est d'autant plus conster-
nante que les banques suis-
ses, y compris la BCV, ont
annoncé récemment des ré-
sultats financiers très satis-
faisants, souligne l'ASLOCA
mmnnHc

La BCV a été la semaine dernière la
première banque à annoncer l' augmen-
tation de 7 à 7 '/4% du taux des ancien-
nes hypothèques. L'ASLOCA romande
estime que la ban que vaudoise n'a tiré
aucune leçon de la période difficile que
traversent les locataires (en moyenne
25% d'augmentation des loyers sur
HPIIï ans pi rlpmiï

Les locataires romands mettent en
garde les autres banques , en particulier
celles qui font officiellement référence
pour la fixation des loyers , sur les
pnncpnnpnrpç ppnnnminnpç pi çnrinlpç

dramatiques de toute nouvelle hausse
des taux hypothécaires. Qu 'ils soient
locataires de leur logement ou de leurs
locaux commerciaux , nombreux sont
ceux qui ne pourraient pas supporter
nnp nruivpllp hmicep Hpç lnvprç f ÀTS*^
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Vouloir
arrêter

Fommoc ot tahar

Parmi les femmes qui fument , une
sur deux souhaite arrêter. Selon un son-
dage téléphonique de l'Institut de re-
cherche de marketing Link effectué en
collaboration avec la Ligue suisse
contre le cancer (LSC), les raisons les
plus souvent invoquées sont rester en
bonne santé et être indépendante du
l - ih' i i -  nhvcimipTnpnt et ncvphinnpmpnt

700 fumeuses de Suisse alémanique
et romande , âgées de 15 à 50 ans , ont
été interrogées dans le cadre de la cam-
pagne «Nouveau plaisir - sans ta-
bac». Selon le sondage, les deux tiers
des fumeuses ont songé récemment à

deux souhaite «assez» ou «beaucoup»
arrêter de fumer. Six fumeuses sur dix
ont tenté au moins une fois de rompre
avec cette habitude. Plus de la moitié
d'entre elles ont arrêté de fumer au
moins trois mois , avant de recommen-

/ A T C \

Une centaine de manifestants , samedi à Bâle, ont été sèchement accueillis par la police pour pouvoir tout de même défiler , le
calme étant revenu deux heures plus tard. Keystone

Les combats de reines en Valais
Prudence a emporté la finale

Prudence , propriété de Gérard Lam-
brigger , de Grimisuat , a remporté hier
le titre de reine cantonale lors de la
grande finale des combats de reines qui
s'est déroulée à Aproz , près de Sion, en
présence de 6000 spectateurs. Elle a
vaincu sa rivale «Raton» , propriété de
Marcel Vérolet , de Fully, au cours
( t ' iinp lu t t i '  n-.irtiriiliprpillpnl '.trlr.l rnpp

«Nous avons assisté à des combats
d' une qualité remarquable. Les bêtes
étaient en pleine forme» a déclaré à l'is-
sue des joutes Camille Rudaz , prési-
dent des «Amis des reines». Cette asso-
ciation , fondée à Vélroz en 1968
compte 1200 membres dont 80% sont
des propriétaire s de vaches de la race
rTHprpnc Parmi IPQ nnQçinnnpQ rte

combats de reines , on ne trouve pas
seulement des paysans mais également
des avocats , des médecins , des hôte-
liers et autres membres de toutes pro-
fpecirme n I o mninritn t\c nnc mpmhrpç

viennent du Valais centra l et des val
lées latérales mais depuis quelques an
nées la passion gagne le Haut-Valais
Les gens de la vallée d'Aostc sont égale
ment de fervents amateurs de com
Kotc, nr/ipico fnmillp Rnrl ci7

Depuis 1923
C'est depuis 1923 que sont organisés

en plaine des combats de reines. Le pre-
mier se déroula à Martigny devant
15 000 spectateurs. Aujourd 'hui , on
compte régulièrement 2000 personnes
lois des combats régionaux et prè s de
6000 pour la finale qui a lieu chaque
année dans l'arène naturelle d'Aproz.
r^pr»iiic rnnïr\mnp Hprnipr Hpc rnmhnlç

sont organisés en automne , lors de la
Foire du Valais , dans l' amphithéâtre
romain de Martigny.

Pour lutter , les vaches sont regrou-
pées en cinq catégories selon leur âge et
leurs mensurations. Le principe est
cimnlp- In vnphp nui nprH un rnmhal pet

éliminée. Celle qui a vaincu toutes ses
rivales est déclarée reine.

Une reine bien titrée peut se négocier
à plus de 40 000 francs. Les combats de
reines, selon les intéressés , contribuent
pour une large part à la survie de la race
H'Hprprn: C A P ^
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Une jolie femme
toujours à l'heure.

On ne peut que s'incliner lui permet même de plonger
devant la Lady-Datejust de à 100 mètres de profondeur.
Rolex. Elle est élégante, C'est le côté main de fer
belle, et surtout précise. ,i j r  dans un gant de velours
Son boîtier Oyster yU / qui plaît . tant aux
la protège et POT FY femmes !

J E A N-F M AN ÇO II H MICHAUIÎ /

PLACE PURY 038 25 19 28 NEUCHÂTEL



THÉÂTRE 1991/92

LA FAYE
Givisiez-Fribourg

PLACE À LA JOIE

LA FONDATION CENMUSICA
a la joie de présenter

«La marmite du diable»
un spectacle de marionnettes à tringles

par la compagnie liégeoise (Belgique)

Al Botroule

Le vendredi 15 mai, à 20 h. 30
Le samedi 16 mai, à 18 h.

au Théâtre La Faye , rue Jean-Prouvé 2 (sous-sol), Givisiez
Réservations : s- 26 13 14

Ce spectacle s 'adresse aux petits et grands , dès l'âge de 6 ans.
Prix des places: Fr. 10.- jusqu'à 15 ans

Fr. 15.- dès 15 ans + réductions habituelles
Fr. 20- adultes
dès 10 personnes prix de groupe

15 invitations le 15 mai 1992
15 invitations le 16 mai 1992

réservées aux membres du Club en Liberté. A retirer à «La Liberté », Pérolles 42
s 037/82 31 21, interne 234. .

M» .¦»..<JM/.I»J/li ..,..,J>Ji.i.l»lil ,l»...,iij;,, i,'ii<,)j:..j^„ij ii/i)ij - ..j^i„i.m,]...j .j i„iji iij ..ij...jj i.. ij nj . i j . ..il

Vu le succès,
le Club en Liberté offre 20 billets supplémentaires!

HERBERT LEONARD
À PAYERNE

Jeudi 14 mai 1992 à 20 h. 30

Halle des fêtes
1re partie : Martine Clemenceau

<*' ** \

x4
Locations :
Office du tourisme, Payerne, s 037/616 161
UBS, Fribourg , v 037/204 207
Je désire participer au tirage au sort des 20 invitations supplémentaires pour le concert
d'HERBERT LEONARD , réservées aux membres du club.

Nom : 
Prénom : 
Rue, N°: 
NP, localité: 
Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 6 mai minuit au «Club en Liberté», Pérolles 42,
Fribourg.

Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 11 mai minuit au « Club en Liberté », Pérolles 42,
Fribourg.

Les gagnants seront avisés par courrier.

Petite cave valai- RECHERCHE
sanne vend DÉSESPÉRÉ-
Fendant 7/ 10 MENT
la

r
bou7eille ROGER... DE

Dôle 7/10 SAINT-GALL
pr 8.— Qui était env. du
la bouteille. 21-22.4.92
Livraison à 6iens' Hôtel

à domicile. Provençal.

Pierre Rapillard, » 037/46 10 33.
Vétroz , Urgent, de la pari
a 027/36 22 73. de Geli.

36-514488 17-516912

CattolîCa (Adriatique
Hôtel Haïti

bar, ascenseur , chambres avec dou
che, W. -C. et balcon privés. Taxes
service , entrée et cabines à la plage
pension complète tout compris
basse saison
Fr. 45.60
Réservation: Bartolozzi, Floris-
sant 9, 1008 Lausanne.
o 021/25 94 68, dès 17 h. 22-342!

La fin
de la calvitie

Mettez fin à ces ennuyantes
chutes capillaires!

Prenez-vous ce problème
vraiment au sérieux?

Toute autre attitude serait
fausse. Car les chutes de cheveu>

signifient bientôt la calvitie.
Mais qu] doit la traiter?

Notre pratique de longues année;
le confirme: Les plus grands

succès s'obtiennent par le traite-
ment du spécialiste compétent.

Nous avons arrêté les
chutes capillaires dans des

milliers de cas.
Prenez un rendez-vous

téléphonique avant que d'autres
racines de cheveux ne dépérissen

Le premier examen est gratuit.

50 invitations réservées aux membres du Clut
Les billets sont à retirer à «La Liberté »

Pérolles 42, au au tél. 82 31 21, int. 234

W LANif ^^Ej &LïXÀllàÈkUMlmL'iovBii MiiffiroSffiBffiBiffiBB
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Genève Rue du Port 8 022 310 87 3:
Lausanne Rue du Bourg 8 021 20 45 4:
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 21
Fribourg Grand'Places 16 037 23 27 5:
Berne Effingerstrass'e 8 031 25 43 7
Bienne Rue Neuve 19 03? ??33-f
Bàle Elisabethenanl. 7 061 272 30 5!

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

Ouvert sans interruption dès lOh

Fr. 685.-, c'est la mensualité de leasing
p our la Land Rover Discovery V8i &
avec 3po rtes. La construction la plus
moderne sur le marché offre une
puissance de 154 ch - un coup le
moteur de 258 Nm - de la place pour
7 personnes - un compartiment d«
chargement de 1,9 m3 - une charge
utile de 780 kg- un poids tractable de
6 t - un groupe propulseur V8i - unt
carrosseri e en aluminium inoxydable
- une suspension Hi-Mech - un habi
tacle sans concurrence - une direc
tion assistée - des lève-glace electri
ques - 2 toits ouvrants - une galerie
de toit , et beaucoup d'autres choses
encore.
Bases de calcul: Prix de catalogue
de la Land Rover Discovery V8i S
3 portes Fr. 47320.-. Durée du leasing
48 mois/15000 km par an.

Garage Carrosserie
f ^ ^  de la Sarine
V̂SimAW; 1723 Marly FR¦•̂ -̂̂ F' Téléphone 037/4614 3:

Agent local:
Garage des Ponts, Pascal Grandjear
1627 Vaulruz
Téléphone 029/2 70 70
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VOLLEYBALL
Halle de Sainte-Croix Fribourg

Dimanche 17 mai 1992, à 17 h. 30

SUISSE
FRANCE féminin

Prix des places : Fr. 10.-
Billets en vente au Crédit Suisse au prix spécial de Fr. 5.-

JHH Grande mise de chédail

§§1* f {route de Châtel-Saint-Denis-Oron)
RIQUITA
N° 4 du catalogue
Grande championne Expo Bulle 90
Crémone 1991
Pour cause de cessation d' exploitation, la famille Gérald Cardinaux vendra tout

son bétail et chédail en mise publique et libre à DOSSOlMGnS

le mardi 12 mai 1992, dès 13 heures
Bétail: à savoir
13 vaches fraîches ou reportantes.
12 génisses, 6 veaux d'élevage.
Descendants de : Kevin, Butler, Chairman, Vanguard, Tong Tong, Odin, Hillco,
Jubilant, etc.. Bétail d'excellente qualité Holstein-Friesian.
Moyenne d'écurie 8000 kg lait , 4,23 % gr., 3,23 % prot., Ind. 90,5. 5 taureaux à
la FSIA. Bétail alpé. Tous élevés par le propriétaire .
Transport organisé. SE.  Semsales
Visite du bétail : le samedi 9 mai 1992 de 13 h. à 16 h.

CHÉDAIL: le samedi 16 mai 1992 dès 13 heures
1 tracteur Fiat 780 6000 km, 78 ch, 1 tracteur International 633 ,3600 h., 58ch,
1 autochargeuse avec doseur Potinger 30 m3, 2 essieux , 1 épandeuse à fumier , 1
pirouette Fahr , 1 rotative PZ avec éclateur 165 cm, 1 andaineur Fahr 1 moto-
faucheuse Aebi AM 15 avec pneus et roues en fer , 1 souffleur , 1 répartiteur 27 m
Wild, 1 silo à concentré, 1 coupe-betteraves avec nettoyeur VGL, 2 chariots à
fourrage, 1 charrue bisoc , 1 machine à traire Melotte, 2 pots de 25, boilles,
cloches et chamonix, ainsi que tout le matériel dont le détail est trop long.
Paiement comptant! Restauration.
Le vendeur: Gérald Cardinaux, 1623 Semsales, s 029/8 54 93.
Le crieur : Denis Romanens, 1642 Sorens, ¦s 029/5 24 57.

130-505694

Prêt personnel
ORCA
Conseil compris 

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

Confidentiel 1
Faites-moi parvenir une offre pour un prêt personnel de Fr 
Je peux rembourser environ fr. par mois.
Nom Prénom ¦¦' ¦IMMI I Illll I Illl

Date de naissance Profession l||
"
B.WU,, OPf||

Rue NPA/localué Î MBHBBMHMMM
nur. o c o  ,0 ,™x T(i m,„„ cn "NIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Banque ORCA , Rue St-Pierre 18, 1701 Fribourg. Tél. 037/ 22 25 81
Intérêt annuel selon le montant et la durée du crédit ainsi que la méthode de Urca , C est Clair
calculation: 13,5 -16 .9% y compris l' assurance solde de dette



Somnifères
Halcion visé

Dans un rapport encore confi-
dentiel , l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments (OICM)
entend limiter sévèrement la vente
et la prescription du somnifère
«Halcion». Le fabricant américain
Upjohn a cependant bloqué la déci-
sion de l'OICM en déposant un re-
cours. «Halcion» est le somnifère le
plus vendu dans le monde. (ATS)

Goppenstein
Trafic repris

Le trafic ferroviaire sur la ligne
du Loetchsberg a été rétabli samedi
matin à 2 h. 30, au lendemain de la
collision entre un convoi transpor-
tant des véhicules et une locomoti-
ve, qui avait fait un mort et quatre
blessés en gare de Goppenstein
(VS). La victime, âgée de 30 ans, a
été écrasée lorsque le wagon sur
lequel elle se trouvait s'est renversé,
a confirmé par ailleurs, samedi à
l'ATS, le directeur du Berne-
Loetschberg-Simplon (BLS), Mar-
tin Josi. (ATS)

Routes
3 victimes

Pour une fois le beau temps qui a
régné sur la plus grande partie du
pays, ce week-end, n'a pas provoqué
d'embouteillages sur les grands axes
routiers, selon les polices. Bien que
la circulation ait été généralement
calme, plusieurs accidents de la
route ont toutefois fait trois morts.
Le premier accident s'est produit
peu après minuit , tuant deux passa-
gers sur un passage à niveau non
surveillé, près de Oftringen (AG).
Un accident qui s'est produit sa-
medi vers 3 h. 30 près de Courcha-
von , dans le canton du Jura, a fait
un mort. Un automobiliste roulant
à une vitesse trop élevée a perdu la
maitrise de son véhicule qui a per-
cuté un arbre. (ATS)

Vache folle
17e cas

De nouveaux cas de «maladie de
la vache folle» sont apparus en
Suisse et leur nombre se monte ac-
tuellement à 17. selon Beat Aeschli-
mann, de 1 Office vétérinaire fédé-
ral (OVF). Dans presque tous les
cas, les bovins avaient mangé un
même aliment. Des 17 cas recon-
nus, sept on été enregistrés dans le
canton de Berne. (AP)

Cancéreux
«Alternatifs»

Les cancéreux suisses se tournent
volontiers vers les médecines dites
«alternatives» pour contribuer à
leur guérison et bénéficier d'un trai-
tement plus global et non parce
qu 'ils rejettent la médecin conven-
tionnelle. Telle sont les conclusions
d'une étude menée par quatre mé-
decins de l'Hôpital cantonal de
Saint-Gall et rapportées par Phar-
ma-Information. (AP]

«Evangélistes»
Nouveau président

Le conseiller national bernois
Otto Zwygart a été élu à l'unanimité
président central du Parti évangéli-
que de Suisse (PEV), samedi à Zu-
rich , au cours de l'assemblée des
délégués du parti. Le nouveau prési-
dent succède au conseiller national
zurichois Max Dùnki. (ATS)

Enseignants
Pas payés

Les 13 enseignants employés par
le consulat italien de Saint-Gall ont
exigé samedi du consul le paiement
de leurs salaires en retard d'ici au
15 mai , ou au minimum le verse-
ment d'un acompte de 15 000 fr. Ils
n'ont plus été payés depuis octobre
1991. En effet , la commission ita-
lienne des finances a bloqué le ver-
sement des salaires parce que des
enseignants provisoires ont été en-
gagés à Saint-Gall. (ATS)

LALIBERTé SUISSE 5
Opération «vague de fond» contre le FA-18

100 000 signatures en 12 jours
Lundi 11 mai 1992

Plus de 100 000 personnes ont déjà
signé l'initiative populaire contre l'ac-
quisition du FA-18, ont annoncé ses
promoteurs ce week-end. Même si ces
signatures doivent encore être authenti-
fiées, jamais une initiative n'avait
abouti aussi rapidement: en moins de
12 jours , puisqu 'elle avait été lancée le
28 avril dernier par le Groupement pour
une Suisse sans armée (GSsA). Celui-ci
demande que la votation populaire ait
déjà lieu le 6 décembre prochain.

L'authentification des signatures par
les communes est en cours. Selon un
communiqué diffusé dimanche. Le
GSsA continue à en récolter dans l'in-
tention d'en déposer 120 000 le 1er juin
prochain à la Chancellerie fédérale. Les
autres signatures seront déposées sans
authentification , afin de ne pas impo-
ser un travail inutile aux communes.
Lc GSsA espère arriver à un total de
200 000 signatures contre le FA-18 en
un mois.

Lc record de vitesse précédent date
de 1921. Une initiative demandant
l'éligibilité des fonctionnaires fédéraux
au Conseil national avait abouti en un
mois. Mais le nombre de signatures
requis n 'était alors que de 50 000, et
l ' initiative avait tout de même été reje-
tée en votation populaire.

En décembre ?
Les adversaires du FA-18 sont néan-

moins confiants dans l'issue de la vota-
tion. Dimanche déjà , les membres du
GSsA préparaient leur campagne, pour
laquelle ils manquent encore de
moyens financiers. La commission de
politique de sécurité du Conseil natio-
nal , qui se réunit lundi et mard i , sera
saisie d' une proposition du leader du
GSsA, le conseiller mational Andréas
Gross (ps/ZH), demandant que l'initia-
tive soit soumise à la votation popu-
laire le 6 décembre déjà.

Selon Peter Sigerist , du GSsA, celui-
ci proposera à la Chancellerie fédérale

Ce n'est pas l'avion, c'est l'initiative qui décolle

de mettre l'initiative au programme du
Conseil national pour la 3e semaine de
la session de juin. Le Conseil des Etats
pourrait alors se prononcer en août , ce
qui permettrait de fixer la votation en
décembre.

Dans un communiqué , le chef du
Département militaire fédéra l Kaspar
Villigera souligné dimanche sa volonté
de traiter l 'initiative «avec loyauté dé-
mocratique , sans tergiversations et
dans le cadre de l'égalité de traite-
ment». Pour le reste, il affirme ne pas
avoir peur de l ' initiative. Pour M. Vil-

liger , le peuple a toujours montré qu 'il
savait distinguer , dans les urnes , entre
émotions et responsabilité.

Arrêter
les prépaiements

Le Conseil national doit en principe
se prononcer en juin sur l'achat du FA-
18. M. Gross proposera ces jours à la
commission préparatoire de renvoyer
l'affaire au Conseil fédéral , a indiqué
M. Sigerist. Pour sa part , Elmar Leder-
gerber (ps/ZH) proposera que le

Keystone

Conseil national reporte sa décision
jusqu 'à la votation et que tous les pré-
paiements soient bloqués d'ici là.

Interrogé par l'ATS, le président de
la commission Helmut Hubachcr
(ps/BS) a indiqué que des membre s
bourgeois de la commission propo-
saient de n'acheter que 24 FA-18 au
lieu de 34. Otto Schoch avait déjà fait
cette proposition en mars au Conseil
des Etats , mais celui-c i s'était prononcé
à une nette majorité pour lc projet du
Conseil fédéral.

(ATS)

Publication à Zurich de documents inédits

Examen de la puissance de l'Opus Dei
A quelques jours de la béatification du fondateur de l'Opus Dei Jose-Maria

Escriva le 17 mai prochain , la Paulus Akademie de Zurich publie un livre en
allemand sur la puissance de l'organisation en Suisse et ailleurs. De nombreux
documents internes apparaissent pour la première fois dans cet ouvrage du centre
de formation catholique.

Inaccessibles au public jusqu à pré-
sent, les documents présentent une vue
de l'intérieur de l'Opus Dei , selon l'au-
teur principal de l'ouvrage . Peter Her-
tel. Elle ne correspond pas à l'image que
celle-ci propage . Des extraits éclairent
les règles internes portant sur la struc-
ture , la répartition des tâches et la hié-
rarchie. Un membre de l'organisation ,
contacté, a refusé de prendre position
sur «Opus Dei - troupe de choc de Dieu
ou «sainte mafia» (Opus Dei -Stoss-
trupp Gottes oder «Heilige Mafia»).

Liens entre la finance
et les catholiques

Alois Schuler décrit les organisations
dépendant de l'Opus Dei , les liens tis-
sés entre la finance internationale et la
morale catholique romaine. Il montre
que des assocations et fondations pro-
ches de l'organisation - communauté
religieuse sans possessions en Suisse -
disposent de propriétés immobilières
considérables.

Le livre n'entend pas discréditer les
membres de l'Opus Dei ou de contri-
buer à la discussion de la béatification
de son fondateur , a indiqué Matthais
Mettncr , coauteur et directeur d études
à la Paulus Akademie. 11 remplit un
besoin d'information , vu l'importance
croissante prise par l'Opus Dei ces der-
nières années. L'organisation n 'a rien
fait pour informer , a-t-il été dit.

«Viol de la sphère privée»
Beat Mùller , chargé d'information

de l'Opus Dei en Suisse , accuse les
auteurs du livre de violer la sphère pri-
vée des membres de l' organisation. Les
documents ne sont pas secrets, mais
réservés à usage interne. Leur publica-
tion n 'était pas prévue. L'Opus Dei a
peut-être fait preuve de maladresse

dans ses contacts avec le public , ce qui a
pu gêner certaines personnes , recon-
naît-il. L'organisation «n 'est pas qu 'un

regroupement de particuliers ,» objecte
Peter Hertel. C'est , selon son chef ac-
tuel Alvaro del Portillo , «un corps mo-
bile au service du Vatica n et de l'Egli-
se». Il doit donc supporter les critiques.
Peter Hertel dénonce en particulier la
politique d'information restrictive de
i'Opus Dei sur ses activités tant à l'inté-
rieur qu 'à l'extérieur de l'Eglise.

L'Opus Dei a été fondé en 1928 en
Espagne. Le pape l'a transformé en pré-
lature personnelle en 1 982. L'organisa-
tion équivaut ainsi à un diocèse. Elle
compte actuellement 75 000 membre s
dans le monde, clercs ou laies. Il y en a
trois cents en Suisse , des laïcs pour la
plupart , selon Beat Mùller.

(ATS)

Les auditeurs de radio vont particulièrement casquer
La SSR veut augmenter les taxes

Les redevances de réception pour la La dernière augmentation des taxes vention de M. Prix , le Conseil fédéral
radio et la télévision devraient à nou- de radio et télévision avait provoqué avait limité cette hausse à 25 %. Elle esl
veau augmenter. La direction générale quelques remous: la SSR réclamait une entrée en vigueur le 1er janvier 1991.
de la Société suisse de radiodiffusion et augmentation de 30%. Après Tinter- (ATS)
de télévision (SSR) a en effet proposé _ _ .....:. .^.......
une hausse des taxes de 12,5 % en (7AAWmoyenne, soit 17 % pour la radio et
10 % pour la télévision. Le porte-parole
de la SSR Oswald Sigg a confirmé l'in- ^^
formation donnée hier par le «Sonn- XSL 1̂1tagszeitung». Le Conseil fédéral doit
encore se prononcer sur cette proposi- HÉk

Les nouvelles hausses devraient rap- jiJiJS**]porter 95 millions de francs à la SSR et
25 millions aux PTT, selon la clé de SES
répartition en vigueur , a précisé j fc-""*:

nouvel organe centra l de la société, de- ~ ,
vrait se prononcer dans les prochaines
semaines sur la pro p osition de la direc- MX .QBft.'lliJLlk—Jjltion.  La décision finale appartient au T5̂ ^."1 W"

Si la proposition est acceptée , les ĵl ti W>p ^P'*< 4*asÉki "***4(jH

francs actuels. Pour la télévision , il lau- sfo^ jj  JBBBfrw., iÉbfiîckdra payer 255 francs au lieu de 231 ,60 B^^^.
première à entre r en vigueur dans le
cadre de la réforme des structure s «SSR
95». Celle-ci prévoit une adaptation ..moMÊAmm
des taxes au renchérissement tous les Mais c'est le Conseil fédéral qui doit en fin de compte prendre la décision.
deux ans. Keystone
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journées 

en or.
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-. } ^Xl occasion , nous avons donc

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ,f» "'' W j  décidé de vous faire
n offre en or: sur chaque 405

¦É^̂  exposée chez votre représentant Peugeot et

portant un lion d'or, vous bénéficierez d'un

supplément d'équi pement d' une valeur de

Berline confortable . Break spacieux , 16 sou-

papes sportive ou diesel économique, quelle

que soit la Peugeot 405 de votre choix , vous

serez toujours gagnant. Les possibilités sont

nombreuses. Deux petits exemples:

consommation mixte normalisée , verrouil-
lage central télécommandé , lève-glaces
électriques à l' avant , direction assistée ,
volant et siège du conducteur réglables en
hauteur , revêtement velours , rétroviseurs

JÉÊkf a  extérieurs chauffants et réglables électrique-
f mj k  ment.

Mk ' Modèle de base Fr. 26850.-
+ système de freinage anti-

+ radiocassette stéréo Fr. 950.-
Valeur supplémentaire Fr. 2850.-
Supplément à payer Fr. 370.-

Votre avantage net

wWk 98»im 405 SRI «Lion d'Or» équipement
Hk supplémentaire compris (ill.) Fr. 27220.-mm. a • ^mt mki SU? 

¦k I09cv (80 kW), 1905 cm *, 7,81/lOOkm en
consommation mixte normalisée , 425 à
1 640 dm-1 de volume de chargement , ver-

H
^ 

rouillage central , direction assistée , unes
teintées , dossiers de la banquette arrière
rabattables séparément , volant réglable en
hauteur.

'_ I .̂ L " ' ' ' "—"j^ŝ aiBy ,„, ' '* Modèle de base Fr. 25 550 -
BP ĵJfcsS? 6*̂  & 

^
J^^^~*lî  ̂ + 

toit ouvrant électrique 
Fr. 

1090.-

/%r ÛÊÊÊA Ê̂Â̂ ^̂ ' Ŝk + peinture métalli sée Fr. 440.-
/ / t m l L .  Mil ^̂ B̂ + radiocassette stéréo ; Fr. 950.-

—-r ĵjjjjlf ^m ^J-ll 111 ^^B Valeur supplémentaire 
Fr. 

2480.-
/ ¦̂j F anfj Ê̂mlL lUH *̂B lÉÉÉ^ Supp lément à payer Fr. 0.-

J T^^ Ï̂lÉiÉB mlmm .̂ llfl ^^ Ĥ  T^i 

Votre 

avantage 
net

^^X ^^^^9»̂ 2 HfisS&ï^^^^ '̂̂ * W/**0*" ^^ Break 
GR1 

«Lion d'Or» , équipement

\»|BR&. ^LTS2 ËH^̂ \ mî̂ BB^ î ^X^ 
supp lémentaire compris Fr. 25 550.-

\W^Wifi^>^ BM*hSt>. ^̂ """"•lii^̂ v
Ĥ 1 mV^ l̂ îa ^̂ É̂ 5̂"sPI*C B̂i ^̂ *̂ k̂. Les bonnes nouve l l e s  se répandent
™* M\ ^̂ ¦JB^̂  ̂ ^ ¦̂JJBÉhi>^^̂ BJJJ)l "̂ k̂
liM'Bïfc ŜSB^̂ fc  ̂ X's 

HÉkw^S 
~̂——^̂ S \̂ comrne une traînée de poudre . Alors
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Nous sommes en Suisse la filiale commerciale d'un important
laboratoire pharmaceutique européen.

Avec environ 30 personnes, notre croissance est soutenue
et nous bénéficions du dynamisme d'un groupe fortement tourné

vers la recherche. IMous cherchons notre

Responsable Administratif
Oc Financier

En liaison directe avec le Directeur Général La taille humaine de notre structure ainsi que
de la filiale et à la tête d'une petite équipe, notre culture d'entreprise nous font

vous prendrez en charge la comptabilité rechercher une personne polyvalente,
générale et analytique, le contrôle des ouverte, adaptable et bon négociateur de

budgets, le reporting ainsi que les questions surcroit, qui désire s 'investir au sein d'une
de trésorerie et de fiscalité. La fonction est équipe dynamique et pleine de projets.

complétée par les achats. Le poste est basé à Genève.
Nous désirons intégrer un collaborateur de Merci d'adresser votre dossier de

formation comptable, de préférence possédant candidature (CV, lettre manuscrite, photo et
une expérience de généraliste de la fonction, prétentions), sous référence 32730, à Média-
De bonnes connaissances en informatique et de System, 6 impasse des Deux Cousins, 75849
la langue allemande seraient des atouts importants. Paris Cedex 17, qui nous le transmettra.

: m ¦ m . m • • •
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UN TALENT FOL

cherche

SERVEUSE

REMPLAÇANTE
avec permis

Beauregard 38 Fermé le dimanche
1700 Fribourg s 037/24 35 92

17-51703:

PAYERNE CHERCHE
pour entrée immédiate

VENDEURS AUTOMOBILES
neuves et occasions

Agence Hyundai et GM USA
¦s 037/62 1141, demander

M. Salomon, interne 10
i 17-3011

lii^HiM
EUR0STYLE COIFFURE
ENVIE D'UN NOUVEAU LOOK?

Appelez-nous simplement

NOUS cherchons des MODÈLES
pour lundi 18 mai.

Un styliste et le team d'EUROSTYLE
vous conseilleront volontiers.

Inscriptions au e- 037/22 60 50
17-45 1

cLeTalais de la^of me »
c est pour" vott~e mieux-èttt

PiSCine Réalisation, rénovation ,
service , accessoires et produits

Whîrl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction

Saunas
Bains de vapeur
Solariums 

^ —̂ "̂¦",

Equipement de f itness ^^- n.

_ YSSS<

myiîôpompes
2053 cernier

L * tél. 038-533546
^. fax 038-533557 

^̂

wmmmmmx
LA MEILLEURE Café de l'Etoile à Ayent (VS),
DéFENSE, C'EST cherche
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE cnmmpliprp
ARME: LA PUBLICITÉ SOI I II 11611 (̂ 6

jOj^>-^_ri Congé dimanche et lundi.

<QlJl̂ ra  ̂ « 
027/38 

11 87
' 36-522535
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Souhaitez-vous mettre en valeur vos connaissances dan
une activité où vous pourrez en faire profiter différente
entreprises?

Le consulting - votre avenir !
Notre division «Engineering» résout des problèmes di
gestion et d'organisation d'entreprise. Elle traite notam
ment , et avec succès , le concept et la réalisation de grand
projets industriels complexes.
Pour renforcer notre team en Suisse romande , nous offron
un poste de

CHEF DE PROJE1
de planification industrielle

et logistique
allemand indispensable
âge entre 30 et 40 ans

lieu de travail: Le Mont-sur-Lausanne

Pour assumer un tel poste , vous avez besoin:
- d'une formation technique d'un niveau supérieur , ainj

que d' une formation complémentaire en économie e
gestion d' entreprise

- de quelques années d' expérience du travail en produc
tion
de bonnes connaissances en planification industrielle e
logistique, y compris des systèmes de stockage, d
picking, de transports et manutentions internes
de la rigueur d'esprit nécessaire pour faire passer ui
concept dans les phases de planification détaillée , réali
sation et mise en service
d'aimer utiliser couramment un auxiliaire informatiqu
d'avant-garde
d'aimer le travail en team et de posséder des talent
d'animateur de groupes de travail
de participer à la prospection-acquisition de nouveau:
mandats
d' un état d'esprit coopératif et ouvert à l'information.

Pour tout renseignement complémentaire appelez Monsieu
J.-P. Magnenat (024 322 111) ou envoyez-lui à l'adress
ci-dessous votre dossier de candidature accompagné d' uni
lettre manuscrite.
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Son épouse :
Madame Lucie Ducret-Villoz , à Bulle;

Ses enfants:
Madame et Monsieur Antonio Dell' acqua-Ducret , à Genève, leurs enfants et

petite-fille ;
Mademoiselle Odile Ducret , au Locle;
Monsieur et Madame Camille Ducret-Magnin , à Estavayer-le-Gibloux, leurs

enfants et petit-fils;
Madame et Monsieur Albert Vorley-Ducret , à Fétigny, et leurs enfants;
Madame veuve Eliane Ducret-Donzallaz , à La Tour-de-Trême, et sa fille;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leurs familles;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Ernest DUCRET

leur cher époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère,
beau-frè re, oncle , parrain , cousin et ami , que Dieu a rappelé à Lui le samedi
9 mai 1 992, dans sa 85e année, muni des sacrements de l'Eglise.

Selon le désir du défunt , son corps a été remis à l'Institut d'anatomie de
l'Université de Fribourg.

Une messe en son souvenir sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à
Bulle , le mercredi 13 mai 1992 à 10 heures.

Pour vos dons , veuillez penser au service des soins à domicile de la Croix-
Rouge, section Gruyère , cep 17-910-8.

Adresse de la famille: Monsieur Camille Ducret ,
1 743 Estavayer-le-Gibloux.

Le présent avis lient lieu de lettre de faire part .
130-13600

t
Dans la paix du Christ et dans l'espérance que donne la foi

Madame
Tamara AEBY-KOLPAKOFF

est décédée le vendredi 8 mai 1992, à Villars-sur-Glâne , dans sa 84e

année.

Confiants dans l'amour du Père, nous célébrons son entrée dans la vraie vie
et dans la lumière sans déclin.

Nous vous remercions de vous unir à notre espérance par votre amitié et
voire prière .

Madame et Monsieur Candide Moix-Aeby et famille, à Reinach , Bâle et
Monthey;

Mademoiselle Elisabeth Aeby, à Fribourg ;
Monsieur et Madame Jean-Marc Aeby-Becker et famille, à Sorens et Che-

vroux;
Mademoiselle Tania Kolpakoff , à Paris;
Madame et Monsieur Ernest Gonzenbach-Aeby, à Krattigen ;
Les familles Strebel. Gremaud et Bioley;
Les familles parentes et alliées;
Les filleuls et les personnes amies.

La messe de sépulture sera célébrée le mard i 12 mai 1992 , en l'église Sainte-
Thérèse à Fribourg, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église.

La veillée de prières aura lieu ce lundi 11 mai 1992 , à 19 h. 45, en l'église de
Sainte-Thérèse.

Adresse de la famille: Madame Eliane Moix-Aeby, Talackerstrasse 42,
4153 Reinach/BL.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t t
Le Moto-Sporring-Club Le corps de musique
de l'île d'Ogoz au Bry de Landwehr

a le regret de faire part du décès de a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur Monsieur
Charles Schneider  ̂ „.Georges Riva

papa de Gérard
membre d'honneur membre honoraire

et ancien membre du comité ancien actif

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

r — _ .
Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

¦
*•—¦ . \
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Son épouse :
Madame Christiane Schneider-Mahieu de Prémard , route de Villars 14,

à Fribourg ;
Ses enfants:
Monsieur et Madame Guy et Catherine Schneider-Blondeau et leurs filles

Alexandra. Virginie et Aurélie , à Orville/France;
Monsieur et Madame Gérard et Janine Schneider-Mercier et leurs enfants

Amélie et Mathieu , à Villars-sur-Glâne;
Madame Marie-Christine Stalder-Schneider et son fils Jonathan , à Villars-

sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Philippe et Yolanda Schneider-Neuhaus et leurs fils

Alexandre et David , à Plasselb;
Monsieur Bertrand Schneider , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Christian et Chantai Schneider-Gehringer et leur fils

Tristan , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Caroline et José Viera-Schneider et leur fils Ludovic , à

Villars-sur-Glâne;
Madame et Monsieur Sophie et Nibaldo Riquelme-Schneider et leur fille

Sandy, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles SCHNEIDER

dit Doudou

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère , oncle, cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 9 mai 1992, dans sa 79e année ,
après une longue maladie supportée avec courage, réconforté par les prières
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre , à Fribourg, le mard i
12 mai 1992, à 14 h. 30.

L'incinération suivra dans l'intimité.

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

Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir 11 mai à 19 h. 45, à l'église
Saint-Pierre.

Repose en paix.

Le présent avist tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

t
Madame Liliane Seydoux-Bùrgisser , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants,

à Villars-sur-Glâne et La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Victoria et René Schorro-Costantini , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Josiane et Guy Messager-Curty et leur fille , à Paris
Les enfants et petits-enfants de feu Louis Costantini;
Les enfants et petits-enfants de feu Fernand Aubert-Costantini ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Léon COSTANTINI

leur très cher papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-frère ,
oncle , parrain, parent et ami , qui s'est endormi paisiblement le 10 mai 1992,
quelques jours avant son 90e anniversaire , réconforté par la prière de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Jean , à Fribourg, le mard i
12 mai 1 992, à 14 h. 30.

L incinération suivra dans l' intimité.

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

Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir 11 mai , à 19 h. 45 , en l'église
Saint-Jean.

Adresse de la famille: M mc et M. René Schorro, route de la Sarine 6,
à Fribourg.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

r «

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

Imprimerie Saint-Paul 0
l ' entreprise qui concré t ise
vos idées de publici té

Lundi 11 mai 1992 7
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Pharmacie de Bulle cherche

PHARMACIEN(NE)
RESPONSABLE

pour le 1er août ou date à convenir.
Travail indépendant.
Possibilité de reprise si entente.

Faire offre sous chiffre 022-H-9982 ,
à Publicitas , 1002 Lausanne.

PARTNERTr^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

MISSIONS TEMPORAIRES
DE LONGUE DURÉE

Afin de répondre au mieux à une
demande sans cesse croissante ,
nous cherchons des partenaires
souhaitant rejoindre notre équipe et
occuper des postes d'

AIDES
pour les secteurs

- bâtiment
- industrie

Contactez-nous de suite , nous pou-
vons vous offrir des emplois à la
hauteur de vos ambitions.

A bientôtl

A 
Autorisés au placement

aelon la loi fédérale

? Tél. 037/81 13 13
;___. r s

(ITM)
Nous offrons places d'

APPRENTISSAGE DE
MONTEUR EN CHAUFFAGE

pour des personnes sérieuses et mo-
tivées.

- Début des cours août 1992.
- Ambiance agréable d'une

moyenne entreprise.
- Possibilité de faire un stage de

quelques jours.

Veuillez nous adresser votre curricu-
lum vitae , ainsi que vos résultats sco-
laires de la dernière année à l' adresse
suivante :

ITM
Installations Techniques SA

Route André-Pilier 33f
1762 Givisiez

. 17-500710

Nous cherchons de suite ou à convenir ,

2 menuisiers CFC
qui souhaitent passer une année en
Suisse alémanique pour perfectionner
leur allemand. Nous offrons :
- salaire avantageux ;
- frais d' une chambre ;
- proximité de Zurich (15 min.)
Téléphonez à M. Lùdi
01/945 08 70, Wasmu AG ,
Pfaffikerstr. 2c , 8604 Volketswil
(aussi samedi , 10

581-306

SCULPTEUR-DESSINATEUR

place stable
Ecrire sous chiffre C 130-713728,
à Publicitas, case postale 0176,
1630 Bulle.

/ ~̂ "*Ny Impression rapide

/ l r̂ \7  ̂\ Photocopies

Y^!fl̂ / Quick-Print
\ *̂ -p

^^/ Pérolles 42 Fribourg
^~T__1 B» 037/82 31 21
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Merc i pour tout ce que tu nous
as donné.

Monsieur
Bernard CHASSOT

retraité DAT

a rejoint le Père le 9 mai 1992, dans sa 68e année, réconforté par les sacre-
ments de l'Eglise.
La famille et les amis de Bernard vous invitent à partager leur Espérance.
Son épouse :
Marguerite Chassot-Ducrest , à Onnens;
Ses enfants:
Catherine et Fredi Zùrcher-Chassot et leurs enfants Michael et Virginie ,

à Ittigen ;
Dominique et Heidi Chassot-Kolly et leurs enfants Stéphane et Samuel ,

à Lausanne;
Pierre-Alain Chassot , à Onnens;
Ses frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs et leur famille ainsi que les

familles parentes , alliées et amies.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Onnens le mardi 12 mai
1992 à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prière s aura lieu ce lundi soir 11 mai à 19 h. 30, à l'église
d'Onnens.

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

17-1600

t
Samuel et Corinne Pochon-Dafoz , à Penthalaz , et famille;
Marie Pochon-Ducry , à Dompierre , et famille;
Raymond et Lydie Pauchard-Dévaud , à Villars-sur-Glâne , et famille;
Henri et Cécile Pauchard-Baechler , à Russy, et famille;
Charles et Hilda Pauchard-BIumenauer , à Genève, et famille;
Agnès et Pierre Wicht-Pauchard , à Léchelles;
Louis et Lily Pauchard-Rougemont , à Vex (VS);
La famille de feu Charles Gisler-Pochon ;
La famille de feu Charles Pochon-Lambert ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile POCHON-PAUCHARD

leur ch'er beau-frère , oncle , parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection de 10 mai 1992, dans sa 86e année, réconforté par les prière s de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Dompierre (FR), le
mard i 12 mai , à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église , ce lundi 11 mai , à
19 h. 30. *
Le défunt repose en la même église.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
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Ses enfants:
Stéphane Scherwey, à Marly;
Eric Scherwey, à Marly ;
Sa sœur et son frère :
Marily Joye-Hayoz et ses enfants, à Fribourg ;
Robert et Bruna Hayoz-Alessio , leurs enfants et petit-fils , à Fribourg ;
Sa belle-maman :
Madame Rachel Scherwey-Marthe, à Villars-sur-Glâne , et famille ;
Monsieur Roland Scherwey, à Fribourg ;
Corinne Baeriswyl , à Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Angèle SCHERWEY-HAYOZ

enlevée à leur tendre affection le 9 mai 1992, dans sa 48e année , des suites
d'une attaque cérébrale , réconfortée par la prière de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Mar-
ly, le mard i 12 mai 1992, à 15 h. 30.
L'incinération suivra dans l'intimité.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce lundi soir 11 mai, à 19 h. 30, en l'église de
Marly.
Adresse de la famille: route du Centre 29, 1723 Marly.

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

17-1600
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Problème

de stockage?

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

places jusqu'à 70 palettes

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

•3. 037/26 51 26

CHEYRES
À VENDRE

Magnifiques villas jumelées
de 6 1/z pièces

grande terrasse, garage. Finitions à
choix. Vue panoramique sur le lac de
Neuchâtel.
dès Fr. 565 000 -
Financement possible avec aide fé-
dérale.
Renseignements :
CIFAG SA
1796 Courgevaux
¦s 037/71 19 95.

17-827

Opportunité au centre-ville
de Fribourg

CRIBLET-CENTRE

900 m2
de surfaces

administratives
EN LOCATION

au prix de Fr. 270.- m2/an
divisibles, exécution semi-brute.

/ 4S&L Renseignements, dossiers

tts  ̂
et visites sans engagement.

Xbl.7jr .- .. 17-864
¦X f̂Lfél.037 22 47 55 J

1

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

/

A louer de suite à ROMONT,
Moines 54

appartement
21/4 pièces

Loyer Fr. 820 -

Disponible 1.4.1992

^̂ B̂ ^̂  
e 037/22 64 31

/_£2^̂ W 
037/22 75 65

Fj£î!Sfl _____^__ Ouverture
_I__K_£___| __k^k des bureaux
ÊÊÊSÊÊÊ 11 9-12 et

D I 14-17 h.

À LOUER
À VILLARS-SUR-GLÂNE

DE SUITE OU À CONVENIR
SITE TRANQUILLE ET

DÉGAGÉ

Prox. école , arrêt bus, poste ,
centre d' achats , etc.

GRAND APPARTEMENT
DE 31/z PIÈCES

OFFRANT LE DERNIER œ

CONFORT S

• Garage dans l'immeuble ri
*̂****f*Ék5g

ennui. jnLLinXX,BouB'G
AGENCE IMMOBILIERE

Vous cherchez un superbe appartement à
un prix raisonnable (aide fédérale),

Villars-sur-Glâne - Les Dailles
2 Vi pièces avec jardin Fr. 353 000 -
41/2 pièces (106 m2) Fr. 497 000 -
5Vi pièces (124 m2) Fr. 557 000 -

aménagements haut de gamme , chemi-
née, buanderie privée, garage , etc.

Offre sous chiffre T-05-766125, à Publi
citas , 300 1 Berne.

 ̂ y ^m ^  T
C»| l L O G E M E N T

""  ̂
^ ^̂iriîirrTT ""*

ŝX*̂ ^MP"cauronne par ia Confederafen

BULLE
Quartier tranquille , proche du

centre. Au 1er étage ,
spacieux appartement

4 pièces
90 m2 , balcon 7 m2 .

Pour traiter : Fr. 14'200.-
Mensualité "Propriétaire " :

Fr. 1'333.- + charges
239

^^ jf A vendre à
-
 ̂f 

La 
Corbaz,

^  ̂villa contiguë
contemporaine

6V2 pièces, garage, jardin enga-
zonné, construction 1989, li-
bre dès juillet 1992,
Fr. 695 000.- (éventuellement 1

à louer) ;

terrain à bâtir
917 m2, pour villa individuelle ,
Fr. 150.-/m2 avec mandat
d'architecte (Fr. 200.-/m2

sans mandat).
17-856

agence immobilière
rte. du Roule 10

1723 Marly
tél. 037/ 46 52 81

JAVEA/Alicante

app. 3 1/2 pees - imm. neuf
piscine - 200 m mer

superbe situation

Tél. bur. 037/61 19 55
privé 037/61 19 46

Libre juin et dès 15 juillet
17-511100

A louer en plein centre de Fribourg,
dans un endroit tranquille,

APPARTEMENT
DE V/i PIÈCES

de haut standing
Surface 83 m2. Loggia. Libre dès fin
mai. Loyer: Fr. 1670.- + charges.

Pour visites et renseignements :
« 037/22 47 55

17-864

f' mèA louer au Baly 9, \kx?'
à Broc

jolis studios
Libres de suite".

TD Société de gérances SA
Av. Gérard-Clerc 6
1680 Romont J

V 037/52 36 33 AwW

A remettre pour raison familiale dans
la Broyé fribourgeoise

SALON DE COIFFURE
4 places

Bonne remise et revenu intéressant.

Ecrire sous chiffre Q 017-753768, à
Publicitas, case postale 1064,
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Le Festival de Cannes a réellement démarré

Charmes anglais

Lundi 11 mai 1992

Succès à l'applaudimètre pour Ja-
mes Ivory; surprises qui viennent de
l'Est; plus l'habituel cortège de vedettes
qui viennent faire trois petits tours sur
la Croisette. Le Festival de Cannes a
réellement démarré ce week-end.
Conforme à sa tradition.

B 
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l YVAN STERN J
«Retoura Howard s End» ressemble

comme un frère aux précédents films
du réalisateur , né en Californie , James
Ivory («Chambre avec vue», «Mauri-
ce»). Pas étonnant , ils sonl tirés tous
trois de romans signés de E.M. Foster.
Histoire d'une famille de l'Angleterre
du début du siècle , déchirée par des
événements somme toute anodins , ce
film est le prétexte d'une superbe re-
constitution historique , somptueuse-
ment mise en images, riche en demeu-
res des environs de Londres et calèches
côtoyant les première s automobiles.
Alors que beaucoup de films sont (mal)
bricolés , faute de moyens souvent ,
qu 'on y remarque trop de défauts
d'éclairage , des cadrages bâclés, une
bande sonore cahotante , on ne peut
qu 'applaudir la maîtrise de James
Ivory et la perfection de «Howard s
End». Reste à savoir s'il suffit de pré-
senter une sorte de «Dallas» en ciné-
mascope pour obtenir , outre un succès
public certain , une palme d'or à Can-
nes?

«Le retour de Casanova»,
d'Edouard Niermans , est aussi un film
au style parfaitement conventionnel et
aux charmes certains: très belle recons-
titution des grosses fermes campagna-
des du XVIII e siècle , des acteurs qui se
coulent admirablement dans cette his-
toire sympathique d un Casanova
vieillissant qui rencontre le grand
amour de sa vie. Un personnage qui
semble coller parfaitement à Alain De-
lon , qui n'a rien perdu de son pouvoir
de séduction pour les foules massées
aux abords du Palais des festivals pour
tenter d'entrevoir la vedette.

En compétition , ce week-end , deux
films russes. Des films attendus: conti-

Cannes: ambiance au Palais des festi-
vals (à l'arrière-plan) mais aussi sur la
plage... Keystone

nueront-ils à nous surprendre , ces au-
teurs qui avaient marqué de leur origi-
nalité les précédents festivals. Attente
non déçue : le géant Pavel Lounguine ,
qui a le physique d'un ours mais reste
un grand timide , propose, après «Taxi
Blues» l'an dernier , un film aussi fou,
d'une violence à peine contenue par un
humour féroce, «Luna Park», où une
caméra très mobile suit les péripéties
d'un adolescent qui zigzague entre sa
mère, ancieruie putain qui tient un
«luna park » et un pseudo-père , ancien
professeur de musique spécialiste de
magouilles. Images folles, comme hur-
lées, qui nous viennent d'un monde en
ébullition. De même force sont les
films de Vital Kaneski , «Une vie indé-
pendante» , qui a comme décor un lu-
gubre port de Sibérie orientale , ou de
Valeri Todorovski , «Lioubov» , où in-
terviennent en plus les ravages de l'an-
tisémitisme. On est loin des charmes de
James Ivory... Y.S.

Pression militaire serbe maintenue sur Sarajevo
1320 morts en 44 jours

Soupçonnées de préparer une offen-
sive de grande envergure, les forces ser-
bes ont maintenu ce week-end la pres-
sion militaire sur Sarajevo, la capitale
de la Bosnie-Herzégovine. Les diri-
geants bosniaques ont pour leur part
réclamé à l'ONU l'envoi d'une force de
maintien de la paix dans la région, où
les combats ont fait plus de 1320 morts
et 6000 blessés en quarante jours.

La Bosnie a également accusé hier les
forces serbes qui assiègent Sarajevo de
prépare r une offensive destinée à pren-
dre définitivement le contrôle de la
capitale. «La concentration et le re-
groupement des forces de l'agresseur
indiquent des préparations pour l'atta-
que finale de Sarajevo», a déclaré le
Gouvernement bosniaque dans un
communique.

.Après une nuit de violents combats ,
l'armée serbo-fédérale a resserré hier
son étau autour de Sarajevo , dont le
centre a été la cible de tirs d'artillerie et
de mortiers, provoquan t de nombreux
incendies. Des chasseurs bombardiers
yougoslaves ont également survolé la
ville à basse altitud e.

A Mostar , au sud-ouest de Sarajevo,
l'agence Tanjug rapporte que les forces
croates et musulmanes ont subi de
lourdes pertes lorsque leur attaque a été
repoussée par les Serbes dans la nuit de
samedi à dimanche.

1900 disparus
Au moins 1320 personnes ont été

tuées, 6700 autres blessées et 1900 por-
tées disparues , depuis le début de la
guerre en Bosnie-Herzégovine il y a 44
jours , a pour sa part annoncé hier à
Sarajevo un responsable des autorités
sanitaires bosniaques. Par ailleurs ,
670 000 habitants de Bosnie-Herzégo-
vine ont été déplacés en raison de la
guerre.

De son cote, le président de la Bos-
nie-Herzégovine , Alija Izetbegovic , a
demandé à l'ONU l'envoi d'une «force
de paix investie d'un mandat spécifi-
que et limité», a annoncé hier l'agence
bosniaque BH-Press. L'émissaire des
Nations Unies , Marrack Goulding,
s'est néanmoins montré pessimiste sur
les chances d'un déploiement de cas-
ques bleus en Bosni

(ATS/AFP/Reuter)

Scandale en Italie: vague d'arrestations
La vaste enquête sur la corruption à

Milan , qui a déjà entraîné 28 arresta-
tions , fait trembler Rome où les partis
politiques discrédités tentent de trouver
un candidat crédible pour l'élection , le
13 mai prochain , d'un nouveau prési-
dent de la république.

A Milan , l'enquête partie en février
avec l'arrestation d' un administrateur
socialiste , frappe de plus en plus haut.
Lc juge Antonio di Pictro a fait éclater
au grand jour un système de corruption
généralisée: trois respon sables munici-

paux socialistes , trois du Parti démo-
cratique de la gauche (PDS. ex-commu-
niste), trois dirigeants de la DC lombar-
de , dont lc secrétaire régional Gian-
franco Friggerio et l'ex-sénatcur Au-
gusto Rczzonico , ont été arrêtés.

La «tangente» , version italienne du
pol-dc-vin , touchait tous les secteurs ,
hospices , métro , chemins de fer, entre-
prises de nettoyage , hôpitaux et jus-
qu 'au célèbre Piccolo Teatro pour la
construction de son nouveau siège. En
une dizaine d'années , les principaux
partis se seraient répartis quelque 150

milliards de lires (187 millions de
francs suisses).

En fait, plus que la corruption diffuse
et notoire , c'est la détermination du
«petit juge» milanais et les arrestations
en chaîne qui constituent , après la dis-
crétion d'anlan , ce que la presse appelle
une «révolution». A Rome, la mise en
accusation des trois principaux partis
du pays a ajouté à la confusion , à la
veille de l'élection présidentielle. Les
états-majors délibèrent sans pouvoir
trouver un nom qui fasse l' unanimité.

(ATS/AFP/Reuter)

LALIBERTÉ EUROPE 
Le Nagorny-Karabakh plus divisé que jamais

Lutte acharnée à Choucha
La persistance des combats entre Ar-

méniens et Azéris a attisé ce week-end
la menace de déstabilisation pesant sur
l'ensemble de la région du Caucase,
située aux confins de l'Arménie, de
l'Azerbaïdjan , de l'Iran et de la Tur-
quie. En dépit de l'annonce d'un cessez-
le-feu au Nakitchevan , des combats
acharnés se sont déroulés au Nagorny-
Karabakh pour le contrôle de la ville de
Choucha.

L'Azerbaïdjan a déclaré hier que ses
forces avaient repris aux Arméniens la
ville stratégique de Choucha , dans l'en-
clave du Haut-Karabakh , une région
azerbaïdjanaise peuplée en majorité
d'Arméniens. Les officiels arméniens
ont de leur côté démenti l'information

Iaient entre forces arméniennes et azer-
baïdjanaises pour le contrôle d'autres
points stratégiques du Nagorny-Kara-
bakh. Ces combats débordent dans des
zones azerbaïdjanaises situées hors du
Nagorny-Karabakh, selon les informa-
tions recueillies des deux côtés.

Selon l'agence turque Anatolie , le
président de la région autonome azérie
du Nakitchevan , Gaïdar Aliev , a dé-
claré dimanche que le cessez-le-feu
avait été rétabli à la frontière entre l'Ar-
ménie et le Nakitchevan. Le président
de cette république enclavée entre la
Turquie , l'Arménie et l'Ira n , a rappelé
qu 'une grande partie de la population
avait commencé à rentrer chez elle à la
suite de la fin des «attaques des milices
arméniennes».

Anatolie. Des milices arméniennes
avaient attaqué la semaine dernière des
villages et hameaux frontaliers situés
au Nakitchevan.

D'autre part , le sort de Choucha , la
place forte azerbaïdjanaise au Kara-
bakh , prise samedi matin par les Armé-
niens , restait confus hier. Le Ministère
de la défense azerbaïdjanais a annoncé
dans la nuit depuis Bakou que les «for-
ces d'autodéfense républicaines»
avaient repris lc contrôle de la ville.

Solution politique?
Pour sa part , le président de la future

conférence de Minsk de la CSCE sur lc
Nagorny-Karabakh , M. Mario Rafacl-

et assuré que leurs troupes tenaient tou- h , rentrant d' une tournée d'une sé-
jours la ville qu 'ils ont conquise same- Médiation tllFOUC maine dans les cinq capitales conecr-
di. nées par lc problème du Nagorny-Ka-

Par ailleurs , deux jours après la si- M. Aliev a remercié le Gouverne- rabagh , a réaffirmé hier à Ankara l'im-
gnature d'un «accord de paix» à Téhé- ment turc, «qui a beaucoup contribué à portance d'une solution politique dans
ran, des combats acharnés se dérou- rétablir le cessez-le-feu», selon l'agence cette région.

La Russie aura sa propre armée dans trois ans

Nomination controversée
La Russie aura sa propre armée dans

trois ans et elle comptera 1,5 million
d'hommes. Après des semaines de spé-
culation , l'information a été donnée of-
ficiellement à l'occasion des fêtes de la
victoire de 1945 par Pavel Grachev. La
veille , il avait été nommé ministre de la
Défense sans portefeuille par Boris Elt-
sine qui reste le ministre en titre.

« D E  MOSCOU
1 NINA BACHKATOV -

La décision de former une armée
russe avait été prise après le sommet
raté de Kiev en mars quand les prési-
dents de la CEI n 'avaient pu détermi-
ner le statut des forces armées commu-
nes de la CEI. Boris Eltsine avait alors
présenté comme «inévitable vu les cir-
constances» la formation d' une armée

nationale russe surtout depuis la créa-
tion de l'armée ukrainienne.

Le discours de ce samedi laisse pour-
tant subsister une série d'inconnues. A
commencer par la structure du futur
Ministère de la défense russe. Après
avoir évoqué la nomination d'un mi-
nistre civil , Eltsine a nommé un com-
mandant de parachutistes qui a joué un
rôle ambigu au moment du putsch. Il
avait d'ailleurs été arrêté pour compli-
cité avant de réapparaître en héros.

Ce titre de héros quelque peu usurpé
ne constitue pas la seule réticence en-
vers un homme décrit par un de ses col-
lègues comme «un excellent comman-
dant mais sans rien dans lc cerveau».
Aussi , Eltsine choisissant Grachev rap-
pelle Gorbatchev choisissant Iazov , un
homme sans grande envergure et peu
susceptible de rivaliser politiquemenl
avec lui. Jadis Gorbatchev avait pré-
féré Iazov à Akhromeev brillant et fin

Soldats russes à l'entraînement près de Moscou

politicien. Aujourd'hui , Eltsine aurait
pu choisir Routskoi qui joint le prestige
de combattant à celui de vice-prési-
dent. Et il préfère un Grachev.

Autre inconnue
L'autre inconnue concerne la base

sur laquelle fonder une armée russe
efficace. Dans la mesure où la Russie
n 'avait pas de frontières directes avec
«l'ennemi potentiel» , les unités les
mieux entraînées et les plus motivées
(qui ont été nationalisées par différents
présidents républicains) se trouvent en
territoire non russes. Dans ces condi-
tions , les experts militaires russes
considèrent que l'armée devrait s'arti-
culer autour des deux unités de para-
chutistes rapatriées de leur base actuel-
le : l'une à la frontière entre la Moldavie
et l 'Ukraine , l'autre en Lithuanie.

N. B.

Keystone
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• GB: nouveau président des conser-
vateurs. - Sir Norman Fowler, ancien
ministre et membre de l'entourage de
John Major , a été nommé hier prési-
dent du Parti conservateur brit annique
en remplacement de Chris Patten ,
nommé gouverneur de Hong Kong, a
annoncé le premier ministr e John Ma-
jor. Sir Norman , 54 ans, prend ses nou-
velles responsabilités à la tête d'un
parti qui vi ent de remporter deux vic-
toire s consécutives aux élections légis-
latives du 9 avril et aux élections loca-
les de jeudi dernier. (AFP)

• Espagne : terrible accident. - Dix-
sept personnes ont été tuées et 31 autres
blessées tôt samedi matin dans l'acci-
dent près de Vitoria (nord-ouest de
l'Espagne) d' un autocar portugais ve-
nant de Lisbonne et à destination de
Paris. L'accident s'est produit vers
1 h. 45 un peu à l'extérieur de Vitoria , à
une cinquantaine de kilomètres au sud-
est de Bilbao.

L'autocar a quitté la route dans une
courbe et est tombé dans un ravin. Sa
chute a été apparemment freinée par
une charge perdue par un camion qui
était lui aussi tombé dans le ravin voici
auclqucs jours.

(AP)
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Afghanistan: nouveau pouvoir très divisé

Chiites mal représentés
Moins de deux semaines après la

prise du pouvoir par les moudjahidine ,
des dissensions de longue date entre
factions rivales empêchent les Afghans
d'envisager l'avenir avec sérénité. Le
sort de Gulbuddin Hekmatyar , chef du
mouvement fondamentaliste du Hezb-
i-lslami , dont les forces campent tou-
jours devant Kaboul , est au cœur du
désaccord entre les chefs moudjahidi-

«Pcshawar est maintenant à Ka-
boul» , résume un diplomate , se réfé-
rant ainsi aux désaccord s qui opposè-
rent les chefs moudjahidine pendant
leurs années d'exil au Pakistan. Alors
que plusieurs factions rivales ont réussi
à se faire représenter au Gouverne-
ment , la faction chiite musulmane , qui
contrôle plusieurs quartiers de Kaboul ,
ne bénéficie d'aucune représentation.

«C'est très dange reux et cela pourrait
mener à la guerre civile» , déclare un
autre diplomate. Malgré le respect rela-
tif du ccsscz-lc-fcu depuis son entrée en
vigueur merc redi , le gendre de Gulbud-
din Hekmatyar , Ghaira t Bahir , a es-
lime hier qu 'aucun progrès n 'avait été
réalisé sur la question du retrait des
milices ouzbeks et ladjiks , réclamé par
le Hczb-i-Islami. Ghairat Bahir figure
parmi les délégués du Hezb envoyés à
Kaboul pour négocier un accord avec le
nouveau pouvoir , dans lequel lc mou-
vement de Hekmatyar dit compter des
alliés.

Mais le Hezb rencontre l'opposition
du président par intérim Sibghatullah
Modjadcddi et du ministre de la Dé-
fense Ahamad Chah Massoud. «Si la
majorité des dirig eants accepte Hek-
matyar , le professeur Modjad eddi de-
vra accepter la volonté de la majorité .

Mouvements de troupes aux alentours
incertain.

mais il ne sera pas content» , dit-on de
source proche du Gouvernement.

Luttes d influence
Le président Modjadeddi et le com-

mandant Massoud s'opposent égale-
ment au chef du Jamiat-i-Islami , Bur-
hanuddin Rabbani , qui a réussi à as-
seoir son influence à la tête du Conseil
des dirigeants regroupant les chefs
moudjahidine. Le Jamiat , qui contrôle
radio et télévision , a provoqué le mé-
contentement du président Modjaded-
di , relégué au deuxième plan dans les
bulletins d'information derrière Bur-
hanuddin Rabbani.

Selon un conseiller de ce dernier , le
nouveau Gouvernement est divisé en-
tre un courant réaliste et un courant
idéaliste , qui veut procéder sans délai à
la création d'un Etat islamique , et se

de Kaboul: le cessez-le-feu demeure très
Keystone

débarrasser de tous les vestiges du
passé communiste. Pour leur part , les
réalistes reconnaissent que les forces
moudjahidine , qui ont passé les qua-
torze dernières années à combattre le
pouvoir ou à faire de la politique à Pes-
hawar , ne sont pas aptes à assumer
seuls le pouvoir.

Reconnaissant le rôle joué par l'ar-
mée et les milices , dont le ralliement
aux moudjahidine a contribué à la
chute du régime de Najibullah , le nou-
veau Gouvernement a maintenu à leur
poste de nombreux hauts responsables
militaires. Plusieurs chefs moudjahi-
dine se disent ainsi mécontents de ce
que le généra l Assif Delawar, ancien
chef d'état-major de l'armée de Naji-
bullah . ait repris ses fonctions après
avoir été brièvement remplacé par un
généra l moudjahidine.

(ATS/AFP/Reuter)

Elections présidentielles aujourd'hui aux Philippines
Climat de violences avant les urnes

Plusieurs millions d'électeurs philip-
pins devaient se rendre aux urnes au-
jourd'hui pour choisir un successeur à
la présidente Corazon Aquino et dési-
gner leurs députés et sénateurs. Le dé-
but du scrutin a été précédé par de nou-
velles violences.

Quinze policiers qui patrouillaient
hier dans la province de Cagayan (nord
des Philippines) ont été tués et cinq
autres ont été blessés dans une embus-
cade tendue par des rebelles commu-
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mstes à 480 km au nord de la capitale
Manille. Les élections se disputeront en
un seul tour et les premières estima-
tions devraient être disponibles en fin
d'après-midi.

La commission électorale estimait
avant le début du vote que le vainqueur
de l'élection présidentielle ne devrait
pas rallier sous son nom plus de 25%
des suffrages. Des responsables affir-
maient qu 'il faudrait sans doute des
semaines voire des mois pour détermi-
ner les vainqueurs.
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Préparation des urnes : une nouvelle fois la jeune démocratie philippine sera sou-
mise à rude épreuve. Keystone

Les électeurs philippins devront
choisir un président parmi sept candi-
dats dont Imelda Marcos , femme de
l'ancien dictateur Ferdinand Marcos.

La présidente Corazon Aquino ne se
présente pas mais soutient le cousin de
l' ancien dictateur Ferdinand Marcos ,
Fidel Ramos , ancien chef d'état-major
et ministe de la Défense. Selon un der-
nier sondage celui-ci obtiendrait un
peu plus de 17% des voix devançant de
peu l'ancien juge Miriam Defensor
Santiago ( 16%). (ATS/AFP/Reuter)

ILZ31)
• Algérie : gros contrat avec les Etats-
Unis. - La compagnie pétrolière algé-
rienne SONATRACH et Atlantic
Richfield Compagny (ARCO, Etats-
Unis) ont signé hier à Alger deux
contrats , de type «partage de produc-
tion» , portant sur la recherche et l'ex-
ploration d'hydrocarbures dans le Sud
algérien. Le coût du programme mini-
mum de travaux à réaliser par ARCO
est estimé à quelque 65 millions de dol-
lars sur la période de recherche étalée
sur dix ans. (AP)
• Proche-Orient : Israël boycotte. - Le
porte-parole du premier ministre israé-
lien Yitzhak Shamir , Ehud Gohl , a
confirmé hier que l'Etat hébreu ne par-
ticiperait pas à deux commissions qui
entament cette semaine des travaux
dans le cadre des discussions multilaté-
rales sur la paix au Proche-Orient en
raison de la composition de la déléga-
tion palestinienne. (AP)
• OLP: critiques intérieures. - Lc
Conseil central palestin ien (CCP) réuni
depuis jeudi dernier à Tunis en session
ordinaire a décidé hier à l'issue de ses
travaux la constitution d' une commis-
sion chargée de réfléch ir sur les réfor-
mes et la démocratie au sein de l'OLP.
Plusieurs factions de la centrale pales-
tinienne et des membres du Fatah ont
reproché à Yasser Arafat son pouvoir
absolu au sein de l'OLP. (AP)
• Un kyste de 68 kilos.-Les médecins
de l'hôpital du Bon-Samaritain à West
Islip. dans l'Etat de New York , ont pro-
cédé à la fin avril à l'ablation d'un kyste
ovarien bénin de 68 kg sur une femme
de 42 ans. La patiente a attendu trois
ans sans consulter un médecin de peur
de s'entendre dire qu 'elle avait le can-
cer. (AFP)

ÉTRANGER
J

Dizaines de milliers de manifestants dans les rues
Bangkok: la tension monte

Des dizaines de milliers de manifes- a déclaré qu 'il exi geait bien toujours le
tants opposés au premier ministre Su- départ du général Suchinda, mais pas
chinda Kraprayoon sont une nouvelle nécessairement dans l'immédiat.
fois descendus dans la rue hier soir à Le généra l Suchinda , qui au début de
Bangkok. Le mouvement de protesta- l'an dernier avait pris la tête d'un coup
tion, qui gagne en ampleur, entre désor- d'Etat militaire contre le Gouverne-
mais dans sa deuxième semaine. ment de l'époque , est considéré par

l'oppposition comme un dictateur dé-
Le chef de file des protestataires , guisé. Il lui est reproché de ne pas s'être

Chamlong Srimuang, a déclaré qu 'il présenté aux élections qui viennent de
n 'était pas question pour lui de lancer se dérouler fin mars , et de s'être livré à
un mot d'ord re d'arrêt du mouvement , des manœuvres tortueuses pour deve-
le plus important qu 'ait connu Bang- nir premier ministre ,
kok depuis les affrontements d'octobre
1976. Le généra l Suchinda , qui a quitté Réviser la Constitution
il y a un mois le commandement su-
prême des forces armées pour devenir Si le généra l a proclamé qu 'il ne
chef du Gouvernement , a promis que céderait pas à la pression de la rue, les
l'armée n'utiliserait pas la force contre partis qui soutiennent le Gouverne-
le peuple. ment ont cependant dû promettre des

Tous les soirs depuis lundi dernier , concessions sous la forme d'une révi-
des dizaines de milliers de personnes se sion de la Constitution ,
retrouvent face aux forces de l'ordre, Des discussions doivent s'ouvrir
appuyées par des militaires. Plusieurs dans les prochains jours sur des chan-
jours de suite , le nombre des manifes- gements constitutionnels , sur la base
tants a largement dépassé le seuil des des revendications de l'opposition qui
100 000 personnes. réclame notamment que le premier mi-

M. Chamlong, leader politique le nistre soit issu du corps élu de là Cham-
plus populaire de Thaïlande , a cepen- bre des représentants ,
dant paru lâcher un peu de lest lorsqu 'il (ATS/AFP/Reuter )
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Chamlong Srimuang: le leader de Popposition défie le pouvoir qualifié de dictature
déguisée. Keystone

Second tour des législatives iraniennes
Déroute des «radicaux»

Les «radicaux» sont désormais
presque éliminés du Parlement iranien
après la victoire écrasante des «prag-
matiques» au second tour des législati-
ves, dont les premiers résultats ont été
publiés hier. Selon les observateurs , la
victoire des «modérés», proches du
président Ali Akbar Hachémi-Raf-
sandjani , ne constitue pas pour autant
le prélude à une mutation en profondeur
de la société iranienne.

Ce week-end , comme de coutume a
l'approche de l'été , les contrôles et les
arrestations de femmes ne portant pas
correctement la tenue islamique ont
ainsi été particulièrement nombreux.
En province , les députés proches des
«Rouhaniyat» (modérés) ont ravi aux
«Rouhaniyoun» (radicaux) leurs fiefs
de Qom, Machhad , Chiraz et Ispahan.
A Téhéra n, les résultats ont transformé
le succès des proches de M. Rafsand-
jani en raz-de-marée politique. Selon
les premiers résultats publiés hier du
deuxième tour de vendredi , les Rouha-

niyoun ne disposeraient plus sur 1 en-
semble du pays que d'une quinzaine
d'élus, sur 270 députés.

Cinq femmes
Avec l'élection attendue de cinq

femmes à Téhéra n - toutes «modérées
- le nouveau Majles devrait compter
neuf femmes députées contre quatre
dans le Majles sortant. Assurés d'une
victoire écrasante , les «pragmatiques»
proches du président Ali Akbar Haché-
mi-Rafsandjani se sont néanmoins em-
pressés d'afficher leur ferveur «révolu-
tionnaire » et de relancer leurs critiques
à l'encontre des Etats-Unis.

«Les radicaux et les modères n ont
pas de divergences idéologiques. Leur
refus des Etats-Unis et d'Israël est iden-
tique» , a affirmé hier à l'AFP un polito-
logue iranien. «S'il y a des évolutions
prévisibles , elles ne peuvent se faire
que par étapes» , a-t-il ajouté.

(ATS/AFP)

Canada: drame de la mine
Trente heures après la violente ex-

plosion qui avait enseveli 26 mineurs
dans la mine de charbon de Westray
(province canadienne de Nouvelle-
Ecosse), les équipes de sauveteurs ont
retrouvé hier les corps de 11 d'entre
eux.

Les secours tentaient d'atteindre les
15 autres mineurs dont le sort reste tou-

jours inconnu, mais leur progression
était gênée par des éboulemenls bar-
rant l'accès à deux autres galeries.

Les 11 hommes semblent être mort s
samedi matin dans l'explosion qui a
secoué le puits de mine de Westra y
situé à environ 75 km au nord-est d'Ha-
lifax, a précisé Colin Benner , porte-
parole de la société propriétaire de la
mine.

L'origine de l'explosion n 'a pas en-
core été déterminée. Elle s'était pro-
duite samedi matin vers 5 h. 50 locales
(11 h. 50 en Suisse), au moment d'un
changement d'équipe. (AP)
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Alcool et volant

Malheureux
mariage

Une fois de plus 1 alcool et
le volant ont prouvé ce
week-end qu 'ils étaient in-
compatibles. Nombre de
permis bleus se sont envolés
par la faute d'une soirée trop
arrosée. A Rossens, deux
personnes ont été griève-
ment blessées.

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
un automobiliste d'Ecuvillens , âgé de
29 ans, circulait de Rossens en direc-
tion de Pont-la-Ville. A la sortie du bar-
rage de Rossens, il a perd u la maîtrise
de son auto et s'est écrasé contre un
mur. Gravement blessés, le conducteur
et sa passagère, une habitante d'Haute-
ville âgée de 44 ans, ont été transportés
à l'Hôpital cantonal par l'ambulance.
Le conducteur roulait sous l'effet de
l'alcool. Il y eut pour 20 000 francs de
dégâts.

Permis retirés
Dans la même nuit un automobiliste

de Fribourg , âgé de 24 ans, circulait de
Payerne en direction de son domicile.
A l'entrée de Grolley , il quitta la route ,
sectionna un poteau électrique des EEF
et termina sa course contre une barriè-
re. Pour récupérer l'huile qui se répan-
dait sur la chaussée et procéder aux
réparations urgentes , les gendarme:
durent faire appel à une équipe de dé-
pannage des EEF. Les dégâts sont esti-
més à 20 000 francs. Le permis du
conducteur a été retiré .

Voitures fauchées
Samedi , à Fribourg, un automobi-

liste de Fribourg, âgé de 56 ans, heurta
successivement trois voitures en fai-
sant une manœuvre avec son véhicule a
la rue Chaillet. Il quitta les lieux et a été
intercepte par les gendarmes à son do-
micile. Il refusa.de se soumettre à un
test d'alcool et à une prise de sang. Pour
ces raisons, il a été incarcéré à la prison
centrale sur ord re du juge d'instruction.
Le «bleu» s'envole et il y eut pour 7000
francs de dégâts.

Samedi soir , un automobiliste de
Middes circulait de Praroman vers Fri-
bourg en zigzaguant fortement. Malgré
le feu bleu cl la sirène enclenchée d'une
voiture de police il refusa de s'arrêter.
Intercepté peu après , il a été soumis à
une prise de sang et son permis lui a été
retiré.

Même mésaventure à un automobi
liste de Farvagny-le-Grand , qui circu-
lait de Posieux à son domicile. Refu-
sant d'obéir à une patrouille de gendar-
merie, il poursuivit son chemin et fui
intercepté peu après. Après la prise de
sang, il a perd u son permis. A Bourguil-
lon . Bulle et Fribourg , trois autre s
conducteurs ont perd u leurs «bleus»
pour la même raison ce week-end.

Energie hydraulique = énergie écologique
Par quoi peut-on remplacer i \jp i
les centrales hydrauliques, iKi ^Êt*.
voire les centrales jc_--^^̂ ^̂ R^̂ L̂ S^v

o x I ilUlil km-^WÊÊIÊÊÊ
Initiative pour la sauvegarde de nos eaux. ^JM. M î^S^âm^-ï^^im̂ *A/
Loi sur la protection des eaux. '' î î^^T^M^W/ ' T ^
Comité fribourgeois contre le gaspillage de l'eau. X'v $̂ ~
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Le Giron des musiques de la Sarine à Rossens

L'art dans toutes ses expressions

Il a fallu 27 ans pour clore la ronde d
discours.

Succès sur toute la ligne. La Fête des
musiques de la Sarine, organisée à Ros-
sens, boucle en beauté la ronde des ren-
dez-vous pris depuis 1965 dans les loca-
lités dotées d'une fanfare. La rencontre
des dix-huit  sociétés a été une fête
dense pour ses auteurs. Elle a comblé
d'aise un public venu en foule écoutei
religieusement le concert de samedi soii
et applaudir le cortège de dimanche où
l'art a été conjugué dans ses expres-
sions les plus diverses.

La totale réussite de cette fête esl
assurément à la mesure de l'engage-
ment du comité d'organisation présidé
par Michel Ducrest et qui a rassemblé
dans son sillage tout ce que le village
compte comme groupements et parti-
culiers de bonne volonté. Comme les
autres groupes participant au défilé , les
enfants des écoles ont conféré à la ma-
nifestation une ligne résolument nou
velle . réussissant à y représenter l'an
dans ses expressions les plus diverses.

En effet, rien dans ce cortège, mis à
part lc troupeau qui en marquait la fin ,
ne ressemblait à du «déjà vu». Le
thème n était pourtant pas facile à trai-
ter. Que cela soit la société des ouvriers
le FC local , la société de gymnastique
celles de tir et de tennis de table , la jeu-
nesse et surtout les écoliers ont manié le
sujet avec originalité. La commissior

PUBLIC ITÉ  

des sociétés de musique du district de la Sarine

;s du cortège présidée par Daniel Baur a /—
s- bénéficié du concours d'Hubert Au-
i- driaz qui a aidé à donner une représen-
\- tation surprenante de ce thème ra re-
re ment mis en défilé. Et l' on a aussi
te remarqué la beauté et la bienfacture des
lé costumes dessinés par Danielle Wicht.

Public respectueux
Samedi et dimanche , les sociétés s<

sont produites devant les experts Gré
goire Debons, de Savièse, et Jean-Da
niel Lugrin , de Givisiez , qui rédigeron
un rapport , critique bien sûr, mais sur
tout porteur de conseils. Pour les musi
ciens sarinois , comme pour le public
qui a rempli samedi soir la halle de
2500 places, le concert de gala donne
par la Concordia de Vétroz , dirigée pai
Géo-Pierre More n , 1 er rang en classe
excellence dans la catégorie brass banc
à la Fête fédérale de Lugano en 199 1 , i
été un vra i régal. Les organisateur ;
avaient il est vra i veillé à assurer k
calme le plus parfait. On avait interd i
la consommation dans la halle et l'ac
ces aux bars, de sorte que la cantine
s'est fait salle de concert. Le public fu
en revanche moins respectueux de;
orateurs qui s'exprimèrent au cours di
banquet officiel de dimanche , leurs dis-
cours tombant dans un joyeux tohu
bohu. Yvonne Charrière

k

Mais les organisateurs n'ont pas encon compris qu il ne faut point trop d<
GDAlain Wich

Conducteurs de travaux diplômés

En route vers l'Europe
Samedi matin , le conseiller el 'F.ta

Michel Pittet a remis leurs diplôme:
à dix-neuf nouveaux conducteurs d<
travaux , à l'Ecole d'ingénieurs di
Fribourg. C'est la première volée qu
se voit décerner ce titre. Les exigen
ces de l'Ecole technique de la cons
truction ont été accrues afin que le:
diplômes soient reconnus dans touti
l'Europe.

Les chefs de chantiers ont dispa
ru, vive les conducteurs de travaux
Jean-Pierre Brûgger , doyen di
l'Ecole technique de la constructioi
a de quoi être satisfait des progrè
réalisés au niveau de la formation.

L'école a obtenu la reconnais
sance officielle de la Confédératioi
avec sa spécialisation techni que
Un nouveau règlement a ete adopte,
le niveau des exigences que l'on at-
tend des conducteurs de travaux , a
été augmenté pour s'adapter au
contexte européen. L'ancienne dé-
nomination de chef de chantiers esl
abandonnée au profit de conduc-
teurs de travaux avec effet rétroactil
jusqu 'en 1990.

Les lauréats

une moyenne supérieure à 5. I
s'agit de Michel Tinembart , d'Alaii
Castella et de Pascal Degen.

Tous les autres candidats qui s
sont présentés aux examens finau:
ont réussi: David Bender , Pasca
Caloz, Jean-Yves Courtine, Alexan
dre Crausaz , Dominique Echenard
Luis Fernandez , Benoît Lauper
José-Luis Regueiro , David Sam-
pong, Jean-Luc Sansonnens , Chris-
toph Schuwey, Daniel Sertori, Oli-
vier Siegenthaler , Gilbert Tuberosa
Patrick Vauthey et Yvon Zaugg.

JMM
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Michel Pittet a félicité 19 nou- Un diplôme qui permet de voir au
veaux diplômés. Trois ont obtenu delà des frontières. Nicolas Repon<

UM PUBLICITÉ -  ¦

Adhérer aux institutions de Bretton Woods, c'est la seule manière :

• de participer aux décisions sur l'aide aux pays en voie de développement , pour
renforcer leur autonomie et réduire le flux de réfugiés;

• de maintenir les millions de francs de commandes de la Banque mondiale et des
emplois qui en découlent en Suisse.

Contrairement aux affirmations des opposants , l'adhésion ne coûtera rien au
contribuable.

Votez deux fois UUI le 17 mai
Comité fribourgeois pour l 'adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton
Woods.

17-634

r
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Fribourg - Pérolles 57
A louer

343 m2 surfaces comm
au rez

Prix à discuter.
Finitions au gré du preneur.

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern |
05-11099

A vendre à CORMINBŒUF

SUPERBE APPARTEMENT
en PPE

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

Rens. par tél. au 037/3 1 22 28.
17-2362

Communauté héréditaire met en vente par voie d'appel d'offres

À SALES (Gruyère)
FERME

très bien située comprenant :

— une maison d'habitation de 5 pièces
— un garage
— un rural

Le bâtiment de peu de confort doit être partiellement restauré.

Entrée en jouissance: immédiate.

Les conditions de vente, une copie de l' extrait du registre foncier et une copie du
plan cadastral sont à disposition à l'étude du notaire Jacques Baeriswyl, à Bulle,
© 029/2 42 42, où les offres devront être remises sous pli fermé au plus tard le
lundi 1Br juin 1992.

p.o. Jacques Baeriswyl, notaire

130-13616

\\mmmmmmm
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La nouvelle Golf VR6:
performances et profil bas.

La Golf VR6 a beau être une six cy lin- plaisir de conduire, évidemment, s'en

dres de 174 ch dont le tempérament n'a ressent. Un plaisir renouvelé chaque fois

rien à envier à celui de ses camarades qu'on prend le volant,

de classe , inutile de le crier sur les toits. La nouvelle Golf VR6. La

D'autant plus que, décibellement parlant , /y#N voiture de l'année inaugure

son moteur est la discrétion même. Le \£y de nouveaux standards.

FRIBOURG, GARAGE-CARROSSERIE GENDRE SA, e 037/24 03 31
Avenches, Garage Walter Lauper © 037/ 75 33 00
Bulle, Garage des Préalpes SA © 029/ 2 72 67
Chénens, Garage des Sources SA , Serge Genoud -s- 037/ 37 18 49
Estavayer-le-Lac Garage André Oberson SA a- 037/ 63 13 50
Farvagny-le-Grand , Garage Central Laurent Liard SA * 037/ 31 15 53
Grandvillard, Garage de la Gare , Michel Franzen SA © 029/ 8 13 48
Granges-Marnand, Garage de La Lembaz SA © 037/ 64 11 12
Léchelles, Garage Pierre Wicht s-037/ 61 25 86
Montet-Cudrefin, Garage Max Kaufmann *> 037/ 77 11 33
Morat, Garage Touring SA , John Schopfer © 037/ 7 1 2 9 14
Le Mouret, Garage Max Eggertswyler « 037/ 33 11 05
Corcelles-Payerne Garage de la Broyé SA s- 037/ 61 15 55
Romont, Garage Belle-Croix , André Piccand s 037/ 52 20 23
Romont, Garage de l'Halle. Michel Girard « 037/ 52 32 52
Vauderens, Garage SAVA , Georges Braillard « 021 /909 50 07
Vaulruz, Garage des Ponts , Pascal Grandjean « 029/ 2 70 70

17-63 1

À LOUER
de suite

STUDIO
centre-ville de Fribourg

Fr. 800.- charges comprises.

© 24 00 21
17-4198

Jy A vendre, ^%^
y Hauts-de-Schiffenen, ̂

(Fribourg)

appartement
de VA pièces

Prix : Fr. 340 000 - (à discuter)
Pour renseignements suppl.

17-1709

GESTINA H
GERANCE D'IMMEUBLES
IMMOBILIEN -TREUHAND

_rj Pérolles 17, 1700 Freiburg r\_
-J Tel. 037-22 69 79, Fax 037-22 23 64 L.

A vendre

EN ESPAGNE
Costa Dorada, magnifiques villas et
terrains de qualité.
Renseignements : Port Olivet SA ,
1796 Courgevaux ,
© 037/7 1 51 95.

17-1269

P
r îm^A louer à Romont «nT»
au Pré-de-la-Grange 25 *̂*^
dans un immeuble

de construction récente

- jolis appartements
de 1 Vz et 2V4 pièces

cuisines agencées, situation calme.
Libres de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
— ¦ ¦ 1680 Romont WAAY

rimoD ° 5 "'«.I\-=ffî AW
çjfcs PARKING DES ALPES

vVJ/  ̂ FRIBOURG

' PLACES
DE PARC

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

Loyer: Fr . 180.-/mois. /

17-1107 ypQ\S SA
AB ^t. /  Service immobilier
¦3F|R1 /  Pérolles 34, Fribourg
^&/ g 037/22 11 37

ESPACE - VERDURE
TRANQUILLITÉ

À LOUER
À CORCELLES/PAYERNE

Résidence Les Papillons B
Appartements

de 21/2, 3V2 et 41/2 pièces
- cuisine agencée
- loyer dès Fr. 1100.- + charges
Disponibles dès le 1 "' mai ou à con-
venir.
Parc extérieur à disposition.
Pour visiter: M™ Borne (concierge),
e 037/6 1 54 71
Pour tous renseignements:

^>pûlii3r

Division de l'immobilier
Rue Caroline 11 - 1003 Lausanne

© 021/348 22 22

"/S&SS1
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A louer a Payerne, centre

1 LOCAL/DEPOT
Surface totale environ 220 m2, divisée en
2 surfaces de 195 et 25 m2.
De plain-pied, accès facile , parking souterrain
et extérieur.
Loyer très intéressant. Libre de suite ou à con-
venir.

Pour visite et renseignements: 17-1611

^^^  ̂ A louer à Romont ^̂ H m|
^  ̂dans petite résidence de 3 appartements ^̂ H

APPARTEMENT-ATTIQUE
de 31/2 chambres

moderne et lumineux , exposé plein sud, véranda, I
terrasse, vue imprenable.
Cuisine avec vitrocéram, four micro-ondes , etc., I
2 salles de bain, poêle suédois au salon.
Entrée : 1" juillet 1992.

k Loyer mensuel : Fr. 1670-+  charges. 
^
MM

A louer dès le 1.7.1992, à Villars-
sur-Glâne, Les Dailles,

SUPERBE 4y2 PIÈCES
séjour 32 m2, buanderie indiv., par-
king sout., vue imprenable. Loyer :
Fr. 1858.- charges comprises.

© 037/20 92 36 (prof.) -
037/41 16 36 (soir)

17-5166791

Verbier ,
à vendre

appartement
centre, plein sud,
3 pièces, 85 m2.
Place de parc et
balcon.
© 021/
635 80 77.

22-515766

A louer ,
pour le 1er août

2 Vz PIÈCES
MEUBLÉ
à 7 km
de Fribourg.

© 037/34 21 56.
17-517079

URGENT !
A louer

APPARTEMENT
1 ̂  PIÈCE
820.-
ch. compr.
© 24 80 03
dès 12 h. 30-
13 h.

17-516870

A louer de suite, a
Fribourg,

APPARTEMENT
2% PIÈCES
Fr. 950.-,
ch. comprises.
©021/20 56 02

17-517046

A louer
en Basse-Ville
pour le 1er juin

GRAND
STUDIO
850.- ch. compr.

© 037/22 19 04.
17-517056

A louer
en plein centre de
Fribourg (Eurotel)

PLACES
DE PARC
dans garage
souterrain fermé.
Loyer: dès
Fr. 160.- + ch.

© 037/22 47 55
17-864

A louer
au Schoenberg

LOCAL
Loyer: Fr. 596.-

© 037/28 59 75.

17-1615

Institution cherche
de suite ,

studio
à Fribourg,
env. Fr. 650.-

©26 67 12
17-503228

A vendre à Onnens
une magnifique parcelle de terrain à bâtir en légère pente
orientée sud-ouest.
Surface : 900 m2, indice 0.25, zone résidentielle à faible
densité. Ce terrain est entièrement équipé, soit : route , cana-
lisation, eau potable, électricité, téléphone et téléréseau
dans la parcelle.
Magnifique ensoleillement et dégagement avec vue sur les
Préalpes fribourgeoises.

Renseignements, plaquette de vente et conditions, en télé-
phonant pendant les heures de bureau au 30 19 60.

17-516983

, s
Fribourg - rue de la Veveyse

(quartier de Beaumont)

Site résidentiel, calme , ensoleillé,
transports- publics et écoles

à vendre

3 1/2 pièces, 92 m2
+ balcon 14 m2

HALL ¦ X crf ïfi p- OWBRE PUKNTS :\

jjy laaaJ yj ffl g m CHWBRE --

IL CO . ' UUM X"̂x x
Construction très soignée,
fonctionnelle, lumineuse

Prix de vente: Fr. 446 250.- + parking

Plaquettes et visites sans engagement

|-%\ serge et daniel
agence lUi bulliard Sa

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

<. y

I \
A louer à Payerne, centre-ville,

un superbe appartement
de 4 pièces (127 m2)

2 salles d'eau, cheminée de salon ,
entièrement équipé, lave-vaisselle,
lave-linge, climatisation, balcon, ca-
ves et places de parc.

Loyer à convenir.

© 037/6 1 62 31 ou 61 19 79,
. 17-516957i

BAS-VALAIS, SUR VOUVRY
EN LISIÈRE FORÊT, MIEX
15 minutes de Villeneuve.
A vendre, par le propriétaire,
PETIT CHALET RUSTIQUE
ALTITUDE 900 m
Fr. 147 000.— , sans réservation.
Rez : cuisine, cave voûtée, W. -C.
Etage : 3 chambres , petit séjour. Si
tué sur terrain de 13 000 m2 (pâtura
ge, forêt , petite rivière). Secteur d'ac
ces en voiture.
© 027/22 86 07 (de 10 h. à 21 h.)

36-754

À VENDRE
À VILLARS-SUR-GLÂNE

Situation dégagée
et ensoleillée.

Prox. école, centre d'achats ,
arrêt bus

CONFORTABLE VILLE
DE 6-7 PIÈCES

OFFRANT LE DERNIER
CONFORT

Concept architectural
moderne

TRAVAUX DE FINITIONS S
À CHOIX 2

Prix de vente : J_^ --
Fr. 770 000.- âfvk

+ garages individuels v[Ty

EWEiC iALLin™;™^AGENCE IMMOBILIERE
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Fête des enfants dans le quartier du Schônberg

Une mosaïque de races

IWJPG l ai—i

Samedi le Centre de loisirs du
Schoenberg a vécu au rythme des en-
fants. Concours, repas gratuits et
concerts ont animé la journée et une
partie de la nuit. Si le quartier connaît
certains problèmes d 'in tégration racia-
le, les enfants ont dépassé ce stade et
démontré les mérites de la tolérance et
du respect humain.

«Turques , yougoslaves , albanaises ,
kurdes, noires ou sud-américaines ,
sans oublier les Suisses, les différentes
ethnies se côtoient au Schoenberg. J'ai
voulu que pendant une journée tout le
monde s'intègre dans la fête» explique
Braulio Araneo. organisateur de la ma-
nifestation. Dès le matin un concours
de dessins était organisé sur le thème
«Dessine-moi ton monde». Une cen-
taine de créations originales ont ensuite
été exposées au Centre de loisirs. Les
cinq meilleures ont été récompensées
en fonction de l'àec du dessinateur.

Lc repas de midi était offe rt aux
enfants. On pouvait y déguster des spé-
cialités turques , comme le donner ke-
bab , boliviennes ou brésiliennes. Les
organisateurs avaient prévu une
soixantaine de bons nour aue les en-
fants de moins de 13 ans ne payent pas
la nourriture. Mais le succès fut tel que
les bons furent rapidement insuffisants
cl qu 'il fallut  improviser. Les plus ma-
lins tentèrent d' utiliser lc matériel de
dessin pour fabriquer de faux bons!

L'après-midi fut consacré à des jeux
cl aux dessins, le tout animé nar une

vingtaine de bénévoles. La soirée fut
l'occasion d'entendre les concerts avec
Terra do Brazil , Africa Zouk , Claudi
Rugo el les musiciens du Sergio Kas-
triip Band.

Les enfants ont montré leurs canacités

«Le Schoenberg est un quartier où
règne le partage et nous l'avons démon-
tré dans cette journée interculturelle»
précise Braulio Arango. «J'avais envie
d'apporter quelque chose aux enfants.

la tolérance et au resnecl

qu 'ils se découvrent les uns les autres ,
qu 'ils apprennent à mieux se connaître
et je crois que la fête a été une réussite»
explique-t-il , prêt à recommencer.

JMM

Association suisse en faveur des infirmes moteurs cérébraux

Assez d'argent et pas trop d'expérience
L'Association suisse en faveur des

infirmes moteurs cérébraux (ASIMC)
a des problèmes de structures. Aussi
une révision urgente des statuts s'impo-
se. C'est ce qui ressort de l'assemblée
générale qui se tenait samedi à Tinte-
rin. En attendant , le statu quo règne, ce
qui ne fait pas plaisir à toutes les sec-
tions régionales. Les raisons de la gro-
unp

«Si vous acceptez la proposition de
la section régionale de Berne, vous
montrez que vous ne faites plus
confiance à votre comité» s'indignait
Franz Bissig, président de l*ASIMC.
«Les statuts de l'association manquenl
de transparence» rétorquait Elisabeth
Gomez . présidente de la section ber-
nnisr I 'amhianrp n'était nas dc<i nln<;
détendues pour la centaine de délégués
qui participaient à l' assemblée généra-
le.

En 1991. lors de la précédente assem-
blée , une importante modification des
statuts était acceptée avec enthousias-
me: une convention avec la Fondation
suisse en faveur des infirmes moteurs
cérébraux , la fondation Cérébral. Selon
 ̂ D I I D I iniTÉ HM

cette convention . Cérébra l verse, dès
1991 , un forfait de 20% provenant de la
collecte de l'année précédente , soit
pour cette année une somme de
500 000 francs. Cet argent doit être
versé à l'ASIMC , qui le transmet aux
20 sections régionales au prorata du
nombre de leurs membres. En fait , elle
Hnnnp npiif franpç nar mpmhrp Ànna-
ravant , chaque section versait six
francs à l'ASIMC mais en contrepartie
recevait des subsides de la fondation.

Une année après, premier bilan de
cette convention et l'enthousiasme du
début a fait place à l'amertume pour
certaines sections. Il y en a qui sont
gagnantes , comme celle de Fribourg, tnui  voi! ses bénéfices auementer. Mais
il y en a qui reçoivent moins d'argent ,
comme celles de Zurich et de Berne.
C'est de cette dernière section que la
colère vient.

Rprnp PQlimp nnrrlrp rhannp annw
25 000 francs avec ce nouveau système
et réclame donc son abolition et le
retour à la case départ. De plus elle
accuse l'ASIMC , qui est pourtant l' or-
ganisation faîtière , de ne pas distribuer
çiiffiçammpnl H'arppnt «Vnn<; avP7

Votations du 17 mai
Les positions des VertEs
2 fois non à l'entrée de la Suisse

dans les institutions de Bretton
Woods. Oui à l'introduction de
l' obligation de mettre sur pied un
service civil. 2 fois oui à la loi sur la
protection des eaux et à l'initiative
nni ir In cnin;foQrrlr> HAC PIIIV C\\ I î O I I

nouveau droit pénal en matière
sexuelle et non en matière de généti-
que et de pro création assistée. Les
VertEs fribourgeois ont clairement
exprimé leur prise de position sur
les prochaines votations du 17 mai.
Pnnpprnanl In npnÂli / i im \r.c VnrtCp

estiment que l' article constitution-
nel ne résoudra pas les multiples
problèmes soulevés par la biotech-
nologie. A la majorité , ils le refu-
sent. Toutefois , un tiers des VertEs
ont estimé que cet article est néces-
saire afin de combler le vide j uridi-
ni if» eut- i-r» t i i i .  - I

reçu 500 000 francs de la fondation que
vous devez nous redistribuer , et en fait
vous n'avez donné aux sections régio-
nales que 50 000 francs. Qu 'est-ce que
vous voulez faire des 450 000 francs
qui vous restent?» s'interroge Elisa-
beth Gomez.

Franz Bissig admet certains faits
mais réplique à la section bernoise
qu 'elle a tout de même bouclé son exer-
„;™ r; „-,„„;„,- „,,„,> , ,„  u™âC~ a A a

74 000 francs , ce qui la met en mau-
vaise posture pour se plaindre du man-
que de moyens financiers. «Pour le
solde de l'argent qui reste en caisse, j'at-
tends les propositions des sections pour
lc distribuer» explique Franz Bissig. Il
admet un certain retard imputable à la
nouveauté de la convention. «Il nous
faut du temps pour mettre en place ces
nouvelles structures et nous n 'en avons
nnç pu a«P7w Hpnlnrp-t_ il

Compromis helvétique
De nombreux intervenants ont tenté

de trouver des solutions à cet épineux
problème. Après des débats parfois
houleux c'est une solution intermé-
diaire qui a été retenue. «Un compro-
mis bien helvétique» disait un des par-
ticipants. L'assemblée a donné mandat
au comité d'étudier à nouveau ses Sta-
tuts  Pi Ar . nrnnncfr nnp rpvicir\n Inrc Hp
l'assemblée de l'année prochaine. Pour
199 1 et 1992 les décomptes restent les
mêmes, mais si les statuts sont modi-
fiés , ce sera avec effet rétroactif sur les
paiements.

Cette refonte est rendue d'autant
plus nécessaire qu 'une proposition , qui
donnerait plus de compétence à l'as-
semblée au détriment du comité , a en-
rnrn ptp fnrmnlpp nar la «pplinn hprnni-
sc. Le comité a promis de se mettre tout
de suite au travail et de mettre un projet
en consultation dès l'automne.

«L'association devrait être lc miroir
de notre activité , mais je ne me re-
trouve pas dans ce qu 'elle fait. En trois

velle venir de l'association» se plaint
Elisabeth Gomez.

Franz Bissig reste serein , persuadé
que tout cela n 'est qu 'un malentendu.
«Nous n 'avions pas assez d'expérience ,
pourgérer une situation nouvelle. Avec
le temps cela s'arrangera » explique-t-il.
D nnnnrn  A o r. c nnn OMnAr .  [M M
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Rado DiaStar 'Intégral' .
Beauté fascinante.
Valeur durable.
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Sport, culture et sécurité bien servis à Neyruz

Œuvre impressionnante
Il SARINE =̂ éW

1 anrpnl fVnltPl

Une halle pour les grands et les petits
gymnastes, une salle pour les sociétés
culturelles et des locaux pour le service
du feu et la voirie: Neyruz a logé le tout
dans un imposant complexe inauguré
samedi matin en présence du conseiller
d'Etat Aucustin Macheret. directeur de
l'Instruction publique. Ce bâtiment
construit sur trois niveaux est articulé
en cinq secteurs. L'association de toutes
ses activités n'a pas été facile. Mais le
parti architectural choisi en fait cepen-
dant un ensemble très harmonieux ha-
billé de briques aux couleurs douces et

La cérémonie d'inauguration était
présidée par lc syndic Guido Hunziker.
Autorités , population du lieu et invités
des communes voisines ont applaudi
les productions de «La Chanson du
Moulin» et de la fan fare «La Cordia-
le». Les enfants et le groupe de gymnas-
tique artistique ont ensuite montré les
nrmiPQSp"; nnççihipç orâpp an\ pnpinç de-
la vaste halle de gymnastique.

La visite des lieux a vu des exclama-
tions d'admiration à l'entrée de la salle
«L'Ecureuil» destinée aux sociétés
culturelles du village et probablement à
recevoir l'Université populaire qui
cherche désespérément un local dans la
région. Le syndic est fier aussi dej'es-
pace mis à disposition des services du
fpn pt r\p la vnirip P*pct nnp la pnmmn-

Bill ICAMPAGNE t̂fSU
ne, qui vit actuellement un développe-
ment conséquent , a dû s'équiper d'un
imposant parc d'engins. L'abri de pro-
tection civile répond lui aussi aux be-

6 millions investis
Oeuvre de l'architecte Jacques Rou-

lin , de Treyvaux , le complexe a coûté 6
millions , dont le tiers de ce montant est
allé pour la halle de gymnastique de 16
x 28 mètres, 1,5 million pour la protec-
tion civile , 1 million pour le feu et la
voirie , 700 000 francs pour la salle
niiltiirpllp pt RHO non franrQ nnnr l'amp-
nagement des vastes dégagements exté-
rieurs. Après déduction des subven-
tions , il restera un peu plus de 4 mil-
lions à la charge de la commune.

Dans son allocution , le directeur de
l'Instruction publique a annoncé un

cantonale. Et il a en outre affirmé que le
Conseil d'Etat entend poursuivre la
réalisation du plan pour la couvert ure
cantonale en halles de gymnastique , un
décret devant être pris tout prochaine-
ment en faveur des régions rurales en-
core démunies de pareils équipements.

vru
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Granges-Paccot
Passagère blessée

Samedi à 12 h. 30, un automobiliste
âgé de 19 ans et domicilié à Fribourg
circulait de Granges-Paccot en direc-
tion de Givisiez. Au giratoire de Chan-
temerle , il perdit le contrôle de son
véhicule à la suite d'une inattention. La
voiture toucha la bord u re à droite et
heurta l'îlot séparant les deux voies de
circulation. Légèrement blessée, la pas-
sagère avant , âgée de 40 ans , a été trans-
portée par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal

Fribourg
Cycliste renversé

Un automobiliste âgé de 27 ans et
domicilié à Villars-sur-Glâne circulait ,
samedi â 12 h. 30, de la rue Saint-Pierre
en direction de la Grenette , dans une
file de véhicules. Au bas de la roule des
Alpes, à la hauteur du débouché de la
rue des Alpes , il bifurqua à gauche et
renversa un cycliste de Fribourg, âgé de
23 ans, qui circulait dans le même sens
et dépassait la colonne. Légèrement
blessé , le cycliste a été conduit à l'Hôpi-
tal cantonal par la gendarmerie. Il put
regagner son domicile dans l'après-
midi

Rossens
Collision

Un automobiliste âgé de 18 ans et
domicilié à Ependes , circulait , samedi
à 13 heures, de Treyvaux en direction
de Rossens. Aprè s le barrage de Ros-
sens, dans une courbe à droite , il perdit
la maîtrise de son véhicule oui se dé-
porta sur la gauche , heurta une balise
de signalisation et escalada un talus. En
retombant sur la route, le véhicule en-
tra en collision avec une voiture qui
arrivait en sens inverse. Le conducteur
du dernier véhicule a été légèrement
blessé et soumis à un contrôle médi-
cal «m



Festival du Belluard 1992
Le programme en apéritif
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International et pluridisciplinaire.
Tel sera le festival du Belluard 1992 qui
se déroulera du vendredi 26 juin au sa-
medi 18 juillet , à Fribourg. La direction
artistique étant confiée chaque année à
une personne ou à un groupe différent ,
le Belluard espère ainsi échapper à la
routine festivalière. Et surtout garder
une ouverture large et vivante sur le
monde de la création artistique.

Cette 9e édition du Belluard sera le
fruit des découvertes d'Anne Biéler et
de Claude Ratzé , responsables du bu-
reau de diffusion artistique Diagonal-
Promotion , à Genève. Ce sera un festi-
vla nourri de regards croisés, de courts-
circuits , d'échanges. Quand les langa-
ges, les gestes, les sons venus d'ailleurs ,
s'entrechoquent avec les nôtre s, nos so-
ciétés et nos mentalités en sont enri-
chies , estiment-ils.

Dans l'ancienne forteresse militaire
du Belluard se succéderont , pendant
plus de trois semaines , des artistes ve-
nus de Pologne , de Grande-Bretagne ,
de France et Portugal , des Pays-Bas, de
la CEDI , de Colombie , d'Espagne et de
Belgique , du Zaïre , du Mali et de l'Ou-
ganda , des USA cl de Suisse.

Production aérienne
C'est le Théâtre de l 'Unité qui inau-

gurera le festival , le 26juin , avec son
spectacle de rue , «l'Avion» , créé en
janvier 1 992. Ce rituel expiatoire sera
suivi d'une soirée rock avec les groupes
Jad Wlo et Lcda Alomica.

La Compagnie Grand Magasin pré-
pare une création , « Fabriqué en CH ».
Trois dimanches de suite , elle emmè-
nera son public dans six lieux distincts
de Fribourg et lui présentera six brèves
saynètes. La compagnie anglaise Brith
Gof, pour la première fois en Suisse ,
présentera «Los Angeles» , spectacu-
laire production aérienne.

Les Mapa Teatro , Suisses vivant en
Colombie , présenteront «De Morti-
bus», de Samuel Beckctt. Le Belluard
résonnera ensuite d' un «chant de Pâ-
ques» ramuzien . très récemment créé
par la Compagnie Théâtre en Flam-
mes.

Trois jeunes compagnies de danses
présenteront de courtes pièces choré-
graphiques: le duo Schmid-Pernette ,
installé en France, le Portugais Fran-
cisco Camacho, et Natalia Espinet , Ca-
talane.

Du côté de la musique, le festival
accueillera le quatuor de jazz néerlan-
dais, Blindman , le quatuor jazz De-
mierre-Léandre-Koch-Zingaro et le
duo de jazz Denzler-Wiesendanger.
Les Maniacs , groupe de rock genevois,
se produiront en formule acoustique.
Les Barking Dogs, groupe de rock an-
glo-américain , animeront la soirée de
clôture du 18 juillet.

Amy Flammer, Gérard Barreaux ,
Frédéric Stochl et Moshe Leiser, illus-
treront l'aventure de leur rencontre et
de leur amitié , à travers des improvisa-
tions musicales et des chants populai-
res yiddish.

Place sera faite également aux grou-
pes malien et zaïrois de rock brousse,
Mundengue et Joli Bébé, au chanteur
ougandais Geoffrey Oryema, ainsi qu 'à
l'ensemble de voix russes, Pésen Zémil ,
pour la première fois en Suisse avec ses
chants polyphoniques populaires.

Ils sont vingt et un et travaillent à
Lublin , en Pologne. Teatr Project pré-
sentera , à l'intérieur de l'enceinte du
Belluard , un spectacle de rue ,
«Grodska street», qui entraîne les
spectateurs vers des siècles révolus
mais habités de métaphores modernes.
Deux, autres compagnies françaises
d'artistes urbains , les Pyrophores et
Hors-States , promèneront dans Fri-
bourg leurs envies nomades.

Du côté de l'animation , un groupe
d'adolescents travaillera en atelier ,
pendant une semaine , avec quelques
jeunes stylistes romands. Le résultat de
leurs créations sera montré au cours
d'un défilé de mode, le 3 juillet.

Tout au long du festival , des films
d'animation seront présentés tous les
soirs. Le programme définitif du festi-
val sera connu début juin. OS

mm m- '

Après les animations pour enfants en 1990, le Belluard proposera en 1992 aux
adolescents de travailler avec de jeunes stylistes romands et d'organiser un défilé
de mode. GD Alain Wicht

ENBREF jS>
Déchetterie a Praroman

Pour six communes
Une déchetterie intercommunale a

été inaugurée vendredi soir à Praro-
man. Cet équipement est au service de
cette commune et de ses cinq voisines,
Essert , Montévra z, Zénauva, Obcrricd
cl Bonnefontaine, qui ont participé aux
frais d'équipement en divers conte-
neurs installés sur une parcelle de Pra-
roman , dépense atteignant 50 000
francs. Ces communes contribueront
financièrement aux frais d'exploita-
tion. Installée sur la route d'Obcrried.
en direction de Sonnenwil , la déchette-
rie sera ouverte à des heures fixes , lc
mercredi et le samedi , en présence d'un
responsable. Elle reçoit les déchets re-
cyclables comme le verre , l'alu . le fer
blanc , le papier et certains objets en-
combrants.

YCH

Protection des biens culturels
On fait ce qu'on peut

Le Conseil d'Etat fait ce qu 'il peut
pour accélérer l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi sur la protection des biens
culturels. Mais il peut peu. C'est en
substance ce qu 'il répond à une ques-
tion écrite du député Jean-Paul Glas-
son (r . Bulle), inquiet du long délai (16
mois) prévu entre l'adoption de la loi le
7 novembre dernier et son entrée en
vigueur , le premier septembre 1993. Si
ce délai est si long, c'est que l'élabora-
tion du règlement d'exécution de cette
loi est complexe, et nécessite la consul-
tation des organismes concernés. Il leur
faut le temps de l'étudier et de faire
observations et propositions , rappelle
le Conseil d'Etat. Qui espère quand
même pouvoir raccourcir le délai , et
qui rappelle que, jusqu 'à l'entrée en
vigueur de la nouvelle loi , une certaine
protection des biens culturels est régie
par la loi sur l'aménagement du terri-
toire el les constructions. OS

/

LALIBERTé REGION
Trois cents samaritains à l'exercice à Ependes

Des enfants pour stimulation
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Si les jeunes se montrent motivés, reste le problème de la désertion des mâles. ' Laurent Crottet

Pour son cinquantenaire, la Section équipes réparties en trois catégories |ii i "Z$-\
des samaritains de Praroman et envi- correspondant à des épreuves de diffi- OADIK ir ^^^Srons s'est chargée de l'organisation de cultes différentes. OAKIN L ===«il'̂l'exercice cantonal. Ependes a été le Hier matin , alors que l'on en était CAMR 3̂NE Ĵ^4S_»J
théâtre de ce rassemblement de quelque encore à la préparation des postes,
trois cents volontaires du secourisme l'instructeur cantonal se montrait en- de transports de blessés et même de
venus de tout le canton. Et parmi tout ce chanté de la participation des jeunes prépar ation d'un lit pour patient, tâche
monde, deux équipes de jeunes «qui des sections de Broc et de Cugy, les que les samaritains sont prêts à assu-
nous en apprennent» , assure le respon- deux seules du canton à rassembler des mer dans leur contributi on aux soins à
sable de l'exercice, Marc-André Mon- enfants et des adolescents de 10 à 20 domicile.
neron, instructeur cantonal. # ans. «Ils comprenennt tout très vite , La fonction de samaritain se femi-

mémorisent bien et sont adroits. Ces nise toujours plus. A tel point , nous
Cet exercice cantonal rassemble les jeunes nous en apprennent» , lance apprit-on à Ependes , que les troupes de

samaritains tous les deux ans. Pour le l'instructeur Marc-André Monneron. l'association cantonale ne comptent
rendre plus attractif , on lui a conféré Le programme de l'exercice- plus qu 'un cinquième d'hommes. Lc
cette fois le caractère d'un concours. La concours comporte la confection de phénomène est constaté dans toutes les
formule s'avère bonne puisqu 'on enre- pansements , d'immobilisations , de sections où la relève s'avère d'ailleurs
gistre une participation record de 82 traitement d'hémorragie et de brûlures , assez laborieuse. YCH

Récital Andréas Schiff
Musique au poignet

A nclreas Schiff s 'est fait connaître par
le disque: Schumann, Mendelssohn ,
Bach (le clavier tempéré). En première
visite à Fribourg, vendredi soir dern ier
au concert conclusifdel ' abonnement, le
pianiste hongrois dans un exigeant
(mais heureux) programme entière-
ment consacré à Schubert - lit-on bien
deux auteurs à la fois?- a su convaincre
par un jeu f ranc, pa rf ois un peu chargé.
îrruptif, mais solide. Dans trois sonates,
mi majeur D 459, la mineur D 537 et la
majeur D 959, la fa çon d 'Andréas Schiff
remémore un peu les maîtres qui l 'ont
précédé: notamment Wilhelm Kempff.
Une sévère référence.

Un mérite revient à Schiff: un jeu
f ondé suri 'enchaînement discursif ne se
souciant pas outre mesure des recher-
ches de timbre, parfois, certes, nécessai-
res, mais aussi significatives d 'un arti-
f ice masquant la perte du sens musical.
L 'allegro moderato de la Sonate en mi
majeur bénéf icie d 'une interprétation
aimable, transpa rente: la mélodie a
tout d 'une promenade agréable. An-
dréas Schiff joue pourta nt la Sonate en
la mineur dans des accents parf ois trop
marqués et une sonorité confuse par un
emploi excessif de la péd ale. L 'andante
est plus séduisant dans sa mélodie en
choral, ses sonorités de cristal. Le pia-
niste bute sur-quelques défauts mention-
nés plus haut dans le dernier mouve-
nieiu. Mais il montre de l 'intelligence à
l 'écrit me du compositeur, alliage si sub-
til des procédés du développement et de
lu variation.

Andréas Schiff ' est fo rt convaincant
dans la grande Sonate en la majeur.
Son style charpenté sert ici la vaste
f orme des œuvres de maturité de Schu-
bert, ne dénigrant pas l 'aparté beelho-
venien (dans l 'andanlino). A relever le
souille qu 'inculque Schiff au long rondo
f inal qu 'une phrase parm i les plus péné-
trantes à la compréhension de Schubert
illustre à merveille : « Musique de ceux
qui souffrent d 'un trop peu de vie et qui

llws
exigent de l 'art le calme, le silence, la
mer lisse ou bien l 'ivresse et l 'enchante-
ment» (Nietzsche).

Andréas Schiff possède plusieurs qua-
lités, entre autres celle d 'un contrôle
étonnant de la f orme maîtrisée par un
poignet robuste. Ma is Schubert , son art
de boucles et de volutes, si proche de
l 'homme comme Bruckner l 'est de Dieu
et du cosmos, n 'invite-t-il pas à plus
d 'intimité, de connivence avec l 'auditoi-
re? L 'interprétation transcendée de
Schiff nous évite pourtant un excès de
complaisance envers un art parf ois déli-
quescent. Ayant fait dire à Karl Kraus
qu "il pouvait être à l 'origine de la déca-
dence germanique ayant produit le ca-
taclysme de la Deuxième Guerre mon-
diale.

Bernard Sansonnens

AAI\iï-SCËNE|OQ
• Fribourg, conférence publique. A
l'invitation de la Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et
des autres toxicomanies , Georges Cor-
pataux , chef du personnel des EEF,
donne une conférence sur le thème:
«Agir aujourd'hui pour ne pas devoir
réagir demain: ce que font les EEF face
à l'alcool». Centre Le Torry, avenue du
Général-Guisant 54, cet après-midi à
16 h.

• Prière. Exercices de la Neuvaine à la
chapelle de la Providence, à 16 h. et à
20 h. - Réunion du mouvement sacer-
dotal mariai de 16 h. à 17 h. 30 à la
chapelle Saintc-ursule. GS

Prestation
lumineuse

Ivan Ischer à La Spirale

Vendredi dernier, le sourire qu 'affi-
chait le saxophoniste Iva n Ischer tra-
duisait bien l'atmosphère d' une soirée
tout entière dédiée au dieu jazz...
Quand le plaisir déjouer d 'un quartette
impeccable rencontre des oreilles aussi
attentives que gourmandes, la musique
est servie comme elle se doit. En deux
sets colorés, Ivan Ischer a démontré
qu 'il était de la race des seigneurs. Cha-
leureux et inventif .

A vec un choix judicieux de composi-
tions personnelles (Et Léa Dorable, un
attachant Scorpio), où l 'on retrouvait
aussi , entre autres, des titres de Charles
Mingus (Sue 's changes) el de Thierry
Lang (Your notes, un titre du dernier
CD de Lang), Isch er donnait toute /atti-
tude de s 'éclater au talent de ses compè-
res.

Il sait faire
monter la sauce

Impérial et rigoureux Marcel Pa-
paux aux tambours, multipliant les f i-
nesses, surtout dans les morceaux
lents... Papa ux est un métronome qui
mixe le cœur el l 'esprit! Rigueur et force
aussi dans les quatre cordes de la contre-
basse d 'Antoine Ogay... Quant au style
du pianiste Patrick Mùller , il impres-
sionne aussi bien au niveau de l 'inven-
tion que de la rapidité d 'exécution; une
tri s réussie comirt ure de Your notes.

Yva n Ischer . tant au ténor qu 'au so-
prano , sait bien f aire monter la sauce,
un velouté serions-nous tenté dire... Lc
saxophone se f ait gentil , câlin, poui
mieux griff er ensuite quelques phrases
éructantes... Il est des musiciens qui
parviennent parf aitement à f aire parta-
ger leur passion, ce qu 'ils oui tout au
f ond des tripes. Yva n Ischer esl de ceux-
ci. Le jazz devra compter avec lui!

Pierre-André Zurkinden
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• Broc, consultations pour nourris-
sons et petits enfants. Foyer «La Rose
des vents», aujourd'hui de 14 h. à 17
h. 63
• Romont, quinzaine santé. Durant
quinze jours , Romont sera la capitale
de la santé. Pour y sensibiliser le public ,
la LIFAT et le Grou pe de coordination
médico-social de la Glane ont mis sur
pied diverses activités.

Feu vert ce lundi , à 15 h. 30 dans le
hall de l'école primaire , avec apéritif et
remise des prix du concours de dessins
«La santé c'est aussi...?» s'adressant
aux enfants des classes primaires de la
ville. Les résultats sonl exposés du
lundi au vendredi durant les heures de
cours.

De 16 h. à 17 h. et de 17 h. à 18 h.
(Centre de recherches et d'informa-
tions sur lc vitrail , Grand-Rue 46), la
«Passion du vitrail» , avec Stefan
Trùmpler. Car la santé, c'est aussi avoir
des passions , découvrir des activités
intéressantes.

Et enfin , à 20 h. 30, à l'école primaire
de Romont , de la sophrologie avec Ri-
card o Camelo, psychologue et sophro-
logue. Savoir relaxer son corps, son
esprit et son cœur esl un atoul impor-
tant pour la pleine forme. Inscriptions
auprès de la LIFAT: 037/22 55 04.

| PRÉCISIONS ,
• Jean-Bernard Droux, directeur de
Régie Bulle SA, gérant de l'immeuble
du chemin des Crèts à Bulle, dont les
locataires ont été sommés d'accepter
une hausse de loyer ou de partir («Li-
berté» du 8 mai), nous précise qu 'en
parlant des «problèmes financiers » de
Jean-Marie Clerc, son commentaire se
limitait à l'immeuble en question et
qu 'il n 'a nullement fait allusion aux
affaires de Jean-Marie Clerc en général.

YCH

Infomanie

243 343
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10 h. 15: «Cap sur mon boulevard »
Notre invité, pour nous parler de la grande
cuisine sera un de nos habitués. Philippe
Hausermann du Restaurant des Maré-
chaux à Fribourg.
11 h. 35: «L'Odyssée du rire »
On les appelle les inconnus, pourtant tout
le monde les connaît. Vous en saurez
encore plus tout au long de la semaine.
13 h. 15: « Grand Espace»
Nouvel album, nouvelle tournée et nou-
veau spectacle , Renaud a tout pour sé-
duire son nouveau public. Il sera notre
invité durant deux jours.
18 h. 45: «Planète star»
Tracy Chapman, c'est une voix étonnante
à découvrir et des albums à gagner.

r ĴP^̂ UNE NOUVELLE
ATMOSPHÈRE
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Baisse des nuitées à Charmey et environs
La faute aux colonies fermées

Ce n'est pas par défaut d'initiatives en faveur des hôtes que la Société de déve- Dents-Vertes. Et il y eut malheureuse- I ^Ç\f \W7^
loppement de Charmey et environs a enregistré une baisse des nuitées dans la ment une fermeture définitive: celle de ( P^E.région. La faute en revient principalement à la fermeture temporaire ou définitive la Chaumine , à Crésuz. De 34 655 nui- ^<-M /r"- r- VJI ^Nde colonies. La nouvelle a été communiquée vendredi soir par Jean-Pierre Repond , tées en 1990, les chiffres sont descendus GRUYERE " \ * A
directeur de l'Office du tourisme, qui commentait son rapport d'activité. à 25 639 en 1991. Un recul de 6,9% qui

correspond à une perte de 950 nuitées hôtels font un bond de 8,6% avec
Pour Charmey et les communes des nies de vacances. La raison: la colonie est également enregistré pour les loca- 15 764 nuitées ,

environs , la baisse des nuitées est de , du Petit-Plan appartenant à la com- tions de chalets. L'occupation des cha- Les nuitées ont une incidence directe
4,59%. Elle provient de la chute libre mune a été fermée durant 6 mois pour lets par leurs propriétaires est en revan- sur les comptes de la société puisqu 'cl-
(- 26,2%) de la fréquentation des colo- rénovation. Pareil pour celle des che en hausse de 4,5%, alors que les les sont les pourvoyeuses des taxes de

^^^^^^^  ̂ „,________ M^^^MP- séjour. Avec 133 900 francs , elles repre-
£ sentent 34,4% des recettes de la société.

bénéfice de 2900 francs sont favorables
grâce aux 77 200 francs de contribu-
tions des communes de la vallée , alors

_ "̂™^ que particuliers , commerces, hôteliers ,

#
** Xs*9Ëti restaurateurs , entrepreneurs et artisans

apportent 119 155 francs. La promo-
¦— <&Ê$SF~ l 'on cl l'an 'mat 'on coûtent près de

f  ~wÊ, "H ^ ®®® francs et l'administration
yHiy: TEBéI ^  ̂V- '¦¦ * JHJ M

K9L ¦¦¦¦¦ 
mm*. Apres le rappel des initiatives qui

l'A B?*% Héé^ ont '"'''• cn '^' '
es beaux j°urs cics

HP i fî wU^roM BRP* H^ 
hôtes 

de Charmey. le président Jcan-
Bt^yi B| Pierre Repond a levé le voile sur le 

pro-
fil M$m\ gramme de cette prochaine saison. Les

/' f f i m W  manifestat ions à succès comme les ran-
ifiS émgf  ̂ données en montagne avec démonstra-

m\ t> \l t 'on dc 'a fabrication du fromage, le
2fe$ .. ^H rendez-vous des patoisants , la désalpc ,

* ': Mm W9 i la bénichon et sa course de charrettes,
^^^" 39 f«*«g^B Sfej^fc 7, * /V ' Mê les manifestations culturelles telles que

A%n m. < mk fl fifiMî B  ̂

les 
Rencontres chorales à la 

fin 
mai. 

les
% 

< ; 
BtmvÉS concerts au Cantorama de Bellegarde ,

'j fî^J |  |2  ̂ __^L 
i 'cs ex Pos'l 'ons au 

musée 
cl 

dans 

les
H -̂ SfifiJteMMMgtf B ĵ s'X galeries , s' impos ent. Constat enfi n par
H ~ fli^ y;'*':..,- ^ JlWÉwB Dominique Moritz , directrice-adjointe

Ĵj§ggp *.̂ '<- ' :: 
¦ \̂ ^ct-~-miaimmm\ î s ¦ ^e l'Union fribourgeoise du tourisme ,

H ^M^flSflL  ̂ Wm\ et 
Jacclu

es Berset , directeur de l'Asso-
iêMmmmmWmm . - WMmmmmmmMitLr^ËME?.**. WÊaaW HtlE* «ÉV * y^^^^^^^^^B^HB ciation touristique de la Gruyère, que le
Ce n'est pas demain la veille que Charmey enlèvera de son programme d'animation les courses de charrettes. Trop de professionnalisme touristique s'ins-
succès. Bruno Maillard-a talle là-haut. Yvonne Charrière

Fédération gruérienne du Parti socialiste
Garder une part d'utopie
Les socialistes gruériens sont las des

attaques des sociaux-démocrates les
traitant de gauchistes. Us l'ont dit clai-
rement lors de leur assemblée à Pringy.
Et Ruth Lùthi est venue les conforter:
restez des visionnaires, a dit la conseil-
lère d'Etat qui s'est par ailleurs em-
ployée à défendre la nouvelle loi sur
l'aide sociale.

«Un parti uniquement pragmatique
n'est pas un parti. Si on ne fait que gérer
les affaires, ce n'est pas de la politique».
Le ton a été rapidement donné lors de
l'assemblée de la Fédération de la
Gruyère du Part i socialiste , vendredi
soir à Pringy. C'est que les socialistes en
ont marre ! Marre des attaques du PSD,
qui les traite à chaque occasion de
«gauchistes» , «trop utopistes» et adep-
tes de l'opposition dans le Gouverne-
ment. Oui , nous sommes à gauche,
nous avons gardé une part d'utopie el
nous sommes favorables à la participa-
tion du PS au Gouvernement canto-
nal.

Les socialistes gruériens ont reçu
l'encouragement de la conseillère
d'Etat Ruth Lùthi: «Au Gouverne-
ment , il faut parfois aller moins vite
qu on aimerait, être patient. Mais il
faut aussi garder nos visions d'avenir ,
d'où la nécessité d' un groupe parle-
mentaire et d'un parti forts, derrière
nous». Côté force, le président de la
fédération , Armand Guggiari , a estimé
vendredi que le parti s'est bien tiré de
l'année électorale 1991. Erosion il y a
eu. certes, mais la crise de la scission
PSD a pu être surmontée et «les résul-
tats des élections communales ont
montré que la chute annoncée n'a pas
eu lieu». Pour M. Guggiari , il est temps
de cesser «les guerres fratricides». Il
faut comprendre le public et répondre à
des attentes pratiques. Doser le prag-
matisme , en quelque sorte !

Le comité de la Fédération grué-
rienne s'est étoffé, l'assemblée ayant
décidé de créer un bureau de cinq
membres et deux sous-commissions
pour présider aux destinées du socia-
lisme en Gruyère . Armand Guggiari a
été reconduit à son poste de président.

«Chaque fois que je suis venue en
Gruyère , j e suis repartie encouragée!»
Ruth Lùthi n 'aura pas été déçue , ven-
dredi. Ses déclarations au magazine
«L'Hebdo» sur l 'identité de la gauche
actuelle ont fait dire à un camarade

gruérien: «Tu es bien des nôtres». Mais
la directrice de la Santé publique et des
affaires sociales était aussi venue dé-
fendre Pavant-projet de loi sur le chô-
mage «qui devrait éviter dans bien des
cas d'en arriver à l'aide sociale». Et sur-
tout la nouvelle loi sur l'aide sociale.

Pour Ruth Lùthi , il faut rassurer les
organismes d'aide privés: «Ils ne se-
ront pas superflus , notamment pour
des clientèles spécifiques. Nous serons
toujours contents de pouvoir nous
adresser à eux». Rassurer les commu-
nes aussi: «Les commissions qui super-
viseront les centres régionaux seront
formées de représentants des commu-
nes.» Mais , de l'avis de M™ Lùthi , la
régionalisation de l'aide sociale - et
non plus de «l'assistance» - s'impose:
des professionnels sont à même de trai-
ter plus finement les demandes d'aide,
notamment dans des petites commu-
nes où , «trop souvent , on a honte».

JS
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Inondation et feu
Suite à la rupture d'une conduite

d'eau à l'hôtel de ï'Ecu, rue de Gruyères
32, des courts-circuits ont provoqué un
début d'incendie qui a rapidement pu
être maîtrisé par un habitant de cet éta-
blissement.

Hier matin , peu après 8 heures , la
conduite d'alimentation en eau de la
machine à café de la salle à manger au
premier étage de l'hôtel de l'Ecu s'est
rompue. L'eau s'est écoulée sur les fi-
ches électriques sous le comptoir en
provoquant des mises à terre successi-
ves et un début d'incendie. L'ami de la
gérante est arrivé au bon moment et a
pu étouffer le feu naissant au moyen
d'une couverture. L'établissement a
néanmoins été inondé et a subi des
dégâts conséquents. Sur place , les sa-
peurs-pompiers ont récupéré l'eau ré-
pandue. Le montant des dégâts causés
n'est pas encore connu. L'établisse-
ment subira prochainement d'impor-
tants travaux de rénovation. 03

Expo au pavillon F4 de Marsens

Salzani sur ses terres
Dans l'ancien pavillon psychiatri-

que, en son propre atelier , Flaviano Sal-
zani expose jusqu 'au 24 mai 87 peintu-
res et sculptures. De la terre , de la
matière.

Flaviano Salzani est allé jusqu 'au
bout de la matière . Il a pris la terre pour
en faire des tuiles. Plaques de matières
qu 'il a griffées , scarifiées , déchirées ,
peintes. Il a pris des tuiles pour en faire
de gros jouets. Chariot bancal , brouet-
te, arc d'où émergent de petites têtes ,
des corps démultipliés. En 87 objets, au
mur et au sol , Flaviano Salzani nous
introduit dans un monde abouti , dont
l'histoire est inscrite en signes , figures,
répétitions d'idées. Goutte d'eau , pois-
son , pointillé , «w», ventre bombé, pe-
tite tête , couples...

Au bout des signes
C'est un monde d'une infinie subtili-

té, malgré son apparence de rouille et
de brisure. Infinie subtilité de la matiè-
re, piquée ou tranchée , peinte , lissée ,

et parfois fissurée par le hasard . Peut-
être qu 'il y a d'abord la matière , avance
Flaviano Salzani. Puis il ne cesse de
dire qu 'il aime la matière. L'idée vient
ensuite. Avec l'idée fixe d'aller jus-
qu 'au bout de ces signes dont il pare ses
objets. Infinie subtilité encore des ré-
seaux de griffures , de traces laissées, de
notes comme prises sur la matière à vif ,
chaude , de taches. Infinie ambiguïté de
1 œuvre se donnant à voir comme uni-
taire , rouillée , monolithique , sombre,
pour se livrer au regard attentif et lent
comme diverse , pullulente , légère,
d'une gaieté confinant à la drôlerie
clownesque de ces chariots dispropor-
tionnés , que l'on imagine tonitruants ,
avec leurs sommets, de minuscules tê-
tes d'épingles hallucinées. Un travail
magnifiquement abouti qui , de par sa
profusion , existe comme un tout , un
monde à part . A regarder longuement
au sous-sol du pavillon F4 de l'hôpital
de Marsens , en l'atelier de Flaviano
Salzani , jusqu 'au 24 mai. Samedi et
dimanche de 16 à 19 heures.

Jacques Sterchi
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PETITES ANNONCES PRIVEES

516943/Honda CIVIC 1300. mod. 82 ,
5 portes , 97 000 km, radiocass. 580.-.
31 14 84.

516542/Audi 90 dern. mod. 64 000 km ,
équipement sport + 4 jantes et pneus d'hi-
ver , 22 000.-. 037/ 63 34 89 (lund. 4
mer. soir ou W-E).

516955/Seat Ibiza 1,5 GLX. 61 000 km ,
année 87 , 8200.-. Fiat Uno 45 IE,
27 000 km, année 90, 9200.-. 037/
45 18 06.

515993/Fiat Panda, rouge, modèle 45
1981, 125 000 km, à expertiser , prix i
discuter, très bonne occasion. 037/
33 30 32 ou prof. 037/ 24 28 21.
516959/Mercedes 190E, 2,31 autom.
Sportline. 3/90, 150 000 km, anthracite
Prix à discuter. 037/ 38 17 25. 
515039/Opel GSI 16V, 1990, ABS, 5 p.
bordeau métal., avec 23 500 km, prix i
dise. 037/ 81 41 98 (h. bureau).

502083/Mazda 929, 82 , vitres électr.
t.o., non exp., bon état , 2000 - à dise
037/ 68 16 72. 

516960/Peugeot 205 GTI, blanche, 88
70 000 km, exp., très bon état , 11 500 -
037/ 45 12 51. 

516967/Golf GTI, mod. 83 , exp., gris met.
98 000 km , div. options. 6500.-. 037/
45 35 15.

516972/Ford Escort CLX 1,6i, 5 portes
mod. 4.91, exp. du jour , prix int. 037/
53 16 07. 

516939/ lsuzu Trooper 4x4 turbo diesel,
89 , rouge, 94 000 km, diverses options ,
17 000.-. à discuter. 037/ 24 49 94.
504235/Peugeot 106 XN, blanche, 91 ,
5000 km, 12 800.-. Peugeot 405 break
GR, bleu, neuf , 25 550.-. Peugeot 309
GL, 87 , 115 000 km, 5 600.-. Peugeot
205 Open, 88, 59 000 km, 10 800.-.
Renault 11 GTE, 89, 65 000 km, t. opt.,
10 600.-. Opel Rekord 2.2i, 85 ,
73 000 km, t.o., 7600.-. Véhicules exper-
tisés. 037/ 77 13 42. 
1181/Alfasud 1,5 Tl, exp., 4500.-. 037/
28 57 33 h. repas.

1182/Voitures de démonstration: Pré-
lude 2,0i, rouge, 5 vit.; Accord 2,2i, rouge
met., 5 vit.; Accord 2,2i, aut., bleu met.
climat. 037/ 26 36 00. 

1164/Mitsubishi Coït EXE, 9.91 , rouge ,
14 000 km, démons., 12 500.-ou 520 -
p.m. Opel Ascona 1,8i, 5 portes, 84,
95 000 km, exp. 6900 - ou 235 - p.m.
Nissan Sunny GTI 16V, 3 p., 87 ,
66 000 km, 4 roues hiver , stéréo, 9900.-
ou 340 - p.m. Renault Master T 35, 85 ,
vitré, rouge, 112 000 km, 1850 kg charge
ut., 8900.- ou 300 - p.m. 037/
75 12 08. 

3011/VW Golf GTI, 1987 , 9800 -, 199 -
p.m. 037/ 62 11 41. 
3011 /Jeep Cherokee 4.0 limited, 1989
34 900.-, 749.- p.m. 037/ 62 11 41.
3011/Opel Oméga break , 1989
14 900.-, 299.- p.m. 037/ 62 11 41.
512575/BMW 320i mod. 88 , 5 vit.
76 000 km, 4 p., t.o., j. alu + roues hiver
46 22 92 h. repas.

517014/Opel Kadett 1300 break ,
140 000 km, 1980, parf. état , exp.,
2800.- à  dise. 029/ 7 15 48. 

500284/TS 50 XK. 1990 + pees supplé-
ment., 16 000 km, 1500.-, 037/
42 49 63. 

517025/Scooter Yamaha Béluga 125,
26 000 km, exp. du jour , 1000 -, 021/
909 55 10.

513671/Opel Kadett 1300, 82, gris met.
90 000 km, exp., bon état , 4300 -, 037/
63 31 39. 

5l5095/Yamaha XT 250, 7000 km, mod.
89, exp., 3500 -, 037/ 42 61 51.
517020/Honda VF500F, 85 , 30 000 km ,
exp. 8.91, 2700 -, 037/ 46 55 83, h. re-
pas.

516652/BMW 525i, fin 89 , div. options,
exe. état , 78 000 km, 23 000 -, prix à dis-
cuter , 037/ 41 11 50 ou 26 24 05.
507738/Jantes alu, avec pneus d'été dirr
190x55, pour Opel, Golf , Ford, prix à dise
dès 18 h. au 037/ 33 35 77.

3017/VW Golf 1,6 CL, 5200.-. VW Goh
Flash 1,3, 9800 -, Alfa 75 turbo, 9900.-
. Nissan 300 ZX , 11 500.-. Opel Corsa
Strada 4i, 11 900.-. Fiat Tipo 1,6ie,
12 700.-. Opel Kadett 1,6i, 14 300.-.
VW Golf GTi 16V, 18 500.-. Renauli
Espace GTX, 21 500.-. Mercedes 190
2,6 aut., 33 500 -, 037/ 24 04 04.
517063/Moto Honda 250 VTF (route), ex-
pertisée , bas prix , 31 32 13.
1181/Occasions avantageuses: Fore
Orion 1600i, 7900.-. Ford Escort 1600
Saphir, 89 , 10 900.-. BMW 320i, 85
9800.-. Mazda 323 1,6 GTX , inj., clim.
9700.-. Mitsubishi Coït 1200, 5500 -
Opel Ascona 1,8i GT, 7900 -, Renauli
25 GTX, 89, 13 800 -, Subaru Justy
89, 9800.-. Ford Fiesta 1,11,
26 000 km, 9500.-. Diverses Gol1
1600, dès 5900.-. Opel Kadett 1,3i,
9200.-. VW Passât break , 7200.-. Ces
voitures sont vendues expertisées. Crédh
total ' dès 100 - par mois , 037/
46 12 00.

1728/Renault 21, rouge, année 1990
62 450 km, climatisation, garantie 1 an
prix à discuter , 037/ 87 64 20, heures de
bureau.

517016/Golf 1600 Flash, mars 88, 4 por-
tes, exp. 4.92 , 9900 -, 037/ 24 21 12.
515084/Renault 5 turbo, 1986, 8500 km ,
7900 -, turbo + pneus neufs, 037/
65 10 48.

517013/Suzuki RGT 125, 1990,
6500 km, 3500.-. Yamaha RD 50,
14 000 km, 500.-. Honda CBX 1000,
6 cy l., 037/ 42 78 87. 

517043/Vélomoteur Cilo trial, bon état ,
400.-, 037/ 24 76 42. 

505772/Pour véhicule VW , 1 moteur neul
de 1600 cm3, 037/ 24 49 35 privé, 037/
86 32 62 prof.

517054/Cause dép., Volvo 244 GLE
1979, exp. mars 92, 3800 -, 28 24 00, le
soir.

517057/Yamaha TT 600, 90, exp. 92
3000 km , 5300 -, très bon état
46 56 68, soir. 

515786/Toyota Tercel 1500 cm3, exp.
67 000 km , 3900 -, 45 33 22. 
504073/BMW 520 aut., exp., 80, soi
gnée, 2200.- à dise. 037/ 64 23 82.
1728/Renault 21, rouge, 1r6 main , en cire
11.5.90, 62 450 km, climatisation, jantes
alu, garantie 1 an , prix à dise. 037/
87 64 20, h. de bureau.

516781/BMW 320 i, 6 cyl., 88, 53 OOC
km, div. options, 16 000.-. 021/
881 49 56. 

516796/Yamaha FZR 1000, 88, 34 OOC
km, 6900.-. 037/ 46 21 53. 
17-512376/Kawasaki KLE 500, modèle
91 , 3000 km. 28 50 75 , le soir , OL
23 22 38. 

515673/Yamaha FZR 1000 Exup, 90,
peinture spéciale, exp., 11 900.-. 037/
37 17 75 et 077/ 34 29 36.
515673/Opel Oméga 2.0 I, 88 , excellen
état , 12 500.-; Opel Kadett GSI, 86. jan
tes alu, 9800 -, les 2 exp. 037/ 37  17 7E
et 077/ 34 29 36. 

516722/Moto 50 cm3, 2 places, Derbi Fds
960 km, prix à dise. 45 16 48. 

/Toyota Runner 4 WD EFI SR5. 89
68 000 km, superbe, radiocassette , cli-
mat ., Kir RV chromé, 4 pneus neige et été
sur jantes , 22 800 - à dise. 037/
30 11 80 ou 81 41 97 , h. bur. 
503413/Toyota Tercel, 84, 150 000 km
pour bricoleur. 029/ 8 10 98, dès 19 h.

¦̂ SSK
^̂ 1*5IM

517035/ 1 lit rabattable avec 1 dessus
meuble bibliothèque. 037/ 24 24 48.
517023/De particulier 2 magnifiques mor-
biers anciens de 1600 .- à 1900.-. Ecrire
à case postale 3, 1080 Les Cullayes.
517026/Magneto Revox PR, 99 + bandes
mix tascam, 8 voies, vidéotex, mix. 1508,
ri i cnn  A h n U U 1 nn \A1 O O 1,1 m
"""•"' "r "'M- 1 1 . 1 1 .  IUU W -  ->Q l-T W*,.

517028/Table de mixage ampli Lem 12-8
2x250 W, 2 colonnes 15-3, 200 W, 2 re-
tours 12-2, 100 W Huegues End Kettner ,
prix à dise. Expender Roland Ra-50, 800.-.
037/ 53 16 38 midi. 
516731 /Robe mariée t. 40+jupon cerceau
+ chapeau + bouquet . 037/ 77 40 16 le
soir.
511589/Table de cuisine, plateau verre
support chromé + 4 chaises ass. 1 Iil
bébé, tapis d'Orient , vaisselle diverse
chaises jardin relax , état neuf , bas prix
037/ 24 71 51. 
51702 1 /Pour manque de place , à vendre ur
salon 2 places, neuf , 200.-. 021/
948 71 79. '

517019/Chiots shih-tzu avec pedigree
066/ 66 72 81.

516369/Poules blanches, 12 mois d(
ponte, 3.- pièce. R. Bovet , Autigny. 037,
37 21 20. 

516795/Meuble de salon, paroi murale
260 x 53 x 193, noyer plaqué, 300 -
037/ 42 16 97.

511211/2 radiocass. neufs pour voit., bor
prix. 037/ 81 41 98 /h. bureau). 
516967/Robe de mariée, mod. Pronuptia
taille 36-38, valeur 3000 -, cécée à 800 -
037/ 45 35 15. 

516973/Beau salon en cuir beige, 3-2-1
037/ 45 13 37.

516972/Attelage complet pour Peugeo
405 + remorque, charge utile 270 kg, pri>
intér. 037/ 53 16 07. !

516830/Cause double emploi machine c
laver Miele, autom. pour appartement
capacité 4,3 kg, prise 220 V, peu utilisée
1725 - cédée 800.-. 037/ 63 20 40 dès
10 heures.

516988/Pour cause de santé, à vendre
abeilles prêtes pour la récolte, 8 colonies
Bùrki , 2 colonies Dadant , un extracteur
Situation idéale, possibilité de laisser les
colonies sur place. Prix à discuter. 021/
948 70 12. 

516946/Table en granit rose, forme hexa
gonale 95 cm, pied rond, neuve, prix à dis
cuter. 037/ 24 73 52. 

516764/Chiots cockers spaniels, pur<
race , noirs ou roux. 029/ 2 14 82 le soir
451 /Faute de place : solarium Klafs-UV-A
Prix neuf 3600 -, ,à péder 950.-. 1 plant*
d'int. yucca, naùi. '.2 m, 800.-. 037 ,
41 17 24 dès 2'ôrh '¦>,J '-

517000/Canape moderne 3-2-1, 4980.-
cédé à 500.-. 45 40 60 matin + soir.
516989/Atari ST 30 mega 2 écrans Flopp^
+ jeux , progr. livres 1500.-. 24 44 23.

504220/Audi 100 CC, 88 , 83 000 km
t.o., exp., 4 roues hiver , -V e main, facilité
paiement. 029/ 7 13 50.
51071/White terriers, mâle et femelle , A
mois, vaccinés, tatoués, avec papiers
037/ 76 17 00, le soir.
516928/ Banc d'angle, table, 2 chaises , A
buffets de cuisine, salon, chambre à
coucher avec literje, tapis de milieu, paroi
murale, penderie, bureau. Le tout en bor
état , pour cause de déménagement. 029/
5 16 36 , h. des repas.

517040/Musicien libre pour soirées, ma
riages , anniversaires, etc. Natel 077 ,
34 24 37. 

503211/Photographe de mariage : quali
té-prix sensationnel. 037/ 77 25 44.
503960/Chauffage , sanitaire, dépan
nage 24 h.-24, montage, transformation
037/ 24 36 32. 

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

504090/Nous effectuons entretien de jar
din, plantation, pavage et dallage, se
mis de gazon, aménagement extérieur
037/ 52 13 04. 

516709/On donne des cours particuliers d<
yoga, danse et relaxation, méthode Alpha
037/ 26 41 95 ou 24 63 31 dès 19 h.

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

502512/Des kilos en trop. Ce n'est pas ui
problème. Nous vous garantissons 2 en
en moins dès la 1™ séance , 68.-. 037,
31 27 20 de 8 h. à 22 h. 

502519/Solarium intensif. Abonnemen
de 10 séances. 31 27 20 de 8 h. à 22 h.

516743/Mariage, fête de famille , récep
tion, etc. Je me charge de l'organisation oi
du service seulement. Vos désirs sont de;
ordres. Prenez contact au 24 00 88.

510985/A donner chatons, blanc et noir ,
mois. 037/ 46 50 89.
503606/Anglais , allemand, français-or
thographe (adultes). Situations pratiques
simples. Forfait avantageux. Vais domici
le: Fribourg/Sarine , Bulle/environs , Glane
Natel 077/ 22 59 79 (10 h.-14 h.).

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

732/Pianos, location-vente, accordage
chez le spécialiste, maître facteur de pia
nos. 037/ 22 54 74.

502256/Costa Brava, belle villa, 8 lits
tranquillité, grand jardin, mer 500 m. 021
28 70 73. 
512341 /Vacances en Valais, à louer à 1 (
min. de Sion, chalet pour 6 pers., sit
calme et ensoleillée, occupé du 18.7-16.8
032/ 55 24 43.

Le vélo de
qualité

s'achète chez

©

CYCLES

UICHARD
P. DoMer SA Frédêric-Chaillet 6

1700 Fribourg, * 037/23 17 49

517022/Urgent, pour le 6,6.1992 on cher
che, major de table, pour mariage à Chey
res. 024/ 21 40 ,74 ou 024/ 21 65 31
Merci de votre appel.

/J'achète ancien plancher, planches de
façade , de granges et boiseries de cham
bres. 037/ 45 21 77 ou 037/ 33 34 33
Y. Piller. ; 

510554/Petite voiture d'occas., pas cher
037/ 21 94 68 ou 037/ 45 27 91 (soir).
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513908/Cours de voile et bateau moteu
Rens. Estavayer-le-Lac, 037/ 63 44 46

516801/Dame cherche heures de mé
nage et repassage, 037/28 56 96

510923/Maman cherche nettoyage l(
soir , 45 13 91 (après 17 h. 30 ou 18 h.)

1700/Jeune dame cherche travail pou
garder enfants ou personnes âgées
037/22 23 93 -
516927/Jeune homme 16 ans cherche tra
vail pour le mois de juillet , 037,
61 58 02
516853/Jeune fille (suisse), 22 ans, cher
che n'importe quel travail, 037
63 52 36

517078/Valais , val d'Hérens, à louer à I;
semaine appartement 3 pièces, dan:
chalet , tout confort , vue, soleil. 027
22 46 30. 

516678/Costa Brava Bagur, villa 6 pers.
calme , confort , parking, libre mai à sept.
350.- et 750.-. 022/ 758 16 91.

516871/Les Collons/VS, 2 pièces
confort , été 200 - la semaine. 026,
44 19 26.

17-516546/Gruissan , 2 appartements , ^
pers., poss. jumelage, piscine, 30 m mer
037/ 22 46 65 , le soir. 
516366/Vacances au Portugal , mai, juin
sept., maison, piscine, 400 m mer
24 78 72. 

503333/Corse, 2 à 8 lits, tennis, plage (sau
4.7 au 22.8). 021/843 21 08. 
516940/Peniscola/Espagne, villa 3 pees
avec piscine, mai 500.-, juin 600.-, aoû
700 -, sept. 500.-/semaine. 029,
5 24 86. 

515610/Côte d'Azur, Lavandou, 200 n
plage, confortable 2 pièces , balcon, vui
mer , tranquillité, parking, proche commer
ces, mai à octobre. 021/24  87 73.
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517071/Jeune femme, cherche heures di
ménage et repassage. Appelez lundi li
28 29 53. 

517012/Jegne homme suisse, lôVi ans
cherche travail du 3 au 28 août. 037
24 88 51 (h. repas). 

516802/Dame cherche travail. 037
28 56 96. .

516925/Etudiante 19 ans, ch. n'importi
quel travail, du 13.7. au 1.8. 30 14 22.
516961 /Jeune fille cherche travail gardi
d'enfants, ménage, repassage. 037
33 31 24. 

4007/Etranger costaud de confiance , ch
emploi campagne/restaurant. 41 12 88

4007/Portugaise 30 ans, ch. emploi, pleii
temps , Fribourg ou env. 42 19 88.

517007/Dame portugaise, ch. heures di
ménage et repassage. 28 38 37 (soir) .
51681 i/Homme (suisse), 60 ans, habile
cherche n'importe quel travail, 021,
948 79 74 

516851/Jeune dame cherche travail mé
nage, nettoyage ou garde d'enfants
24 23 72 

516844/Dame avec permis B cherche heu
res de ménage, repassage ou autre, au:
env. de Courtaman, 34 22 92 (aprèi
midi)

4007/Portugaise ch. travail aide maisoi
ou cuisine, Fribourg/env., 037
41 12 88

516660/Jeune fille passant son CFC d'aidi
en pharmacie en juin prochain, ch. place •
Bulle ou évent. Fribourg. Libre dès oct. 9'.
ou à conv., 029/ 2 24 61 (dès 19 h. 30)

516225/Jeune homme professionnel ei
maçonnerie, carrelage, crépissage et au
très cherche 2 ou 3 heures de travail pa
jour à partir de 17 h. 30 aussi les samedis
037/24 96 78

*vfleneftiîle!fleï ^Kfleï^KfVSKtE iËf̂

516828/Ouvrier cherche petits travaux
dans la maçonnerie ou autres, 037/
31 13 32 

516971/Chambre indépendante meu
blée avec douche, kitchenette. 029,
5 10 54 dès 19 h. 30.

516813/A louer belle chambre, libre di
suite, centre-ville, jusqu'au 1.8.1992
300.-. Ecrire sous chiffre Q 017-754954
à Publicitas, case postale 1064, 1701 Fri
bourg 1.

504108/Desuite , à Vuisternens-devant-Ro
mont , chambre avec balcon, salle di
bains indiv., 400.- 037/ 55 17 42

4007/Chambres à louer en ville, tou
confort partagé. 037/41 12 88



Formation continue pour secrétaires et boursiers
Un plus pour les communes

BROYE ffil

Lundi 11 mai 1992

Sollicités par des exigences en cons-
tante progression , les secrétaires et
boursiers communaux bénéficieront
peut-être bientôt de cours de formation
répondant à leurs préoccupations.
L'idée fait en tout cas son chemin.

Président de l'association broyarde
et, pour l'année en cours , de l'Associa-
tion cantonale des secrétaires et bour-
siers communaux , Marc Ballaman , de
Vallon , a annoncé l'autre soir à ses
ouailles réunies à Surpicrrc la collabo-
ration qui s'était instaurée au sujet de la
formation avec l'Association des com-
munes fribourgeoises. Les premiers
cours pourraient démarre r dans le cou-
rant de l'hiver prochain.

Affiner le projet
Tenue d'un procès-verbal , corres-

pondance , archivage et rencontre avec
le préposé d' un office des poursuites
constitueraient les premiers thèmes
proposés aux secrétaires el boursiers.
Reste, maintenant , à donner au projet
des bases précises , qu 'il s'agisse du fi-
nancement , du rvthmc et du lieu des

cours. «Un instrument de travail et de
perfectionnement dont nos communes
auront tout à gagner» affirma avec
confiance M. Ballaman.

Le rapport présidentiel signala en
outre les pénibles incidences de la ré-
cession sur le travail des secrétaires et
boursiers: apparition de cas sociaux ,
demandes d'assistance et contrôle des
chômeurs, par exemple. Marc Balla-
man rappela aussi l'énorme travail né,
l'an passé, de la succession des consul-
tations électorales. La partie adminis-
trative permit encore d'approuver les
nouveaux statuts , d'envisage r l'assem-
blée 1993 qui coïncidera avec la sortie
et d'entendre le nréfet Jean-Luc Bae-
chler sur le nouveau code de procédure
et de juridiction administrative. La soi-
rée fut enfin l'occasion d'octroyer l'ho-
norariat à Claudine Déjardin , secrétai-
re-caissière à Portalban et au nouveau
conseiller d'Etat Pierre Aeby, ancien
préfet. GP

Le Parti démocrate-chrétien sur trois fronts
Secteur social privilégié

Le Parti démocrate-chrétien entend
accentuer ses efforts sur les fronts qui
lui paraissent prioritaires: favoriser la
création d'emplois; contribuer à la solu-
tion du chômage par la décentralisation
des cours de formation continue, peut-
être d'entente avec Payerne; assurer la
prise en charge des enfants livrés à eux-
mi>mpc à l - i  cnrtip Hp IWnl i'

Président de la formation démocra-
te- chrétienne locale , Pascal Rey a pré-
cisé vendredi soir à ses troupes l'attri-
bution de ces dossiers à des groupes de
travail. Pour la prise en charge des
enfants par exemple , l'idée pourrait se
concrétiser avec le soutien - rémunéré
- de familles. Trop de gosses sont au-
jourd'hui livré s à eux-mêmes par le tra-
vail , souvent obligé , de leurs parents.
«Une telle initiative répond à une dé-
ni™ rlovv

Soirée du dialogue
Placée sous le signe du dialogue avec

les ivnrésentanls du narti à l'Exécutif

Le marché horticole a connu un joli succès
Saveurs agrestes en fête
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Des fleurs , des légumes et des arbustes , des tissus, des buvettes , des vaches, des
veaux , des chèvres , des moutons et un public ravi: le marché horticole staviacois
s'est déroulé samedi à l'ombre du château de Chenaux dans une ambiance bon
enfant. Le soleil aidant , un nombreux public déambula de la rue du Camus à celle
des Granges via la place de Chenaux. Aux yeux d'Isabella Droz, directrice de
l'Office du tourisme, un rendez-vous vraiment plein de saveurs agrestes et convi-
viales. GD Gérard Périsset
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- un Exécutif dont on se plut à relever
la qualité de l'esprit et du travail - la
soirée fut encore l'occasion d'insister
sur le recrutement des jeunes, de fêter
aussi l'ancien président Jean Terrapon ,
dénuté et conseiller communal et Thé-
rèse Meyer , propulsée à la tête de la
Conférence des syndics des chefs-lieux
et grandes communes. Président
broyard , Paul Sansonnens annonça
l'attention que son comité allait porter
sur les promesses de la campagne élec-

La seconde partie de la soirée permit
à Thérèse Meyer d'émettre quelques
réflexions générales sur un certain
nombre de préoccupations locales. On
retiendra l'effort qu 'entend fournir la
commune pour la mise à disposition
prochaine d'appartements à loyer mo-
ArAré. f Z P

LALIBERTÉ REGION U
Société de développement du Vully

La crainte du voisin moratois

III wiu-ç ggS) J

La Société de développement du
Vully a accepté ses nouveaux statuts
vendredi soir à Praz. Une assemblée
présidée pour la dernière fois par Phi-
lippe Chautems, démissionnaire.

Les statuts de la Société de dévelop-
pement du Vully sont désormais
conformes à la nouvelle loi sur le tou-
risme , entrée en vigueur en avril 1991.
Vendredi soir à Praz , l'assemblée géné-
rale a entérine sans grande discussion
leur nouvelle mouture.

Point particulièrem ent important
pour l'avenir des sociétés de déveloD-
pement , l'article sur l'appartenance
éventuelle à l' association touristique
régionale , encore à créer, n 'a suscité
aucune remarque. En aparté, on expli-
que que la société vulliéraine n 'est pas
chaude à faire cause commune avec la
grande voisine moratoise. On avance
comme arguments la crainte de devoir
payer pour des proj ets touristiaues
dans le chef-lieu lacois, la crainte d'être
minorisé et de perd re son autonomie ,
la crainte encore de devoir fermer l'Of-
fice du tourisme de Sugiez. Irivité ,
Frédy Lehmann , président de la So-
ciété de dévelonnemcnl He Mora l a
relevé la bonne collaborati on entre les
deux associations, soulignant qu 'il
reste encore «beaucoup à faire pour
créer l' association régionale». A Mora t
comme au Vully, le point noir reste le
manque d'infrastructur es hôtelières
Dendant la saison estivale

Léger bénéfice
Le comité de la société passe de neuf

à onze membres. U accueille en son sein
un membre de la société des vignerons ,
rep résentée par le député Jean -Louis
Bôle. et un membre de l' association des
Droducteurs de léeumes renré< ;pntpp

par Pierre-André Ischi. La commune
vaudoise de Mur reste au comité en
qualité de membre externe. L'assem-
blée a également enregistré la démis-
sion de son président Philippe Chau-
tems, qui rentre dans le rang après dix-
huit ans passés au comité , et celle de
Frédy Chervet , porte -parole des restau-
rateurs , qui rend son tablier après
trente ans de service. Bernard Gaill et et
Roland Chervet font leur entrée au co-
mité qui devra désigner un nouveau
président.

1991 a été marqué par le week-end
du 700e, «une réussite totale» oui. en

dépit d' une météo ingrate , a laissé
contre toute espérance un léger bénéfi-
ce. Cette année, les principaux projets
seront la réalisation d'une carte des vil-
lages avec noms des rues, ainsi que la
poursuite du cheminement pi étonnier
le long du lac , actuellement bloqué par
des oppositions de privés entre Môlicr
et Guévaux. L'entretien des chemins
pédestres et leur remise en état figurent
également parmi les tâches de la socié-
té. A ce propos , on a déploré le manque
d'égard des adeptes du mountain bike
envers les randonneurs qui emprun-
tent ces chemins halisés CAG

Le cheminement piétonnier le long du lac est actuellement bloqué à cause de I'op-
n n s i l i n n  rlp nrivp c On Hpi-m-rt Ppriccpt

Communes du Lac

Un tuteur pour le district

Tls seront 700
fhnpi irs n'enfante; à Mnrat

La création d'un poste de tuteur gé-
néra l a été présentée aux communes du
Lac qui siégeaient samedi à Liebistorf.
La conseillère d'Etat Ruth Lùthi a
quant à elle présenté Pavant-projet de
loi sur l'aide sociale. .

La création d' un poste de tuteur gé-
néra l est de nouveau à l'ord re du jour
Hanç lp HtQlrirt Hn I ar Pp nnçtp avaituauo iv- u i o u i l i  uu i .av. v v. Lj i/aiv. a v a t i
déjà été à l'étude en 1975 et en 1985.
Roland Roulin. juge de paix du cercle
de Cormondes , a présenté le projet aux
délégués des communes réunis samedi
en assemblée à Liebistorf.

Le tuteur généra l déchargerait les
cinq juges de paix lacois de cette impor-
tante activité que sont la nomination et
la surveillance des tutelles. Il décharge-
rail p oalp mp nt I PC rnmmunpç Stp lnn lp
projet de convention intercommunale
en consultation auprès des Exécutifs
communaux , le tuteur généra l dépen-
drait d'une commission de surveillance
composée des cinq juge s de paix.

Les communes seraient appelées à
finanrpr rc- cprvirp cplnn lp rtrinrinp dp
solidarité. Leur contribution serait de
5.50 francs par habitant. Le coût d'in-
vestissement du bureau , prévu à Mo-
rat. est de 40 000 francs. Les frais de
fonctionnement annuels sont fixés à
125 000 francs pour un poste à 80%.
Selon un questionnaire envoyé à diver-
ses instances concernées , 93 réponses

sont favorables à ce nouveau poste
contre 1 35 renonc.es négatives

Aider les « faibles»
La conseillère d'Etat Ruth Lùthi est

venue quant à elle présenter les grandes
lignes de la nouvelle loi sur l'aide socia-
le. Afin de favoriser l'intégration so-
ciale des plus «faibles», chômeurs ,
handicapés , personnes âgées, la future
loi met l'accent sur la prévention et
Pai/Hp r*prcr»nnpllp f rpphprpràp At* travail

logement) et en dernier lieu sur l'aide
financière. Soulageant les communes
de cette tâche , la création de services
régionaux doit favoriser une égalité de
traitement aux bénéficiaires et faciliter
l'accès à cette aide en garantissant
r annnvma t  I a rp nar l i t inn Hpc. rharopç
se ferait à raison de 50% pour l'Etat el
50% pour les communes , selon le prin-
cipe de solidarité. Quant aux institu-
tions privées telles Pro Infirmis ou Pro
Senectute , elles conserveraient toute
leur importance , jouant un rôle com-
nlpmpnîairp

Plus de collaboration
Lors de la partie statutaire , Joseph

Deiss, président de l'Association des
communes du Lac, a souhaité une col-
laboration plus étroite entre commu-
npc pt P tn t  t l  n rlpnlrvrp In rp nricp iwr Ipc

communes de certaines charges qui in-
combaient au canton.

Actuellement , lc comité planche sur
trois gros dossiers: l'approvisionne-
ment en eau potable , les transports pu-
blics et l 'élimination des déchets.

r k r

La Fête cantonale des chanteurs fri-
bourgeois qui se déroulera le mois pro-
chain à Morat sera précédée, deux se-
maines plus tôt c'est-à-dire les 30 et 31
mai , de ia rencontre des chœurs d'en-
fants. Joli succès en perspective!

Les organisateurs en attendaient 300
mais ils seront finalement 720 jeunes
rhantpiirc pt rhantpncpc rpnrpcpntnnt

22 chœurs , qui animeront la cité. Dans
un premier temps , leur présence devait
se limiter à la partie supérieure de la rue
principale. L'heureuse abondance des
participants au week-end de fin mai
permet aujourd'hui d'envisager la fête
dans l'ensemble de la Vieille-Ville. De
quoi créer une ambiance propice à la
rpnrr\ntrp Hpc nînnc rln I ~) nu 1 A i 11 i n
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La nouvelle Carina E.
Pour conducteurs
jus qu a 195 cm.

Vue de l'extérieur, la nouvelle Carina E fait grande im- comme passager, à l'arrière gauche, à l'arrière droit ou ai

pression. Mais sa vraie grandeur, c'est son intérieur qui centre. Et même si'vous ne mesurez pas 195 cm.

vous la dévoilera: conducteur et passager de 195 cm bien- ^^
mum

l

venus! Et si le troisième passager mesure 185 cm, il s'instal- La nouvelle Carina E 2,0 Sedan GLi: moteur 4 cylindres

lera confortablement à l'arrière. Ainsi, cette nouvelle Carina 16 soupapes , 1997 cm3, 98 kW (133 ch), 7,9 1/ 100 km en con

E surpasse gaillardement les modèles comparables de la sommation normalisée (FAV-1, parcours mixte), 4 portes. Equip e

concurrence. Par sa longueur, l'habitacle peut accueillir ment de série: A.B.S. électronique, protection latérale antichocs

aisément cinq grands européens du Nord. Des dimen- sièges sport , volant à quatre branches réglable en hauteur

sions, en classe moyenne, à la mesure de la nouvelle appareil radio/ cassettes et antenne électrique, compte-tours

Europe. D ailleurs, le fait que la lettre «E» soit assortie à verrouillage central des portes, casier de rangement sous It

son nom n'est pas dû au hasard. Son évolution devait cor- siège du passager, rétroviseurs extérieurs électriques (réglage ei

respondre aux exigences de notre continent. Elle est bour- chauffage), lève-glaces électriques à l 'avant et à l' arrière , dos

rée de solutions judicieuses. Tant en ce qui concerne les nui- siers arrière rabattables séparément , fr. 28 490.-; avec boîte

sances que l'économie, le confort, la qualité et l'intégrale automatique é'ectron/'que a 4 rapports, fr. 30 690.-. La noi

sécurité. ve//e Carina E 2,0 Liftback GLi (illustr.), 5 portes, fr. 28 990.-

Toutes ces caractéristiques font de la Carina E une véri- *—i protection ^ \̂\ A.B.S. f~N. 
Airbag

|- [ latérale C3)) (en °pti°n j f r j  (en option
table exception. Mettez-la à l'épreuve. Comme conducteur, 1̂ 3 antichocs %mRL sur XLi) r  ̂ sur XLi et GLi)

avec boite automatique à 4 rapports réglée électroniquement

fr. 31 190.-. La nouvelle Carina E 1,6 Liftback XLi: moteu

à mélange pauvre, 4 cylindres , 16 soupapes , 1586 cm3, 79 kv\

(107 ch), 6,7 1/ 100 km en consommation normalisée (FAV-1, pat

cours mixte), S portes, protection latéra le antichocs , glace

athermiques teintées , appareil radio/ cassettes , volant et s/'égi

du conducteur réglables en hauteur, servodirection, dossier

arrière rabattables séparément , essuie-glace arrière à balayagt

interm ittent, fr. 24 990.-. La nouvelle Carina E 1,6 Sedan XL

4 portes, fr. 24 490.-.

Offre attrayante de leasing pour tous les modèle 1.

Toyota-Leasing: tél. 01-495 2 495.
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La recette de Jaroslav Jagr? La formation et le travail à long terme

«La Suisse doit trouver une âme...»
>

(0-3 1-0 0-1)

Les demi-finales

Suisse-Suède 1-4

Fidèle confident durant les deux se-
maines qiTont duré ces championnats
du monde de hockey sur glace, l' ancien
international tchécoslovaque Jaroslav
Jagr ne veut pas faire dans la complai-
sance. S'il admet l'excellent travail ac-
compli par les entraîneurs à la tête du
«commando» helvétique , il estime que
la formule utilisée par la Suisse à Bra-
tislava et à Prague n'a pas un grand
avenir.

Ne dit-on pas que l'appétit vient en
mangeant '.' Dans le camp suisse, on
s'était pris à rêver d'une médaille après
avoir él iminé l'Allemagne en quart de
finale. La Suède, grâce à un superbe
premier tiers et à une parfaite organisa-
lion lactique , s'est chargée de rappeler

H 
LES MATCHES ($fEN BREF fflV ,

Prague. 12 500 spectateurs. Arbitres: Am-
mian (EU), Lojander/Dahle (Fin/Ail).
Buts : 3e Karlsson (Kjellberg ) 0-1. 6e Carn-
bàck (Rydmark , Andersson) 0-2. 13e Fors-
berg (Sundin/à 5 contre 4) 0-3. 25e Montan-
don (Triulzi . Balmer/ à 5 contre 3) 1-3. 45e
Hansson (Huss) 1-4. Pénalités: 6x2 '  contre
la Suisse , 7 x 2 '  contre la Suède.

Tchécoslovaquie-Finlande
2-2 a.p. 0-2 aux tirs au but
Prague. 14 200 spectateurs. Arbitre: Bjôrk-
man (Su). Buts: 27e Viitakoski 0-1. 36e Liba
(Rosol , Lang) I-1. 3£c Hrbek (Augusta) 2-1.
58e Lukkanen (Ruotanen , Mâkelâ) 2-2. Tirs
au but: Varvio 0-1 , Hrbek (arrêt Ketterer)
0-1. Nieminen (à côté) 0-1 , Janecky (arrêt
Ketterer) 0-1 , Ruuttu (arrêt Briza) 0-1 , Ro-
sol (arrêt Ketterer) 0-1 , Sâilynoja 0-2, Jeli-
nek (arrêt Ketterer) 0-2. Pénalités: 6 x 2 '
contre la Tchécoslovaquie , 7 x 2 '  contre la
Finlande.

aux hommes de Slettvoll que la hiérar-
chie des valeurs devait être respectée.
Les Scandinaves avaient décidé de ra-
pidement classer les affaires contre un
adversaire qui , il est vra i et à l'image
d'un Tosio n'affichant pas sa superbe
habituelle , lui facilita quelque peu la
tâche.

Prenant un peu d'altitude par rap-
port à cette rencontre , Jaroslav Jagr
estimait suite à cette élimination suis-
se: «L'équipe me fait un peu songer à
un joueur de tennis qui reste toujours
derrière sa ligne de fond. Elle a parfois
manqué d'audace , n'a pas pris suffi-
samment de risques. Pour en revenir
au joueur de tennis , c'est comme si
celui-c i ne montait jamais au filet!
L'équipe doit jouer avec plus de cœur
encore.»

Critique certes, Jaroslav Jagr n'en
reconnaissait pas moins les mérites de
John Slettvoll: «Il a su très bien prépa-
rer l'équipe pour ce tournoi. Son com-
mando a du reste évolué à 200 % de ses
possibilités. Grâce à une remarquable
organisation défensive, la Suisse a tenu
face à tous ses adversaires. A l'excep-
tion de la Suède qui , en forecheckant
très haut , a considérablement gêné son
adversaire et a connu passablement de
réussite en début de match.»

Menée de nouveau rapidement au
score face à la Tchécoslovaquie hier
lors de la finale pour la troisième place.

la Suisse a eu l'immense mérite cette
fois de ne jamais baisser les bras.
Mieux , menée encore 2-0 à la mi-
match , l'équipe nationale a su puiser
dans ses ultimes ressources pour ne pas
solder son huitième et dernier rendez-
vous du tournoi. Résultat des courses?
Les Suisses sont revenus à la hauteur de
Tchécoslovaques encore ébranlés par
leur élimination concédée la veille face
à la Finlande lors dés tirs au but. Grâce
à des buts signés Eberle et Triulzi.

Ce n 'est en définitive qu 'en fin de
rencontre que la formation locale , sous
les yeux de son président Vaclav Havel ,
brisait la résistance helvétique. Qu'im-
porte, les Suisses avaient bel et bien
flirté avec le bronze , donnant à leur
prestation d'ensemble une dimension
encore supérieure.

«Une école...suisse!»
Jugeant globalement la prestation

des hockeyeurs helvétiques , l'ancien
remplaçant de Dzurilla et d'Holecek
soulignait encore : «Je me fais un peu
l'avocat du diable , mais j'estime que la
Suisse devrait aujourd'hui faire
confiance à un entraîneur suisse. Dans
le domaine de la formation, j'ai pu
m'apercevoir que le travail effectué en
Suisse était bien supé rieur à celui réa-
lisé en France ou en Allemagne. Il s'agit
de poursuivre dans cette voie et de tra-

<̂Ér

%

5-2 (2-0 0-2 3-0)

La finale pour la 3e place

Tchécoslovaquie-Suisse
Prague. 12 500 spectateurs. Arbitres: Licht-
neker (Ail), Dick/Komisarov (Can/Rus).
Buts: 3e Liba (Reichel) 1-0. 15e Svehla (Je-
linek , Janecky) 2-0. 35e Eberle 2-1. 40e

Triulzi (Kessler/à 5 contre 4) 2-2. 42e Ja-
necky (Liba) 3-2. 53e Reichel (Kadlec) 4-2.
59e Hrbek (Zemlicka , Prochazka) 5-2. Pé-
nalités : 8 x 2 '  contre la Tchécoslovaquie ,
7 x 2 '  contre la Suisse.
Tchécoslovaquie : Briza; Kadlec , Gudas;
Svehla , Musil; Scerban , Smehlik; Jelinek ,
Janecky, Lubina: Rosol , Lang, Kastak; Pro-
chazka , Reichel , Liba; Augusta, Hrbek ,
Zemlicka.
Suisse: Pavoni; Leuenberger, Sutter; Kess-
ler, Riva; Balmer , Bertaggia; Holleiistein ,
Lùthi , Brodmann; Triulzi , Montandon ,
Fair; Antisin , Weber , Eberle; Honegger ,
Rottaris , Celip.
Notes : la Suisse privée dès le 2e tiers de
Bertaggia. Honegger recule alors en défense,
Rottari s et Celio n'apparaissent plus. Le 5e
but tchécoslovaque a été marqué alors que
la Suisse jouait sans gardien.

(0-1 0-3 2-1)

La finale pour la 1re place
Finlande-Suède 2-5

Prague : 14 000 spectateurs. Arbitre :
Muench (Can). Buts: 11 e Forsberg (Sun-
din). Garpenlôv , à 5 contre 4) 0-1. 25e
Andersson 0-2. 30e Hansson (Huss) 0-3. 32e
Karlsson (Kjellberg) 0-4. 54e Peltomaa (Mâ-
kelâ) 1-4. 57e Jutila (Mâkelâ , Peltomaa) 2-4.
60e Blomsten 2-5. Pénalités : 2 x 2 '  contre
les deux équipes.
Finlande: Ketterer; Jurila , Laurila; Hâmâ-
lâinen , Immonen; Ruotanen , Laukkanen;
Viitak oski , Saarikoski , Riihijàrvi; Varvio ,
Nieminen , Jàrvenpâà ; Mâkelâ , Ruuttu ,
Peltomaa ; Tuomisto , Raitanen , Lehtinen.
Suède: Sôderstrôm; Kennholt , Blomsten;
Sjôdin , Stiôlman; Jôhansson Esbjôrs ; Sun-
din , Forsberg, Garpenlôv ; Andersson , Ryd-
mark , Carnbàck ; Ottosson , Karlsson , Kjell-
berg; Huss, Larsson , Hansson.
Notes: 2e tir de Stillmann sur le poteau. Le
5e but suédois a été inscri t alors que la Fin-
lande jouait sans gardien.

La Finlande n a jamais trouvé la faille
La Suède garde son titre

La joie des Suédois après la conquête d'un deuxième sacre mondial consécutif. Keystone

La Suède a conservé à Prague, de-
vant 14 000 spectateurs, le titre mon-
dial enlevé l'an dernier à Turku , en bat-
tant la Finlande par 5-2 (1-0 3-0 1-2) en
finale. La formation Scandinave a ainsi
fêté le sixième titre de son histoire - le
troisième au cours des cinq dernières
années - au terme d'une rencontre un
peu décevante. On attendait un affron-
tement sans merci et extrêmement indé-
cis, une moitié de match a suffi aux
Suédois pour faire la décision.

La Finlande , qui escomptait assortir
sa première médaille d'un titre mon-
dial , a craqué devant sa vieille rivale
nordique , à qui elle a pourtant souvent
causé des tourments, aprè s avoir aligné
les victoires (sept) pour parvenir en
finale. Comme en demi-finale contre la
Suisse, lc réalisme suédois a prévalu
devant une équipe finnoise qui a
trouvé beaucoup trop tard , malgré une
mult i tude d'occasions , le chemin des
filets de Sôderstrôm. Tout était
consommé lorsque Peltomaa (54e) puis
Jutila (57 e) trouvaient enfin la faille

dans le jeu défensif d'une formation
suédoise préoccupée à défendre l'ac-
quis , à coups de dégagements interdits
au besoin.

Tout s'est sans doute joué en pre-
mière période dans ce match de bonne
facture, à défaut d'engendrer une pas-
sion débordante. Après un coup de se-
monce suédois - tir sur le poteau de
Stillman dès la 2e minute - la Finlande
entamait un siège en règle de la cage de
Sôderstrôm , qui s'en tirait cependant
sans mal. Et lorsqu 'une pénalité finlan-
daise permettait à l'équipe aux trois
couronnes de sortir enfin de sa zone,
Forsberg en profitait pour ouvrir la
marque contre le cours du jeu (11 e).
Deux nouvelles possibilités de premier
ordre offertes aux Finlandais avant la
fin des vingt premières minutes res-
laicnt inexploitées.

Les hommes de Pentti Matikain en
continuaient à faire le jeu des Suédois
en seconde période , poussant même
l'amabilité jusqu 'à creuser leur propre
tombe en offrant - sur une erreur dé-
fensive - à Andersson le puck du 2-0.

Deux réussites de Hansson et Karlsson ,
à la mi-match , achevaient de faire bas-
culer la finale dans le camp des Sué-
dois, pour la plus grande j oie de leurs
nombreux supporters colorant de
jaune et de bleu la froide patinoire pra-
goise.

S'il était un déroulement que per-
sonne n'avait sans doute prévu pour
cet affrontement au sommet , c'était
bien celui-là. Mais , dans ce champion-
nat du monde où l' originalité a souvent
prévalu , cet ultime coup de théâtre n 'a
finalement rien de bien surprenant. La
Suède, avec une équipe fortement ra-
jeunie et remaniée depuis l'an dernier ,
a ainsi réussi encore une fois à déjouer
les pronostics. Très discrète durant la
première phase de la compétition , au
point que la plupar t des observateurs
l'estimaient incapable d'assure r sa pro-
pre succession , l'équipe de Conny
Evensson - qui peut s'en aller à Kloten
le sentiment du devoir accompli - a su
parfaitement doser son effort pour
s'adjuger une nouvelle médaille d'or.
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vailler à long terme en tentant de ren-
dre plus spectaculaire le jeu de l'équi-
pe.»

«Car il n 'est pas possible», surenché-
rit notre interlocuteur , «que la forma-
tion se repose uniquement sur une or-
ganisation défensive. Des points noirs
tels que le power-play et le box-play
doivent être améliores. Je demeure
convaincu que les Suisses ont un grand
avenir et peuvent confirmer les belles
promesses entrevues ici en Tchécoslo-
vaquie. Mais bravo à la Suisse pour son
parcours réussi après la grande décep-
tion des Jeux olympiques.»

H. Pg

Lundi
11 mai
1992

Esprit es-tu là?
Lorsqu elles sont bonnes, il n'y a

absolument aucune raison valable
de les quitter. On veut parler des
habitudes. Celles qu'avaient réso-
lument prises les hockeyeurs suis-
ses depuis le début de ces 56"
championnats du monde avaient
permis à l'ensemble de la déléga-
tion helvétique de vibrer, de rêver,
d'être heureuse et fière du parcours
réalisé, d'être à deux doigts d'en-
tonner l'hymne national. De retrou-
ver aussi une notion parfois dispa-
rue: le patriotisme. Pour toutes ces
excellentes raisons, ces joutes
mondiales méritent l'appellation
contrôlée de printemps de Prague
pour le hockey sur glace suisse. Les
deux revers enregistrés en fin de
tournoi ne parviendront pas et ne
doivent pas infléchir ce sentiment.

(COM j
IMENTAIRE »

De superbes moments resteront
gravés dans tous les esprits des
amoureux de ce si spectaculaire
sport qu'est le hockey sur glace.
Côté suisse, la médaille de bronze
sembla même un moment à portée
de patins. La Suisse a dialogué
d'égal à égal face à des adversaires
- la Russie, le Canada et la Tchéco-
slovaquie - contre lesquels, dans
un passé encore très récent, des
défaites honorables auraient été
accueillies avec un très large souri-
re.

Or donc, sur le plan collectif, le
seul qui importe vraiment, la Suisse
aura su imposer, hormis le respect,
l'image d'une formation solidaire,
disciplinée et créatrice. Sa place
inespérée dans le dernier carré des
candidats aux médailles, l'équipe
nationale a su la conquérir a force
de travail et de volonté. John Slett-
voll, l'instituteur suédois, s'est
transformé en alchimiste et laisse
ainsi à son assistant Bill Gilligan un
groupe avec lequel tout entraîneur
serait aujourd'hui tenté de travail-
ler.

Mais ce qui a le plus frappé dans
le camp helvétique, c'est cet in-
croyable esprit retrouvé après la dé-
bâcle des JO, celui que les Britanni-
ques nomment le «fighting spirit».
Tous les joueurs, unanimes à nou-
veau, en attribuent le seul mérite au
technicien suédois. Sans jamais
douter, l'équipe nationale a récolté
dans un temps record les fruits de
son méritoire travail. Elle se doit
aujourd'hui de persévérer et confir-
mer en empruntant une voie à long
terme. Sous les ordres de son nou-
vel homme fort Bill Gilligan. Nul
doute que cette prestation remar-
quable réussie à l'occasion de ces
championnats du monde aura de
bénéfiques répercussions sur l'en-
semble du hockey sur glace en
Suisse. Et à Fribourg, plus que par-
tout ailleurs. Naturellement. Assu-
rément, même... Hervé Pralong

Bertaggia: doigt cassé
Contraint à se retirer au cours du 2e

tiers-temps du match face à la Tchéco-
slovaquie , Sandro Bertaggia souffre
d'une fracture de l'annulaire. Après
Andy Ton et Patrick Howald , le Luga-
nais est le troisième blessé d'une équipe
de Suisse qui aura payé un lourd tribut
à la malchance au cours de ce tournoi
mondial. (Si)

Le «Ail Stars Team»

Sans joueur suisse
Les 149 journalistes accrédités au

championnat du monde ont désigné
comme le veut la tradition le «Ail Stars
Team» de la compétition . Trois Fin-
landais , deux Tchécoslovaques et un
Suédois composent cette sélection
«idéale». A relever que le gardien fin-
landais Markus Ketter er avait déjà été
à pareil honneur l'an dernier à Tur-
ku. (Si)
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De Barry Sonnenfeld. Avec Anjelica Huston, R
Christopher Lloyd. Délirant. Décapant. Décoiffan
médie loufoque à voir d'urgence !

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

PBSTïTîyï'ÏM I 20n3° 1 r° suisse. 4" semai
LSISiAuLSJiUH I ans. Dolby-stéréo. De Régis
gnier. Avec Catherine DENEUVE, Vincent Perea
Yanne. « Une invitation au rêve, romanesque et lyri
Deneuve magique. Un fflm qui palpite, dont on entend
cogner.» («Studio magazine»)

INDOCHINE

P3BTTp52'E ^B I 20h45. Derniers jours . 1™ i
l™ "J »T̂\. m -̂^m I 2* semaine. 16 ans. Dolby-
De Cari Schenkel. Avec Christophe LAMBERT,
LANE. Echec et mort. Un grand maître international ir
dans une affaire de meurtre... Charme. Action. Er
Rythme. Un thriller

^
efficace !

FACE À FACE (KNIGHT MOVES)

¦nt/V H I 20h40 + 18h. 1™ suisse.
HI12 é9UH I ne. 16 ans. Dolby-stért

Joanou. Avec Richard Gère, Kim Basinger, t
man. Les stars les plus «hot » d'Hollywood pour
thriller psychologique. Brillant. Intriguant. Sen:
cieux. Séduction, machination... meurtre à la clé

SANG CHAUD POUR MEUR1
DE SANG-FROID «FINAL ANALY

HïTSRE ^I I 20h30. Jusqu'à me. Pour to
HllSlXâ l I suisse. 7e semaine. Dolby-

SR. Avec Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Ro
L'oeuvre d'un magicien à l'âme enfantine, Steven Spii
signe l'événement cinéma de l'année !

HOOK - OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET

Lu 18h. Dernier jour. 12 ans. Une 2* vision qui s'imf
Prolongation 3' semaine. Dolby-stéréo. D'Alain Cor
Avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle, Anne Bro
Guillaume Depardieu. Musique dirigée et interprété»
Jordi Savall - Prix Louis DELLUC 1991.7 CÉSARS 92,
leurs : film, réalisateur, second rôle féminin, musique, p
son et costumes.

TOUS LES MATINS DU MONDE

H>TV9CS | I 20h50. Jusqu'à me. Pour tou
^UISASMH I by-stéréo. 1r° suisse. Proioni

5" semaine. De Charles Shyer. Avec Steve Martin,
Keaton, Martin Short. Une comédie rafraîchissante
tant , savoureux et follement chic! Le mariage oui. Pc
fille non!

LF PFRF DF LA MARIÉELL rtnt uc i_n ivi/-\nii_i_
(FATHER OF THE BRIDE)

18h10. Jusqu'à lu. V. 14 ans. D'André Techiné. M
de Philippe Sarde. « Une histoire d'aujourd'hui, aux a
balzaciens avec Manuel Blanc, une découverte, PI
Noiret, une surprise, Emmanuelle Béart, une confir
et Hélène Vincent, une amoureuse. Un film élégant
lent.»

J'EMBRASSE PAS

V̂33TT71T |*fl| Permanent de 13h à 22h, ve/sa ju
K£U2ifll£H qu'à 23M30. 20 ans révolus. Pai
français. Chaque ve ; nouveau programme. 1"> fois à Fribour-

CHANTAGES DE FEMMES

r^n fin n rg? i L J J L e ?

¦KJSl!15f2W | 20h30. Dernier jour. 1re. 14 £
BJifJHIM Dolby-stéréo. Du Michel DEVI
des grands jours. Un beau trio d'acteurs : Jacques i
TRONC, Mathilda MAY et Patrick BRUEL. Toutes ard£
et toutes passions confondues...

TOUTES PEINES CONFONDUES
Ma/me 20h30. VO s.-t. fr./all. V». Dolby-stéréo. 1<
Avec Wynona Ryder, Béatrice Dalle, Roberto Be
«Cinq villes, cinq taxis, cinq histoires... Avec déris
humour , Jim JARMUSCH jongle avec les doubles sei
malentendus linguistiques, les dérapages et les situ
comiques jusqu 'à l' absurde. Emotion et loufoquerie ha
ces récits aux formes de minitragicomédies...»

A NIGHT ON EARTH
(UNE NUIT SUR TERRE)

rëmw^ f̂iMrp
VÏYTTSTTySV Lundi : relâche - Ma/me 20h3
KalMSifL aSH ans , personnes sensibles s'abs
Une 2e vision qui s 'impose I De Jonathan DEMME.
Jodie FOSTER, GOLDEN GLOBE 92 de la meilleure ac
Anthony HOPKINS. Brillant. Palpitant. Un thriller psyc
gique tétanisant. Ce «silence» est d'or! Courez-y I Berli
Ours d'argent. 5 OSCARS 92: meilleurs réalisateur, ai
actrice, film et adaptation.

LE SILENCE DES AGNEAUX
i

-X\ ??

I'-XXi X——__ x} ~~^x
La petite an nome. Idéale pour retrouver son pingouin.
Petites annonces. Grands effets. Publicitas.
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Pour Fr. 150.- (valable une année)
vous recevrez votre

SOLARPASSEPORT personnel
FITNESS A TTILA.

route des Arsenaux 25, Fribourg
v23 17 07

fiTNESS ATT.U
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Un abonnement pour une

meilleure qualité de vie
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LA LANCIA THEMA: f&T̂S
NE L'ACHETEZ PAS, LEASEZ-LA. \WB|
DÈS FR. 22.60 PAR JOUR. ^ /̂
Cette offre Top s 'applique à un prix tarif de Fr. 35 900-La camion de 10% du prix

tarif est remboursée en f in de leasing. Sans casco totale , 6 mois de garantie anti-

corrosion. Nous nous ferons un plaisir de vous soumett re une offre de leasing pour
d'autres modèles Thema également.
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Rue F.-Guillimann 14-16

Heures d'ouverture : lu-ve 7 h. 30 - 18 h. 30, sa 8 h. - 12 h.
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GOAL...
VILLAREPOS (FR)

Les 18 et 19 juillet 1992

TOURNOI À SIX
spécial 20* anniversaire »

Ouvert aux dames ,
juniors et actifs
Superbes lots

Inscriptions
jusqu'au 30 juin 1992

© 037/75 17 33
(du lundi au vendredi de 18 h. 30

à 19 h. 30)
17-509269-

Après nos expositions

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, ^~X 

~72
séchoirs ménagers ^̂ E3Hf
et industriels, d' ex- /^^v
position. Répara- m" 

j»
tions toutes mar- \^ /̂
ques sans frais de
déplacement. Ven- X«̂ _  ̂ /
tes. Schulthess, ' ^
Adora, Blomberg, Miele, AEG,
Bosch, Bauknecht , Therma , etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-
DOM ELEKTRO - I. Pittet
¦s 029/5 10 82 - 037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

POLICE DES ROUTES

RESTRICTIONS DE CIRCULATION
COMMUNE DE PAYERNE

Passage à niveau de Glatigny-RC 608c
Les travaux d'entretien de la voie exécutés au passage à
niveau précité nécessitent la fermeture à toute circulation de
la route suivante:
- route cantonale N° 608c,

passage à niveau de Glatigny : du mardi 12 mai à
13 h. au mercredi 13 mai 1992 à 22 h.

Les usagers sont priés de se conformer à la signalisation
placée à cet effet et de faire preuve de prudence; nous les
remercions d'avance de leur compréhension.

Chemins de fer fédéraux
Le chef de district , Payerne

17-601633

OSTÉOPATHIE
^̂fj k L'Ecole suisse de médecine ostéo-

/ pathique commence une nouvelle
f\  l no 1'" année en octobre 1992.

-.] ) SÉANCE D'INFORMATION

X"  ̂j 2 ^-  le samedi 23 mai 1992,

-"=-- J*TlEE de 9 à 12 h.
^̂ m m̂m - études sur 5 ans (820 h. par an)
3!  ̂ ^̂ am _ niveau maturité , bac ou équiva-

~Î  lent.

Adresse: ESMO
1, rte des Monts-de-Lavaux
Ligne 26, arrêt Grands-Champs
1092 Belmont

Inscriptions et renseignements:
Secrétariat permanent
10, rue de Lausanne
1950 Sion, « 027/23 25 77

36-506699

L'anglais...
pour VOUS!

WALL STREET INSTITUTE
SCHOOL OF ENGLISH

9, route des Arsenaux , l 700 Fribourg

Téléphoner au 037/22 44 46
pour plus de détails -

--

GRAND DÉBAT PUBLIC
SUR LES MUTATIONS GÉNÉTIQUES

LE 13 MAI À 20 h., EUR0TEL FRIBOURG

Venez vous informer sur l'article constitutionnel sur le génie
génétique soumis aux votations fédérales le 17 mai pro-
chain qui touche un problème fondamental. II nous concerne
tous, sur le plan humain, éthique, agricole, alimentaire.

Débat avec des personnalités au cœur du problème.

Biaise Bourrit

Gynécologue-andrologue
Spécialiste en procréation médicalement assistée
à Genève

• Progrès et éthique médicale

Jean Guinand
Conseiller national
Professeur de droit à l'Université de Neuchâtel

• Génie génétique et éthique

Michel Gaschen
Directeur de l'Institut d'hygiène et microbiologie
de Fribourg

• Génie génétique et santé

Francis Rime
Médecin-chef à l'hôpital de Billens

• L'avis d'un praticien

Alexandre Vez
Ingénieur agronome
Directeur de la Station de recherche agricole à Changins

• Génie génétique, agriculture et agronomie

Alex Matter
Sous-directeur de la recherche Ciba-Geigy

• Le rôle du génie génétique dans la recherche
pharmaceutique moderne

Modérateur Jean-François Thilo
Rédacteur en chef de Radio Fribourg

Organisation : MTKL/ V/



LALIBERTé SPORTS
Châtel-Emmenbrucke: deux expulsions et cinq avertissements

Les moyens du faible ne paient pas
H 

TOUR DE f j L
\ RELEGATION ^Ùo J

Quand un match se présente comme
une véritable opération survie pour les
deux formations , on ne doit pas s'atten-
dre à un grand spectacle. Ce fut vrai-
ment le cas samedi soir sur le stade du
Lussy où Châtel , barragiste , accueillait
Emmenbrùcke en position de relégué
avec deux points de retard sur les Ve-
veysans au moment du coup d'envoi.
Finalement , les gens du lieu se sont
imposés et ce n'est que justice car les
arguments utilisés par les visiteurs
étaient indiscutablement ceux des fai-
bles.

Provocations , discussions enflam-
mées avec les juges de touche et l'arbi-
tre, taclcs à la hauteur du genou , agres-
sions par derrière , tous ces moyens
avaient usage courant au sein de la for-
mation lucernoisc. Non sans d'ailleurs
que les Châtelois aient prêché par
l'exemple , Carrc l mettant le feu aux
poudres par une faute grossière sur
Wipfli (19 e), recevant le premier de
cinq cartons jaunes qu 'allaient entre-
couper deux cartons rouges. Que précé-
dèrent , heureusement pour les Fribour-
geois , deux buts superbes. A la 6e mi-
nute déjà , Blasco avait transformé un

Lundi 11 mai 1992

coup franc de Salad d'une magistrale
reprise au milieu d'une défense endor-
mie alors que , à la 45e, Salad avait
réceptionné parfaitement un corner de
Fessclel pour tromper une seconde fois
le portier Kaelin. Le malheureux Salad
eut-il alors un geste déplacé à l'égard du
teigneux Distel qui n 'avait pas manqué
de le provoquer à chaque occasion ? Le
Châtelois lc contestait vivement ce qui
n'empêchait par l'arbitre de lc prier de
regagner les vestiaires.

L'événement était malvenu pour les
hommes de Nicolas Geigcr qui
s'étaient acquis un avantage péremp-
toirc mais pas forcément mérité dans
son ampleur. Car les Lucernois avaient
fait plus que montrer le bout de leur nez
par l'intermédiaire notamment de Sto-
janovqui  obligea Jaquier à une superbe
parade (3e) avant d'ajuster la transver-
sale sur un coup franc terrible pris de
vingt mètres (23e). Et si l'on sait que
Chaperon dut suppléer son portier
(33e) sur un essai de Wipfli , on doit bien
admettre que , à l'instant de boire le thê ,
les Châtelois étaient bien payés.

Emmenbrùcke piétine
On comprendra donc d'autant

moins la décision prise par l'entraîneur
lucernois de se priver , dès la reprise ,
des services de son meilleur élément , le
remarquable international junior de
Bulgarie , Stojanov. Voilà qui faisait le
jeu d'un FC Châtel obligé de se passer
d' un pion important en la personne de
Sandro Salad et qui put se contenter de
contenir les assauts desordonnes des
visiteurs. «Nous n'avons pas décide à
la pause de conserver ce résultat favo-
rable de deux à zéro», soulignait Pa-
trick Jaquier. «Réduits à dix , il était
important que nous reculions le plus
possible l'échéance». Ce qui fut fait et
bien fait puisque le dernier rempart
vcvcysan n 'eut pas la moindre inter-
vention difficile à fournir lors des 45
ultimes minutes. Châtel fut , grâce à des
contres rondement menés, plus près du
trois à zéro que son adversaire d'une
réduction du score. Personne , même
dans le camp lucernois , n'aurait d'ail-
leurs crié au scandale si l'arbitre avait
accord é lc but parfaitement régulier
obtenu par Fumeaux (88e) lorsque Kae-
lin relâcha une balle anodine , un but
qui aurait comblé le Valaisan annoncé
partant en fin de saison.

Salad (à gauche) à la lutte avec Distel
Châtelois.

Jusqu 'à la fin donc, Châtel maîtrisa
bien son sujet et son succès tient de la
légitimité parfaite. Avant de se dépla-
cer à Zoug pour une nouvelle partie
capitale , les Veveysans sont à nouveau
seuls maîtres de leur sort. La victoire
acquise face à Emmenbrùcke ne faisait
pourtant pas le bonh eur d' un Nicolas
Geiger fulminant  : «Je suis déçu , je suis
extrêmement déçu. Depuis le 15 jan-
vier , mon équipe fournit un travail for-
midable qui se trouve détruit par des
gens incompétents. Après Moertel et
avec Salad , ce sont deux éléments capi-
taux qui vont me manquer , lc premier
suite à un coup de coude lors d'un

un but suivi d une expulsion pour le
Nicolas Repond

match où il ne s'est rien passé de mé-
chant. Et maintenant , c'est le tour de
Salad qui n'a absolument rien fait pour
mériter cette sanction. Les deux points,
c'est bien , tout le monde devrait être
content. Je ne le suis pas parce qu 'il y a
plus important que la victoire et ça, des
personnes partiales n 'ont pas le droit de
le saboter. Je n'ai rien dit à l'arbitre
parce que mon rôle est de montre r
l'exemple , mais je ne peux me taire
quand des agressions physiques ne sont
pas sanctionnées et qu 'on sort un car-
ton rouge pour le joueur qui a marqué
le plus beau but de la soirée.»

Raphaël Gobet

2-0 (2-0)
Châtel-Emmenbrucke

Châtel : Jaquier : Simunck ; Vodoz . Cha-
pero n . Carrcl: Salad , Fumeaux , Ro-
mano (88e Martin ) . Matcta ; Blasco (71 e
Baumann), Fessclel.
Emmenbrùcke: Kaolin ; Sicgrist ; Bùhl er
(7 3 e Lustenbcrgcr), Siadler , R. Wyss;
Stojanov (46e Huegli), Distel , Ch. Wyss,
Estermann; Manzelli . Wipfli.
Notes : slade du Lussy, 200 spcctaieurs.
Châtel sans Menoud blessé ni Moertel
suspendu. Emmenbrùcke sans Mouidi .
Ohisoni. Wicki et Giger blessés ni Bar-
bare/ , suspendu. A la 20e, Stojanov tire
un coup franc sur la transversale. A la
88e. l' arbitre annule un but parfaitement
régulier de Fumeaux.
Arbitre : M. Beck . de Tricscnberg qui
avertit Carrc l ( 19e). Wipfli (22 e). Huegli
(55 e). Ch. Wyss (74 e), Simunek (90e) et
qui expulse Salad (45e) et Ch. Wvss
(85e).
Buts: 6e Blasco 1-0. 45e Salad 2-0.

Fribourg réussit parfaitement ses adieux à Saint-Léonard

«Un printemps digne d'éloges»

Fribourg aura sa licence
Sauf surprise, la décision sera officialisée

Tout va pour le mieux dans le meil-
leur des mondes pour le FC Fribourg.
Après l'annonce qu 'ils allaient certai-
nement obtenir de la Ligue leur licence,
les « Pingouins » ont assuré mathémati-
quement leur maintien en LNB sur le
terrain en prenant la mesure du désor-
mais ex-leader Old Boys sur le score de
3-1. Une rencontre qui revêtait un inté-
rêt particulier pour Gérald Rossier et
Johnson Bwalya qui foulaient pour la
dernière fois la pelouse du stade Saint-
Léonard sous les couleurs du FC Fri-
bourg.

Ce n est pas sur les chapeaux de roue
qu 'a débuté celte rencontre , les deux
équipes présentant un spectacle pas
vraiment passionnant durant la pre-
mière demi-heure . Si on n 'avait pas eu

droit au hors-d'œuvre , on allait être
servi avec le plat de résistance. Accélé-
rant au bon moment , Fribourg s'est
rapidement créé des occasions tran-
chantes.

C'est le jeune Odin qui mit le feu aux
poudre s à la 29e minute avec un tir qui
contraignit Karpf à la parade. Depuis
cet instant , les actions se succédèrent
en direction du portier balois. La dé-
fense rhénane avait fort à faire pour
endiguer ce raz-de-marée qui n 'allait
pas tarder à faire des dégâts. Ainsi à la
32e. Bwalya s'infiltra pour adresser une
passe savamment dosée à Odin qui put
tire r mais que Karpf repoussa dans les
pieds de Chauvcau. N' ayant qu 'à pous-
ser le cuir dans le but vide , ce dernier se
fit faucher parVleyer , qui , il faut bien le
dire , n 'avait pas d'autre choix. Ce fut
indiscutablement penalty que l'artifi-
cier Buchli ne se fit pas faute de trans-
former sans bavure .

Trois minutes plus tard , un coup de
pied magistral vint  doubler la mise.
D'un coup franc puissant et précis,
Bwalya offrait un cadeau d'adieu sym-
pathique au maigre public de Saint-
Léonard. Alors qu 'on pouvait penser
que ce 2-0 allait asséner un coup meur-
trier aux Old Boys, il eut comme corol-
laire de les réveiller , eux qui voyaient
leur première plac*e chanceler au profit
des maîtres de céans. A la 42e, Egli pro-
fitant d' un centre de Luethi pouv ait
redonner espoir aux siens.

Dumont vigilant
Les Rhénans sont souvent passés

tout prêt de l'égalisation en début de
seconde mi-temps par l 'interm édiaire

de Meiscl (52e) et de Stetngruber (57 e).
Et là , Fribourg doit une fièrc chandelle
à Dumont qui écarta le danger à chaque
fois. Excepté à la 60e, lorsque Odin vint
lui prêter main forte sur le centre de
Schembri qui s'approchait mécham-
ment de la ligne de but.

Talonnade subtile
On retrouva ce même Odin une poi-

gnée de secondes plus tard à l'origine de
la troisième réussite fribourgeoise. Au-
teur d'une subtile talonnade , il offrit
sur un plateau le but libérateu r à Gas-
poz qui décocha un tir imparable. Dès
lors , on ne vit pratiquement plus les
Bâlois , si ce n'est leur gardien sur une
sortie brutale dont Eberhard sera la vic-
time. Jouant il y a peu encore avec une
épée de Damoclès sur la tête, Fribourg
se voit avec cette victoire propulser à la
première place à égalité de points avec
leur invité du jou r. Ce qui fait dire à

Ce n'est pas encore officiel, mais
c'est en bonne voie , en très bonne voie
en ce qui concerne la licence du FC
Fribourg. Samedi en fin d'après-midi ,
le chef de presse Will y Aebischer an-
nonçait que sauf surprises de dernière
minute , la Ligue devrait délivrer la
licence refusée dans un premier temps
au club fribourgeois. «Tous les élé-
ments que nous demandait la Ligue ont
été réunis» , exp liquait  Will y Aebis-
cher. Il semble donc que la dette sera
inférieure à 270 000 francs au 30 juin ,

Gérald Rossier: «J'estime que nous
avons fait un printemps digne d'éloges.
Nous avons montré du plaisir à jouer et
c'est la performance collective que je
veux mettre en évidence. Dans cette
rencontre , il y eut certes des moments
creux , mais dans l'ensemble ce fut un
bon match avec de beaux buts. Et cela
même si notre placement sur le terrain
n'a pas toujours été très rationnel.»

En s'assurant le maintien sur le ter-
rain et probablement aussi sur le tapis
vert , Fribourg a fait coup double. Des
circontances qui ne pouvaient pas
mieux tomber pour le dernier match à
la tête du FC Fribourg, sur son terrain ,
de Gérald Rossier , qui lorsqu 'on lui
demande ce qu 'il ressent , dit laconi-
quement «avoir une impression bizar-
re». Mais il est vrai qu 'avec aussi peu
de spectateurs , il n 'y avait pas de quoi
avoir la chair de poule.

Jérôme Gachet

condition sine qua non exigée par la
Ligue. Pour ce faire, le budget sera vu
nettement à la baisse : de 900 000
francs, on passera à 570 000 francs
pour la saison à venir.

Par ailleurs, Willy Aebischer a an-
noncé qu 'il allait quitter son poste de
chef de presse lors de la prochaine
assemblée. Une décision qui a été moti-
vée par un manque de temps. Pour
l'heure tre , on ne connaît pas lc nom de
son remplaçant. J.G.

3-1 (2-1)
Fribourg-Old Boys

Fribourg : Dumont:  Rojcvic; Perriard .
Bourquenoud : Gaspoz . Brûlhart. Odin
(73 e Buntschu A.). Bwalya : Caluwaerts ,
Chauvcau (63 e Eberhard). Bûchli.
Old Boys: Karpf: Du Buisson: Gruct-
ler. Meyer . Kohlcr; Schembri. Stcingru-
ber, Luethi . Russe (65e Hauck ); Egli
(63e Mcsscrli ) . Meiscl.
Notes : slade de Saint-Léonard , 200
spectateurs. Fribourg sans Schafcr (bles-
sé). Old Boys sans Maricic et Rota (bles-
sés).
Arbitre : M. Roman Ullmann (Gossau)
qui avertit  Kohlcr (34e), Perriard (44e).
Karpf (69 e) et Meyer (81 e).
Buts: 32e Buchli (penalty) 1-0, 35e Bwa-
lya 2-0. 42e Egli 2-1 . 62e Gaspoz 3-1.

21

Nouveau record
Disputant samedi son premier mee-

ting sur piste de la saison à Zurich,
Jean-Marc Berset y a réussi un bel
exploit en établissant un nouveau re-
cord du monde sur 400 m et en réussis-
sant de bons temps sur les autres dis-
tances.

La journée n 'avait pas particulière-
ment bien commencé pour lc Fribour-
geois , qui a manqué son départ du
200 m, devant ainsi se contenter d'un
temps de 30"64 contre 30**38 à Heinz
Frei qui fut son seul rival durant toute
la réunion. «Il y avait certainement un
peu de nervosité au départ de la pre-
mière course», relève-t-il. Le 400 m,
où il se trouvait dans la série de Daniel
Bôgli actuellement le meilleur sprinter
en Suisse, allait être une belle course.
Son temps de 56"20 lui permet d'amé-
liorer de 46 centièmes le record du
monde qu 'il détenait déjà dans sa caté-
gorie et de battre Frei de six dixièmes.
«Voilà qui me réjouit beaucoup, ça ne
pouvait pas mieux marcher. Et lesjuges
internationaux étaient là pour homolo-
guer ce record . Je roule déjà dans ces
temps à l'entraînement , mais il fallait le
confirmer en compétition.»

Dans les trois autres courses, Berset
et Frei se livraient à une lutte à cou-
teaux tirés. Frei gagnait le 800 m en
l'54"68 contre l'54"74 à Berset , et le
1500 m en 3'34"52 contre 3'34"54,
tandis que le Fribourgeois s'imposait
sur 5000 m en 12'19" 12 contre
12'19"60 à son rival. «Je suis d'autant
plus satisfait que je n 'ai jamais battu
Frei sur cette distance la saison derniè-
re. En vitesse pure, je suis actuellement
moins bien que Heinz , mais en base
kilométrique je suis mieux. Il a placé
un coup de bourre à la cloche , mais j'ai
réussi à rester dans son sillage pour
attaquer un peu plus tard . Ainsi , dans la
dernière ligne droite j'étais devant» ,
nous expliquait hier Jean-Marc Berset
rayonnant. Le test est donc réussi.

M. Berset

n
SPORT-

1 HANDICAP

Jean-Marc Berset

[ ATHLéTISME ^HT
Le Grand Prix de Berne

Kipkoech et Dôrre
font la différence
Le Kenyan Paul Kipkoech et 1 Alle-

mande Katrin Dôrre ont remporté la
onzième édition du Grand Prix de Ber-
ne, couru sur la traditionnelle distance
de dix miles. Meilleur Suisse , le cham-
pion national de cross et du demi-
marathon Markus Graf a terminé au
sixième rang tandis que , chez les da-
mes, la jeune Ursula Jeitziner (20 ans) a
pris la deuxième place , laissant à 32
secondes derrière la recordwoman hel-
vétique du marathon , Franziska Mo-
ser.

Grand Prix de Berne (10 miles = 16,09 km).
Messieurs: 1. Paul Kipkoech (Ken)
48'50"9. 2. Jozef Vybostok (Tch) 49'10"6.
3. Martin McLoughlin (GB) 49'23"6.4.
Mark Flint (GB) 49'33"1. 5. Diamantino
dos Santos (Bré) 50'08"1. 6. Markus Graf
(Berne) 50'20"2. 7. Thierry Constantin
(Sion) 50'33"0. 8. Pierre Délèze (Cormin-
bœuf) 50'36"9. 9. Markus Gerber (Gwatt)
50*53** 1. 10. Peter Gschwend (Kloten)
51'30"4.
Dames: 1. Katrin Dôrre (Ail) 55'35"1. 2.
Ursula Jeitziner (Naters) 57'01"6. 3. Fran-
ziska Moser (Spiegel) 57'33"6. 4. Annema-
rie Zingg (Thôrigen) 58'30"3. 5. Heidrun
Vetter (Ail) 59'08"9. 6. Alcna Mocariova
(Tch) 59'46"3. 7. Gaby Schutz (Bienne) 1 h
01' 10". 8. Anita Carruzzo ( Basse-Nendaz ) 1
h01'52"l. (Si)

IRASKETBALL % .
f ~ *"

Ligue A féminine

City sauvé
LNA. Barrage contre la relégation: City
Fribourg - La Chaux-de-Fonds 68-61
(44-28). Aller: 53-39. La Chaux-dc-
Fonds esl relégué.

LNB. Match d'appui pour l'ascension :
Troislorrents - Bcrnex 86-44 (46-26). Le
match retour aura lieu ce merc redi 13
mai à Berncx. (Si)
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Promotion-relégation: d'abord fringant, Bulle s'endort avant de battre Granges

«Bizarre, vous avez dit bizarre...»
«Nous n'avons pas tiré tout le bénéfice de notre domination. Surtout dans les

vingt derniers mètres où l'on perdait stupidement le ballon dans la phase finale».
L'analyse de Gérald Rumo - sur la touche depuis deux mois et demi (voir ci-
dessous) - résume le sentiment d'un match bizarre. Dans lequel Granges a paru se
désintéresser de l'enjeu. U est vrai: la promotion en ligue A n'est plus son affaire.
Un match dont l'issue a tardé à se dessiner. « En regard des occasions, nous aurions
dû faire la décision avant la mi-temps», souligne Rumo.

«Bizarre, vous avez dit bizarre...»,
pour parodier Louis Jouvet dans le
«Docteur Knock». Bizarre ce Bulle
fringant , sans complexe, alerte, bien
posé sur le terrain , faisant circuler le
ballon avec facilité, portant le danger
devant Knu l t i  avec la régularité d' un
metronc une demi-heure durant. Le
temps d'ouvr i r  la marque (22e): centre
de la droite (Magnin) ,  contrôle du bal-
lon par Bodonyi qui  «efface» Fanciull i ,
attend que le gardien soleurois
s'avance avant de «poser» le ballon
dans les filels '

Travers

Bizarres ces dix premières minutes
de jeu , laps de temps durant  lequel les
Bul lois  cherchaient systématiquement
la tète de Har tmann!  Dont les reprises
n ' inquié ta ient  pas Knult i , mis à part sa
dévia t ion de In s ix ième m i n u t e  In halle
étant détournée en coup de coin; sur la
remise en jeu , de la tête toujours , ryla-
gnin t rouva i t  ( trop faiblement) la lucar-
ne! Un K n u l t i  pas plus inquiété sur le
premier t i r  trop enlevé de Coria (3e).
Quatre minutes  plus lard , Coria tou-
jours le contraignait  à se détendre pour
maî t r iser  un ballon botté de vinel mo-
ttes.

Ensui te , Rudakov (12 e) tentait  un
lob (passe de Bodonyi), puis une reprise
(20e) sur un centre de Corminbœuf.
Enf in  tomba l' ouverture de la marque!
Dès cet ins tant ,  au vu de ce Granges
passif sur le plan offensif, à la
défense friable , on pensait son sort vite
ivclé Rnl le  à l' ahri rie Imite  snrnrise

Bizarre encore ! «Au lieu de nous
relancer , de nous motiver, ce but nous
plongea , une fois encore , dans nos tra-
vers : chacun y allait de son petit
«truc», cherchant son petit exploit»,
constate Coria à l'heure du bilan, tout
en appliquant de la glace sur une jam-
be, à l'image de Rudakov sur un genou.
«C'est que, malgré tout , ils n 'ont pas
été tendres», constate Magnin , sort i à
la mi-temps sur lc conseil du médecin.
Un Magnin victime d'une «tomate»
cur çnn mnllpt rimiï

«C'est dur!»

Oui , bizarre ce FC Bulle! Qui avait
tout pour faire la décision , qui domi-
nait et qui «s'offrit» une ou deux peti-
tes frayeurs à l'occasion des ra res offen-
sives soleuroises (Przybylo 56e) après
que Rudakov , Hartmann , Rudakov
encore (en quelques secondes) eurent
manqué le 2-0. Rocambolesaue cette
action de la 53e minute:  de 40 mètres
Corminbœuf «pose» la balle dans les
pieds du Russe parti seul , entre deux
défenseurs, affronter Knutt i  sort i à sa
rencontre, tir , renvoi du gardien sur
Hartmann dont la reprise frappe un
montant , retour du ballon sur Ruda-
kov, nouveau tir , nouvel exploit de
Knut t i  oui écarte le daneer. la balle sor-
tant en coup de coin!

«Les Soleurois se sont créé des occa-
sions grâce à nos erreurs dans le jeu
defensif», constate Bodonyi. «Je ne
comprends pas: aprè s le 1-0 on a reculé.
Ensuite, on n 'a Das véritablement re-
trouvé notre rythme». Un Bodonyi qui
apporta un bouffée d'air à l'heure de
jeu: sur la ligne des «seize», Hartmann
se débarrasse de deux défenseurs,
adresse une passe au Hongrois dont le
tir croisé ne laisse aucune chance à
K n u t t i .  «J'ai été snrnris nar la smirlai-

Bela Bodonvi échappe à Moser: le Hon&rois fut le meilleur homme sur le terrain

neté du tir» , dira plus tard le gardien
soleurois.

Un Bodonyi qui fut le meilleur
homme sur le terrain. Et qui philoso-
phe accepte le verdict du président Go-
bet de se séparer de sa personne pour le
cas où Bulle manquerait la promotion
en lieue A. Bizarre ! «Moralement.

c'est dur!  La décision est prise. Je ne
peux que l'accepter, et chercher un au-
tre club. Si je trouve une bonne solu-
tion , je reste en Suisse...», explique le
numéro 10.

La ligue A? C'est peut-être pour de-
main. Grâce à sa victoire (et à la défaite
de Sehaffhoiiseï Rnl le  osl tnn-

Nicolas Repond

jours dans lc coup. Au passage: merci â
Fillistorf qui , très peu sollicité, ne s'est
pas laissé surprendre par le Polonais
Przybylo (56e, 71 e, 78e), lc plus agressif
des Soleurois. Ou encore Sonnleitncr
(86e). Ce furent là les seules actions
dangereuses des gens du Brùh l !

p;.,rro_ ii<..,r : u..„. :.,

Bulle-Granqes 2-0 (1-0)
Bulle: Fillistorf: Aubonney: Cormin-
bœuf, Thomann . Duc (74e Maillard);
Higueras. Bodonyi. Coria; Magnin (46e
Raboud). Har tmann , Rudakov .
Granges: Knul t i ;  Bekcnbaucr; Moser
(54 e Vifian).  Gunia .  Roethlisbergcr;
Chélelat; Fanciulli . Jaggi , Vcllila:Sonn-
leitner. Przybylo.
Arbitre : M. Rudin  (Gelterkindcn).
Nntp*: çlnrlr Hp Ronlrvrr«; 450 çnprl.n-
teurs (!). Bulle sans Alberloni . Estcrha-
zy. Lopez et Rumo (tous blessés); Gran-
ges sans Bruder (suspendu). Wenge r et
Christ (blessés). A la 46e minute,  blessé
au mollet droit. Magnin cède sa place à
Raboud. A la 74e. Il en va de même pour
Due (légèrement touché au flanc droit)
remplacé par Maillard. A la 53e. tir de
Har tmann sur un montant !
Buts: 22e Bodonvi (1-0). 60e Bodonyi
(2-0).

La poisse continue

Rumo plâtré
Victime d' une agression de Johns-

son Bwalya lors d' un match amical
contre Fribourg. à une semaine de la
reprise de la phase finale du champion-
nat. Gérald Rumo (le latéra l bullois)
s'en sortait avec une fracture du péro-
né. « I l  avait  été décidé de ne pas plâ-
trer» , explique le Gruérien. «Toutes les
trois semaines une radiographie per-
m»<1o;i A» nnnM^tnr l'âunlnlinn A., rà

lablissement. Puis j 'ai repris l' entraîne-
ment avec l'équipe».

Or. depuis deux semaines Rumo ne
constatait  plus de progrès. Si l'entraîne-
ment se passait normalement, les pro-
blèmes surgissaient à la sortie du ter-
rain.  «Je ne sais si c'est la fatigue, mais
l'a r t icula t ion de la cheville me gène
dans certains mouvements. Après exa-
mens, décision a été prise de me poser
ilti nlïîlrp w

De fait,  le défenseur bullois va être , à
nouveau , immobil isé quatre semaines.
«On m'enlèvera lc plâtre quinze  jours
avant  la reprise du prochain champion-
nat. A ce moment , j 'espère être apte
afin de suivre ladite préparation dans
son entier».

Reste que moralement le coup est
rude. «Ca commence à devenir dur!»,
lâchc-l-il. «Ca me démange de rejouer.
d' au l an i  que nous lut tons  pour la pro-
motion.  Mais il faut savoir accepter».

t» U D

Xamax-Grasshoppers 1-0: du spectacle sur un rythme endiablé

Maintenant, la pression est sur Sion
«

TOUR FINAL fjL
| 1 DE LIGUE A <?X\o J

«On continue sur la bonne voie». Le
constat de Frédéric Chassot, après la
superbe victoire (1-0, geste technique
parfait de Beat Sutter) obtenue samedi,
vaut aussi bien pour lui que pour Xa-
max, emmené par un magistral Smajic.
Cnnfrp un. trps hnn Crnsshnnnprs.
l'équipe neuchâteloise a livré un match
« spectaculaire , d'un haut niveau tech-
nique et disputé à un rythme infernal» ,
de l'avis d'un Stielike réjoui. «Ce ryth-
me, les deux équipes l'ont soutenu.
C'est étonnant de la part de GC, après
les efforts consentis en Coupe mardi , et
c'est la preuve qu'il vaut mieux que son
„i.. ......„.„.,»..

Avis entièrement partagé par Joël
Corminbœuf: «Même s'il traverse une
mauvaise passe. Grasshoppers reste
une très bonne équipe avec des joueurs
très forts techniquement et à la puis-
sance athlét ique impressionnante. Ils
é ta ien t  venus pour jouer , pas pour faire
n 'importe quoi. Si ce fut un très bon
mritrh avpr Hn rvthmp pt Hn nnhlir
c'est aussi parce qu 'ils ont essayé de
faire leur jeu». A l'instar de l' ensemble,
le gardien fribourgeois est sur la pente
ascendante. Avec la compétition, il re-
trouve progressivement toutes ses qua-
lités et tous ses moyens: sûreté de la
prise de balle, autorité dans les sorties,
vitesse d'intervention et direction de sa

Toujours plus
«Ce soir , ça a bien été. Ul l i  est un peu

comme Gress. Il veut toujours plus , me
pousse constamment à m'imposcr et
i'pccnir» An rpnrmHrp n enn ïiltpnlpii

Autre motif de satisfaction pour Cor-
minbœuf: la présence en fin de match
de quatre Fribourgeois sur le terrain:
«De se retrouver une fois les quatre ,
c'était super. Il y longtemps que ça
n 'était pas arrivé. Souvent, il n 'y en
avait qu 'un ou deux et , pendant un cer-
tain temps, c'est moi qui n 'étais pas
là » Ft un c innuième Sténhnne Hen-
choz, attendait , sur le banc, un tour qui
viendra bientôt. Regard vers l'avenir et
le déplacement à Sion , samedi: «Cette
victoire, c'est la meilleure chose qui
pouvait arriver avant d'aller à Tourbil-
lon. Il y aura stade comble, deux équi-
pes romandes en lutte pour le titre et ,
pour nous, rien à perd re», conclut le
p arr l ipn xamaxien

Et Chassot, toujours aussi frondeur,
d'enchaîner: «Maintenant, la pression
est sur Sion , pas sur nous. C'est eux qui
ont dit , dans tous les journaux , qu 'ils
voulaient le titre. Pas nous. Conten-
tons-nous de parler de Coupe UEFA».
Même s'il n'a pas marqué, le jeune Fri-
bourgeois a signé une très bonne per-
fnrmanr-p pt n npsp rnmmp nnp mpnarp
constante sur l'arrière-garde zurichoi-
se. «Il y a des matches, comme celui-ci ,
où un avant doit davantage cravacher
et jouer pour l'équipe. D'ailleurs Ulli
m'avait demandé d'évoluer plus dans
l'axe pour forcer Vega, dont il craignait
les montées et le jeu de tête, à me pren-
dre en marquage individuel et donc à

Malgré ces consignes, Chassot sema
à plusieurs reprises le trouble devant la
cage de l' excellent Zuberbùhler , sauvé
à deux reprises par ses poteaux sur un
coup de tête de Sutter (22 e) et de Bon-
vin (58e, service du Fribourgeois). Il eut
deux balles de 2-0 (67e et 87e, superbe
ouverture de Motticz) que le portier
zurichois annihila.  «Nous avons eu au
mninç cent nrraçinnçiM PIIV nnp çpiilp

quand Zé Maria a sauvé sur la ligne
(69e)».

L'envie de Mottiez
Alors que Daniel Fasel n 'a joué que

cinq petites minutes , Mottiez est entré
à un quart d'heure de la fin. Ce qui ne
suffit évidemment nnsn snn hnnhenrp t

eus, je veux jouer. Main tenan t , ça fait
quatre mois que je m'entraîne pour ça
et j 'ai tout de même disputé près de
deux cent vingt matches en ligue A. En
plus , j e suis en forme». Il en fit la
preuve en «entrant» immédiatement  -
et ce n'était pas facile - dans ce match
endiablé et en offrant à son compère
«Frprlrlv» la hallp àr tint Héiâ rilpp

le conforte dans son intention de chan-
pprrl'air «Anrpç tnns Ipspnniiisnnp i'ai Marppl (.nli.-f

Servette-Young Boys 3-0: seul «Dada»

Entre rêve et regrets...
L'impressionnante série des

Young Boys (douze points dans ses
sept derniers matches) a pris fin aux
Charmilles 3-0 (0-0) devant un Ser-
vette qui joue sur deux tableaux,
Coupe et championnat. Des deux
Fribourgeois, seul Jean-Daniel
Gross a joué, en Fin de rencontre.

«Vingt minutes. Je suis entré à
"' -Il pt ip n'-i i nac nu fairp nrind.

chose». Amoureux du beau football ,
« Dada» ne cachait pas son admira-
tion pour l'équipe grenat. «Quand
ça commence à tourner, c'est le rou-
leau compresseur. Ça fait rêver.
Pourtant , quand tu analyses le
nv.i lrt i  il t - i i i l  r i' rnnn- i ï t  ri> nnp nnuc

avons eu, avant les Genevois, trois
occasions nettes de marquer, deux
fois par Kunz et une par Jakobsen.
Puis il y a eu ce penalty un peu mal-
heureux qui a permis à la machine
servettienne de se mettre en marche.
Après, à 2-0, c'était fini. Mais, ce
m'.itîn pn rpo'i rit ¦> nt lp pl<icepmpnt

on peut vraiment se dire qu'on a raté
le coche».

Après un court passage sur le
banc, Gross a toutes les chances de
retrouver sa place dans l'équipe, sa-
medi prochain au Wankdorf contre
Saint-Gall , ce d'autant plus que
Bregy sera suspendu. «Je vais, en
tout cas, me donner à fond toute la
cum'i înn n/iitr ci w

Rolf Rotzetter était encore plus
déçu. «Je pensais effectivement
jouer, surtout après lecture des jour-
naux bernois». Le Singinois sem-
blait tout désigné pour assurer le
marquage de Sinval. Trùmpler en
décida autrement. «Mais je vais
j -ii ti r i n imr ¦! t r- i  t » i 1 L>r cnmmo !o l" - i i

fait jusqu'ici et montrer, à l'entraî-
nement, que je suis encore là. Peut-
être que, le week-end prochain, je
rejouerai...» Et le résultat? «Bien
sûr, il fallait bien que nous perdions
une fois mais, à Genève, c'est tout de
même nous qui avons eu les occa-
.iiim u n nruminr >> \ 1 i l
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FOOTBALL (EOfâ
I ETRANGER S*~)
Italie: Milan champion

32e journée: Torino - Genoa 4-0. Cagliari -
Bari 0-0. Foggia - Lazio 2-1. Inter Milan -
Cremonese 0-2. Napoli - AC Milan 1-1,
Parma - Juventus 0-0. AS Roma - Ascoli
1-0. Sampdoria - Fiorentina 2-0. Verona ¦
Atalanta 1-3.
Classement : 1. AC Milan 32/52. 2. Juven-
tus 32/46. 3. Napoli 32/40. 4. Torino 32/39.
5. AS Roma 32/36. 6. Sampdoria 32/35. 7.
Parma 32/35. 8. Inter Milan 32/34. 9. Fog-
gia 32/33. 10. Atalanta 32/33. 11. Lazio
32/32. 12. Fiorentina 32/29. 13. Genoa
32/29. 14. Cagliari 32/28. 15. Bari 32/22.
16. Verona 32/20. 17. Cremonese 32/ 19.18.
Ascoli 32/ 14.

Allemagne: Dortmund revient
37e journée : VfB Stuttgart - Wattenscheid
1-1. VfL Bochum - Dynamo Dresde 1-0.
Cologne - Schalkc 04 3-0. Kaiserslautern -
Fortuna Dùsseldorf 2-0. SV Hambourg -
Hansa Rostock 1-0. Eintracht Francfort -
Werder Brème 2-2. Nuremberg - Karlsruhc
1-2. Borussia Dortmund - Bayer Leverku-
sen 3-1. Borussia Mônchengladbach - Kic-
kers Stuttgart 2-1. Bayern Munich - Duis-
bourg 4-2.
Classement: 1. Eintracht Francfort 37/50.
2. VfB Stuttgart 37/50. 3. Borussia Dort-
mund 37/50. 4. Kaiserslautern 37/44. 5.
Cologne 37/43. 6. Bayer Leverkusen 37/43.
7. Nuremberg 37/41. 8. Karlsruhe 37/39. 9.
Werder Brème 37/38. 10. Bayern Munich
37/36. 11. SV Hambourg 37/34. 12. Borus-
sia Mônchengladbach 37/34. 13. VfL Bo-
chum 37/33.14. Dynamo Dresde 37/33. 1 5.
Schalke 04 37/32. 16. Wattenscheid 37/30.
17. Duisbourg 37/30. 18. Kickers Stuttgart
37/29. 19. Hansa Rostock 37/29. 20. For-
tuna Dùsseldorf 37/22.

Portugal: Porto battu
33e journée: Gil-Vicente - FC Porto 1-0.
Penafiel - Benfica Lisbonne 2-2. Sporting
Lisbonne - Pacos de Ferreira 2-1. Vitoria
Guimaraes - Chaves 4-0. Uniao Funchal -
Beira Mar 2-1. Estoril Praia - Maritimo
Funchal 1-1. Boavista Porto - Famalicao
1-0. Uniao Toricnse - Farense 1-1. Salguei-
ros - Sporting Braga 3-0.
Classement: 1. FC Porto 33/54. 2. Benfica
33/45. 3. Sporting 33/43. 4. Boavista Porto
33/42. 5. Vitoria 33/41. 6. Farense 33/34. 7.
Marit imo Funchal 33/33. 8. Sporting Braga
33/29. 9. Chaves 33/29. 10. Beira Mar
33/29. 11. Pacos de Ferreira 33/29. 12. Gil-
Vicente 33/29. 13. Estoril Praia 33/28. 14.
Uniao Toriense 33/27. 15. Salguciros
33/27. 16. Famalicao 33/26. 17. Penafiel
33/25. 18. Uniao Funchal 33/24.

Belgique: Standard écarté
Championnat de Belgique. 32' journée: La
Gantoise - Courtra i 2-2. FC Malines - Liersc
0-0. Charleroi - FC Bruges 1-2. Beveren -
Ekeren 4-1. Antwerp - Genk 0-0. Standard
de Liège - Anderlecht 1 -2. Cercle de Bruges -
Alost 1-3. Molenbeek - RC Liège 0-1. Warc-
gem - Lokeren 1 -0.
Classement: 1. FC Bruges 50. 2. Anderlecht
49. 3. Standard de Liège 43. 4. FC Malines
41. 5. Antwerp et La Gantoise 37. 7. Lierse
35.

• Hollande. Finale de la Coupe: Feye-
noord Rotterdam - Roda Kerkrade 3-0 (2-
0).

Moscou. Finale de la Coupe de la CEI:
Spartak Moscou - CSCA Moscou 2-0 (2-
0).
Ecosse. Finale de la Coupe à Glasgow: Glas-
gow Rangers-Airdrieonians 2-1 (2-0).

(Si)
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LALIBERTé SPORTS
ligue: Domdidier prend un point à Berthoudnei i iiGie

De l'engagement à la dureté
i-\ "\

Prenez deux équipes luttant contre
par l'enjeu. Mettez tout cela à quatre journées de la fin du championnat et vous
obtiendrez ce Berthoud - Domdidier, qui fut marqué avant tout par un engagement
total tournant rapidement à de la dureté. De cette bataille, Domdidier tira un point
amplement mérité.

De 1 engagement, il y en avait à la
Ncumall de Berthoud dans un match
qu 'aucune équipe n'avait le droit de
perd re, sous peine de se trouver dans
une situation des plus inconfortables.
C'est Domdidier qui  prit les choses en
main en se lançant à l'assaut des buts de
Frauchiger dès lc coup de sifflet initial.
Sans être vraiment  dangereux, excep-
tion faite du t i r  de Collaud (4e), ainsi
que de la tête au premier poteau de
Gusmcrini  (12 e).

La tension déjà bien présente depuis
lc début de la rencontre allait en gran-
dissant tant et si bien que trois cartons
jaunes avaient trouve preneur à la
demi-heure de jeu. A la 30e précisé-

la relégation, ajoutez-y un arbitre dépassé

ment, 1 une des deux balles de match
pour Domdidier. Gusmerini , surpre-
nant une défense prise à son propre
piège (hors-jeu), se trouva nez à nez
avec le portier bernois. Son envoi passa
quelques centimètres au-dessus des
montants. En fin de première période,
Berthoud démontrait à son tour qu 'il
avait quelques atouts à faire valoir
comme son stratège Kljucevic. Même
si Perriard ne fut pas réellement mena-
cé.

L'occasion de Collaud
Après une pause qui n'a pas apa isé

les ardeurs des uns comme des autres,

c est Berthoud qui développa son occa-
sion la plus nette. A la 54e, Affolter
s'infiltra dans la défense dideraine pour
décocher à quelques mètres seulement
de Perriard un boulet auquel le gardien
fribourgeois se brûla dans un premier
temps avant de le neutraliser définiti-
vement.

Les Diderains allaient répliquer du
tac au tac par Collaud (60e) qui rata
l'immanquable seul face à Frauchi-
ger.

La dernière demi-heure vit une ren-
contre dominée par Domdidier, sans
pour autant avoir une réelle occasion
de but à se mettre sous la pupille. Si les
gardiens eurent une fin de match plutôt
tranquille , ce ne fut pas le cas des soi-
gneurs sollicités à tout bout de champ.
L'arbitre avait , pour sa part , perd u lc
contrôle des opérations.

A l'heure de l'analyse, Roland Guil-
lod n'était pas mécontent du partage

des points: «Prendre un point à l' exté-
rieur est une chose positive, tout
comme le fait que nous n 'ayons pas pris
de goal ces deux derniers week-ends.
Mais ça ne nous met pas à l'abri car nos
adversaires directs marquent aussi des
points. D'autant plus que ces trois der-
niers matches vont être, à l'image de
celui-ci , des Morgarten. Dans l'immé-
diat , noue allons nous préparer en vue
du match contre Thoune le week-end
prochain à la maison.»

Jérôme Gachet

>

Berthoud-Domdidier 0-0
Berthoud : Frauchiger; Rutschmann ;
Rôthlisbergcr , Fomasiere, Hendry ; Af-
folter, Vifian, Kljucevic , Scheidcgger;
Bôgli , (64e Erasoglu), Ruef (87e Kô-
nig).
Domdidier: Perriard ; Nagy ; Collomb
(50e Corboud), Merz M.-A., Tvlerz D.:
Galley, Dubcy, Corminbœuf; Gusmeri-
ni , Godel L., Collaud (79e Wohlhau-
ser).
Notes : stade de la Neumatl , 350 specta-
teurs. Berthoud sans Jâggi , Kàmpf
Schârli (blessés) et Aebi (suspendu).
Domdidier sans B. Godel (blessé).
Arbitre : M. Massimiliano Argili (La
Chaux-de-Fonds) qui avertit D. Merz
(9e), Scheidcgger (22e), Merz M.-A. (27e)
et Rutschmann (69e).

Domdidier barragiste
Groupe 1: Collex-Bossy - Aigle 0-4 (0-2.
Stade Lausanne - Fully 4-1 (0-0). Renens -
Chênois 0-3 (0-2). Monthey - Grand-Lancy
1-0(1-0). Rarognc - Savièse 3-0 (3-0). Mar-
tigny - Versoix 3-2 (2-0). Montreux -
Concordia 0-1 (0-1).

Classement
1. Chênois 23 15 6 2 48-12 36
2. Màrtmny 23 15 5 3 60-26 35

Monthey 23 14 6 3 43-18 34
Fully 23 11 6 6 33-31 28
Renens 23 10 3 10 38-31 23
Rarogne 23 7 9 7 33-28 23
Montreux-Sports 23 8 6 9 26-29 22
Grand-Lancy 23 7 7 9 31-38 21
Stade Lausanne 23 7 6 10 32-48 20
Collex-Bossy 23 6 6 11 29-46 18
Savièse 23 6 6 11 39-61 18

12. Versoix 23 7 2 14 27-42 16

13. Aigle 23 5 5 13 33-37 15
14. Concordia 23 4 5 14 17-42 13

Groupe 2: :Berne - Bùmpliz 0-0. Serrières -
Echallens 2-1 (0- 1 ). Soleure - Lyss 1 -1 (0- 1 ).
Berthoud - Domdidier 0-0. Thoune - Mûn-
singen 1-0 (0-0). Moutier - Colombier 3-1
(3-1). Klus-Balsthal - Lerchenfeld 3-0
(0-0).

Classement
1. Moutier 23 11 8 4 40-32 30
2. Soleure 23 11 7 5 35-21 29

3. Bumpliz 23 12 5 6 42-30 29
4. Serrières 23 10 7 6 43-35 27
5. Lyss 23 8 10 5 37-34 26
6. Mûnsingen 23 9 6 8 24-18 24
7. Colombier 23 9 6 8 34-35 24
8. Echallens 23 8 7 8 31-33 23
9. Berthoud 23 7 5 11 30-32 19

10. Klus-Balsthal 23 7 5 11 33-36 19
11. Berne 23 4 10 9 26-31 18

12. Domdidier 23 6 6 11 27-35 18

13. Lerchenfeld 23 7 4 12 36-48 18
14. Thoune 23 5 8 10 22-40 18

(Si)

ÂM P U B L I C I T É  M
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AFF: Ursy gagne à La Tour Ueberstorf bat Morat
Central champion de 2e ¦¦

Wohlhauser  (à la lutte avec Stoppa, de Serrières) et Domdidier: pas encore tirés d'affaire. Laurent Crottet

2e ligue
Givisiez-Fetigny
Romont-Beauregard
Ueberstorf-Morat
Prez/Grandsivaz-Guin
La Tour-de-Trême-Ursv
Central-Farvagny/Ogoz

Classement
1. Central 20 13
2. Morat 20 10
3. La Tour 20
4. Romont 20
5 Ueberstorf 20
6. Farv./O
7. Beaureg
8 Prez/Gr
9. Fétigny

10. Givisiez
) 1 Guin
12. Ursy

3e ligue
Groupe 1
Siviriez-Porsel
Gruyères-Vuadens
Semsales-Attalens
3ulle-Châtel II
-hénens/ Aut. -Broc
Charmey-Vuisternens/Rt

Classement
1. Siviriez 19 15 4 0 44- 9 34
2 Châtel II 19 14 0 5 44-18 28
3. Gruyères 19 10 4 5 35-24 24
4 Attalens 18 9 5 4 48-28 23
5. Vuist /Rt 18 9 5 4 31-23 23
6. Broc 19 8 4 7 40-25 20
7. Chénens/A 19 5 6 8 35-38 16
8. Porsel 18 3 9 6 27-31 15
9. Semsales 18 4 6 8 21-40 14

10 Vuadens 19 4 4 1125-40 12
11 Charmey 18 4 2 12 29-42 10
12. Bulle II 18 0 3 15 17-78 3

Groupe 2
Granges-Paccot-lentigny
Marly-Villars
Portalban/Glett. Ib-Belfaux
Corminboeuf-Courtepin
La Bnllaz-Le Mouret
Et Sports-Fribourg II

3 46-26 30
7 45-30 23
6 31-28 23
7 36-24 22
7 44-34 21
7 48-41 20
5 29-31 20
8 31-36 18
9 23-42 17
9 29-34 16
B 24-33 16

4 1 1 26-53 14

Classement
1. Marly 19 14 3 2 63-19 31
2. Courtepin la 19
3. Corminbœuf 18
4 Belfaux

Granges-P. 19
Lentigny 19
Le Mouret 18
La Brillaz 19
Portalban Ib 19
Etoile Sp. 18
Fribourg II 19
Villars 19

Groupe 3
Planfayon-Tavel
Wunnowil-Central II
Courtepin Ib-Chevrilles
Dirlaret-Chiètres
Hehenried-Schmitten
Richemond-Ueberstorl
Classement

Schmitten
Richemond
Wùnnewil
Heitenried
Ueberst. Il
Chevrilles
Planfayon

8 Tavel 18
9. Chiètres 19

10 Dirlaret 19
11 Central II 18
12. Courtepin Ib 18
Groupe 4
St-Aubin-Vully
Montagny-Mohtbrelloz
Cugy/Montet-Noréaz/ Rosé
Misery/Court. -Portalban/Glett
Cl-âtonnaye-Ponthaux
Estavayer/Lac-Dompierre
Classement

Portalban la
Cugy/M.
Noréaz/R.
Ponthaux
Montbrelloz
Dompierre
Misery/C
Vully
St-Aubin
Châtonnaye

2 47-18 31
4 31-15 24

8 5 5 37-32 21
8 3 8 38-42 19
7 3 9 30-38 17
7 2 9 31-39 16
5 4 10 37-49 14
5 4 10 26-41 14
5 3 10 30-48 13
3 6 10 26-40 12
4 4 11 31-46 12

6 33-28 24
6 47-23 24
6 26-27 21
6 29-22 21
7 27-28 19
7 40-41 18
6 24-21 17
8 30-38 17
9 26-24 17
8 29-36 17

5 3 10 31-42 13
3 6 9 21-33 12

19 11 5 341-24 27
19 12 3 4 35-23 27
19 10 6 3 40-26 26
19 9 6 4 38-24 24
19 9 4 6 36-31 22
19 8 4 7 46-44 20
19 7 4 8 37-37 18
19 4 9 6 34-27 17
19 6 4 9 36-30 16
19 5 3 11 21-36 13

Estav./Lac 19 3 6 10 27-39
Montagny 19 2 2 15 26-76

4e ligue
Groupe 1
Le Crêt-Promasens la
Villaz-St-Pierre Ib-Sales
Porsel li-Semsales II
Chapelle-Siviriez II
Groupe 2
Grandvillard-Sorens
Riaz-La Tour-de-Trême II
Promasens Ib-Gumefens la
Château-d'Œx-Enney
Le Pâquier-Corbières
Groupe 3
Middes-Châtonnaye II
Ependes/Arc. la-La Brillaz II
Billens-Romont II
Cottens-Farvagny/Ogoz lia
Groupe 4
Farvagny/O. Ilb-Treyvaux
Gumefens Ib-Ependes/A.lb
Matran la-Estavayer/Gx Ib
Ecuvillens-Marly II
La Roche-Corpataux/Ross.
Groupe 5
Schmitten lla-Brùnisried
St-Antoine la-Heitenried II
Alterswil-Dirlaret II
St-Ours-St-Sylvestre
Plasselb-Planfayon
Groupe 6
Courgevaùx-Ueberstorf III
Chiètres ll-Cormondes la
Boesingen-St-Antoine Ib
Wùnnewil ll-Schmitten Mb
Beauregard ll-Guin llb
Groupe 7
Léchelles-Misery/Court. il
Farvagny/O. Mc-Richemond II
Belfaux ll-Matran Ib
Cormondes Ib-Prez/Gr. Il
Courtepin ll-Corminbœuf II
Villars ll-Domdidier llb
Groupe 8
Domdidier lla-USCV
Morens-Estavayer/Lac II
Portalban/GI. Il-Aumom/M.
Nuvilly-Bussy
Fétigny ll-Cheyres

II -VJU -C
5e ligue

Degré I - Gr. 1
Gruyères ll-Bossonnens
Le Crêt ll-Charmey llb
Degré I - Gr. 2
Lentigny ll-Central lllb
Mézières la-Givisiez lia
Cugy/Montet llb-Villarimbouc
Degré I - Gr. 3
Plasselb ll-Central lllc
Degré I - Gr. 4
Noréaz/Rosé ll-Gugy/Montet
Givisiez llb-Vully II
Central llla-Dompierre II
Degré II - Gr. 5
Attalens ll-Remaufens II
Promasens ll-Ursy llb
Bossonnens Ib-Chapelle II
Degré II - Gr. 6
Sorens ll-Sales II
Vaulruz-Mézières Ib
Wassonnens-Bil lens II
Degré II - Gr. 7
Charmey lla-Vuadens II
Echarlens ll-La Tour lit
Riaz ll-La Roche II
Degré II - Gr. 8
Neyruz ll-Ecuvillens II
Ependes/Arc. Il-Corp./Ros.ll
Cottens M-Chénens/Aut. Il
Degré II - Gr. 9
Chevrilles ll-St-Ours II
3-1
Tavel ll-St-Sylvestre II
Marly lllb-AlterSwil II
Degré II - Gr. 10
Granges-P. Il-Cressier Ib
Wùnnewil lll-Boesingen M
Schmitten lll-Guin III
Degré II - Gr. 11
Richemond lll-Beauregard III
La Sonnaz-Belfaux III
Cressier la-Et. Sports II
Degré II - Gr. 12
Léchelles ll-Grolley
Aumont/Murist llb-Villarepos
Degré II - Gr. 13
USCV ll-Cheyres II
Middes ll-Morens II
St-Aubin lll-Cugy/Montet Ile

0 & @ 8 & & © &SUISSE
FRANCE

INTERNATIONAL
27 mai à 20hl5

MATCH
mercredi

Stade Olympique de la Pontaise, Lausanne

Match d'ouverture à 17h45: Vaud - Fribourg
Ouverture des caisses: 1 Oh. Prix des billets: Tribune Nord couverte: Fr. 60.-. Tribune Sud couverte: I

Tribune avancée Nord non couverte: Fr. 35.-. Tribune avancée Sud non couverte: Fr. 35.-. Pelouses:
Enfants jusqu'à 16 ans: gratuit.

Location: La Placette

Lundi
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Tour final: LS et GS écartés, la menace vient de Servette

Le bras de fer Trossero-Stielike
Le bras de fer entre Enzo Trossero et Ulli Stielike vaudra le déplacement samedi

à Tourbillon. Les deux hommes ne s'apprécient guère. Ils se retrouvent engagés
dans une lutte sans merci pour la conquête du titre. La confrontation directe entre
Sion, leader du tour final à trois rencontres de la fin, et Neuchâtel Xamax,
deuxième, aura une incidence décisive sur l'attribution du titre mais les deux
équipes n'oublient pas la menace que fait peser le troisième larron, Servette
FC.

Trois clubs romands se partagent les
trois premiers rangs mais celui qui ap-
paraissait le mieux armé, à la sortie de
l'hiver , pour briser l'hégémonie des
Grasshoppers est hors course. Encore
battu à Saint-Gall (1-0), Lausanne
compte cinq points de retard sur le troi-
sième (Servette) et il a pratiquement

ruiné toutes ses chances d'être euro-
péen la saison prochaine. A l'Espcn-
moos, devant une formation sa*int-gal-
loise pourtant bonne à prendre, les
Lausannois ont touché le fond. Barbe-
ris s'était volontairement privé de son
gardien Huber et de son avant-centre
Van den Boogaard . Les remaniements

apportés n ont pas créé le choc psycho-
logique espéré. Les Lausannois ont bu
le calice jusqu 'à la lie avec le but heu-
reux du Brésilien Djair à trois minutes
de la fin. Cette victoire saint-galloise
est la première que fête le nouvel en-
traîneur, le Hollandais Leen Loijen.

Attaquants percutants
La valeur des attaquants a fait la dif-

férence à la Maladière. Les Grasshop-
pers ne disposaient pas d'attaquants de
pointe aussi percutants que Bonvin et
Chassot. La perte- d'Alain Sutter à la
pause (claquage à la cuisse) rendait plus
aiguë la carence offensive des cham-
pions suisses. Ceux-ci ont longtemps
espère sauvegarder un point la chance
aidant. Le jeune gardien Zuberbùhler
n'avait-il pas été sauvé à deux reprises
par ses montants en première période
sur des essais de Bonvin et de Beat Sut-
ter? Mais à la 58e minute , le public neu-
châtelois libérait sa joie au spectacle du
but magistral qu réussissait ce même
Beat Sutter sur un coup franc de Sma-
jic. Le retour du Yougoslave, très en
vue samedi, compense la défection
prolongée des frères Hassan.

Au soir de la première journée du
tour final (défaite at home devant YB),
Neuchâtel Xamax comptait cinq
points de retard sur les Grasshoppers.
Aujourd'hui , les protégés de Stielike,

après dix rencontres sans défaite, ont
trois longueurs d'avance sur les «Sau-
terelles»!

Faux calcul

Enzo Trossero a-t-il fait un faux cal-
cul au Letzigrund? Le forfait de der-
nière minute du gardien Lehmann
(remplacé par Pierre Obrist) incita l'en-
traîneur sédunois à la prudence. Les
Valaisans ne témoignèrent pas de cette
audace qu 'ils avaient déployée récem-
ment à la Pontaise. Ils se contentèrent
de neutraliser les deux redoutables
étrangers du FC Zurich , Milton et Sko-
ro. Ce dernier fai l l i t  procurer la victoire
à son équipe lorsqu 'à la 79e minute il
fut déséquilibré par Gciger. L'arbitre
refusa le penalty que les Zuricois récla-
maient.

Euphorie aux Charmilles. Après un
début de partie laborieux , les «grenat»
ont forcé la victoire aux dépens des
Young Boys (3-0). Ceux-ci se pardon-
neront difficilement les chances de but
gâchées en première mi-temps. Long-
temps Bregy tint la vedette avant d'être
relayé par Dobrovolski. Grand sei-
gneur, le Moldave, qui avait la possibi-
lité de se hisser en tête du classement
des buteurs, laissa à Baumann le plaisir
de botter le penalty accordé à la 90e.

(Si)

Coup de tête de Bonvin sur le poteau: ce n'est que partie remise pour Xamax.
McFreddy

Rendez-vous capital demain au Comaredo
Wettingen, le trouble-fête

La rencontre de demain au Corna-
redo entre Lugano et son poursuivant
immédiat Aara u s'annonce décisive
dans le groupe 1. Les Luganais ont rem-
porté à Locarno un derby tessinois
âprement disputé (2-1). Jusqu'au bout
les représentants de la LNB posèrent
de sérieux problèmes aux «bianconeri»
avant que Zuffi n 'inscrive le but de la
victoire à un quart d'heure de la fin.

Dans un autre derby, à Baden ,
Aara u dut également attendre la fin de
partie avant d'assurer sa victoire (1-0)
grâce à un tir à ras de terre de l'inter-
national Heldmann que ne put capter
l'excellent gardien Patrick Mâder, hé-
ros de la partie. Malgré une combati-
vité de tous les instants, les Yverdon-
nois ne sont pas parvenus à arracher à
Bois-Gentil , aux dépens de Malley
(0-0), une victoire qui les aurait main-

Lucerne-La Chaux-de-Fonds 3-0
(2-0)

Allmend : 5200 spectateurs. Arbitre: Zen
Rufïînen (Sion). Buts: 6e Nadig 1-0. 32e

Nadig 2-0. 90e Moser 3-0.
Lucerne: Mutter: Rueda: Gmùr. Van Eck.
Schônenberger; Wolf , Arts (67e Moser),
Baumann; Knup, Nadig, Tuce (88e
Koch).
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Maill ard ;
Jeanneret , Thévenaz, Maranesi; Haatrecht ,
Guéde, Baroffio;Urosevic , Zaugg(69e Mat-
they), Marchini.

Bulle-Granges 2-0 (1-0)
Bouleyres : 450 spectateurs. Arbitre : Rudin
(Gelterkinden). Buts: 22e Bodonyi 1-0. 60e
Bodonyi 2-0.
Bulle: Fillistorf; Aubonney; Corminbœuf,
Thomann , Duc (74e Maillard); Higueras,
Bodonyi , Coria; Magnin (46e Rabaud),
Hartmann , Rudakov .
Granges: Knutti;  Gunya; Moser (54e Fi-
fian), Beckenbauer , Rôthlisberger; Chéte-
lat , Fanciulli , Jàggi . Medilla; Sonnleitner,
Przybylo.

Schaffhouse-Wettingen 0-1 (0-1)
Breite : 2500 spectateurs. Arbitre : Bianchi
(Chiasso). But: 25e Fink 0-1.
Schaffhouse: Hûrzeler; Nâf (83e Harder);
Bossi , Pavlicevic , Stoll; Brugnoli , Meier ,
Lôw; Paradiso (46e Thoma), Engesser,
Klinge.
Wettingen: Meier; Widmer; Kôzle , Acker-
mann , Rupf; Hâusermann , Andermatt .
Nyfeler; Romano (77e Munera), Fink (62 e
Ramundo), Bladassari.
Notes: avertissements à Baldassari (18e),
Fink (52e). 69e Brugnoli expulsé du ter-
rain

Chiasso-Coire 2-1 (0-1)
Comunale : 1000 spectateurs . Arbitre : Herr-
mann (Hinterkappelen). Buts: 45e Zabala
0-1. 49e Bemaschina 1-1. 88e Grandi 2-1.
Chiasso: Bizzozzero ; Rahimic; Paradiso.
Minelli , Gatti; Sgarzi (75e Grandi), Boban ,
Da Silva , Kâslin; Sahin , Bemaschina.
Coire : Oberholezer; Jurkemik; E. Came-
nisch , Zùnd , Federico; Ugra s, R. Came-
nisch , Petkovic, Bonderer; Pally, Zabala.
Notes : avertissements: Jurkemik (64 e), R.
Camenisch (68e).

Classement
1. Schaffhouse 11 6 3 2 16- 7 15
2. Lucerne 116 3 2 19-11 15

3. Chiasso 1154  2 19-15 14
4. Bulle 11533  21-16 13
5. Wettingen 116 14  20-17 13
6. Granges 11 1 55 12-22 7
7. Chaux-de-Fonds 112 2 7 16-22 6
8. Coire 11 1 3 7 12-25 5

tenus à la deuxième place de ce groupe
1.

Avant de disputer ce mard i à Lu-
cerne sa demi-finale de la Coupe de
Suisse, Wettingen a relancé l'intérêt
dans le groupe 2. A Schaffhouse , les
Argoviens ont confirmé leur grande
forme actuelle. L'intransigeance de
Widmer au poste de libero, le punch de
Fink , auteur du seul but de la partie à la
25e, à la pointe de l'attaque furent pour
beaucoup dans ce succès que les Schaff-
housois, réduits à dix dès la 69e (expul-
sion Brugnoli) contestèrent jusqu 'au
bout.

A l'Allmend , un doublé de Peter Na-
dig a procuré un facile succès (3-0) aux
Lucernois face à des Chaux-de-Fon-
niers démobilisés. Plus encore que Bul-
le, vainqueur de Granges (2-0), Chias-
so, qui ne compte qu 'un point de retard
sur Lucerne, croit encore en ses chances
de promotion. Les Tessinois n'ont ce-
pendant inscrit le but de la victoire (2-
1 ) aux dépens de Coire qu 'à deux minu-
tes de la fin , grâce au réserviste Grandi ,
entré dix minutes plus tôt. (Si)

Locarno-Lugano 1-2 (1-1)
Lido. 2850 spectateurs. Arbitre : Weber
(Berne). Buts: 27e Marco Walker 0-1. 31e
Ursea 1-1. 75e Zuffi 1,2.
Locarno: Sacchetti; Costas; Tognini , Giani
(81 e Frizzi), Ferro ; Bûtzer , Schônwetter,
Ursea (67e Margarini), Morandi; Neuville ,
Pedrotti.
Lugano: Philipp Walker; Galvao; Pedrazzi
(46e Morf), Tami , Marco Walker; Hertig
(90e Senkal), Andrioli , Penzavalli , Carras-
co; Zufïi, Esposito.

Baden-Aarau 0-1 (0-0)
Esp. 2400 spectateurs. Arbitre : Martino
(Neukirch). But: 83e Heldmann 0-1.
Baden: Mâder; Isler; Hodel , Maurer; He-
dinger, Soto (63e Perez), Born , Di Muro ,
Stoop; Casamento (77e Caracciola), Witt-
mann.
Aarau: Hilfiker; Wehrli; Koch ( 17e Huber),
Wyss; Fluri (31 e Meier), Rossi , Heldmann ,
Sutter , Kilian; Wassmer, Aleksandrov .
Avertissement: Isler (27 e).

Bâle-Bellinzone 2-1 (0-1)
St-Jacques. 1010 spectateurs . Arbitre: Dé-
truche (Genève). Buts: 45e Esposito 0-1. 76e
Jeitziner (penalty) 1-1. 87e Sitek 2-1.
Bâle: Gruter; Schweizer; Steiner , Ceccaro-
ni;  Baumgartner , Mancastroppa (46e Mar-
colli), Jeitziner , Heidenreich , Zbinden (64e
Wagner); Rahmen , Sitek.
Bellinzone: Paolo Andreoli; Degiovannini;
Tognini (58e Morocutti), Perrini , Umberg;
Schàr, Englund , Eggeling, Pestoni; Bonta-
gnali (66e Vukic), Esposito.
Avertissements: 27e Perrini. 72e Sitek. 82e

Schâr.

Malley-Yverdon 0-0
Bois-Gentil. 1300 spectateurs (record de la
saison). Arbitre : Philippoz (Sion).
Malley: Rémy; Poulard ; Camerieri , D'An-
gelo, Gendron: Perotti , Vigh , Gavillet; Du-
cret, Favre, Ruiz.
Yverdon: Willommet; Taillet; Castro,
Wicht , De Cet; Comisetti , Vialatte (81 e Lé-
ger), Kekesi; Chevalier , Béguin , Châtelan
(60e Biselx).
Notes: 400e match de LN pour Gavillet ,
250e pour Rémy.

Classement
1. Lugano 10 6 3 1 15- 8 15
2. Aarau 10 5 4 1 13- 8 14

3. Yverdon 11 4 6 1 16-12 14
4. Baden 11 2 7 2  11-11 11
5. Bâle 1 1 3 5 3  15-16 11
6. Locarno 113 4 4  17-13 10
7. Malley 1 1 2 4  5 13-18 8
8. Bellinzone 1 1 1 1 9  10-24 3

Fribourg et UGS: maintien assure
Tour de relégation de LNB: Châtel fait un grand pas

Les clubs romands engagés dans la
bataille contre la relégation en l rc ligue
ont réussi une bonne opération d'en-
semble ce week-end. Dans le groupe A,
Fribourg a assuré définitivement son
maintien en battant Old Boys (3-1) de-
vant le dernier carré de ses supporters
(200 spectateurs!). Ce sauvetage sportif
intervient à l'heure où le comité de
crise annonce que les garanties finan-
cières attendues par la LN étaient bien
réunies.

Châtel-Saint-Denis batailla devant
un public aussi maigre face à Emmen-
brùcke. Les hommes de Nicolas Gei-
ger, malgré l'expulsion de Salad (45e),
ont remporté ce match à quatre points
(2-0) qui condamne pratiquement les

Châtel- Emmenbnicke 2-0 (2-0)
Lussy. 200 spectateurs. Arbitre : Beck (Trie-
senberg). Buts: 6e Blasco 1-0. 45e Salad
2-0.

Fnbourg-Old Boys 3-1 (2-1)
Saint-Léonard. 200 spectateurs. Arbitre
Ullmann (Gossau). Buts : 32e Buchli (pénal
ty) 1-0. 34e Bwalya 2-0. 42e Egli 2-1. 61
Gaspoz 3-1.

Kriens-SC Zoug 0-0
Kleinfeld. 200 spectateurs. Arbitre : Mùller
(Berne).

1. Fribourg 8 4 3 1 15- 6 15 (4)
2. Old Boys Bâle 8 3 3 2 11-13 15 (6)
3. SC Kriens 8 2 6 0 11- 4 13 (3)
4. Ch.-St-Denis 8 2 4 2 12-11 10 (2)

5. SC Zoug 8 2 15 5-12 10 (5)

6. Emmenbrùcke 8 13 4 6-14 6 (1)

banlieusards lucernois, derniers de ce
groupe A.

Vainqueur de Bruttiseilen (2-0) à
Frontenex , UGS a mathématiquement
assuré son maintien en LNB, tout
comme le leader du groupe B, Winter-
thour. Les Zurichois ont gâché la fête à
Delémont en prenant un point à l'ul-
time minute (1-1). Mais les Jurassiens
comptent quatre points d avance a
deux matches de la fin sur l'avant-der-
nier Bruttiseilen. Avec une formation
remaniée, où l'on sentait la patte de
Paul Garbani, Etoile Carouge a fait un
grand pas vers sa survie. A Glaris, un
but d'Opoku N'ti a scellé le sort des
Glaronais qui joueront en l rc ligue la
saison prochaine. (Si)

Delemont-Winterthour 1-1 (0-0)
Blancherie. 1500 spectateurs. Arbitre:
Schôdl (Wohlen). Buts: 53e Pôlôskei 1-0.
94e Stutz 1-1.

Glaris-Carouge 0-1 (0-1)
Buchholz. 200 spectateurs. Arbitre : Christe
(Lausanne). But: 40e Opoku N'ti 0-1.

UGS-BKJttisellen 2-0 (1-0)
Frontenex. 250 spectateurs. Arbitre : Zup-
pinger (Berne). Buts: 34e Mourelle 1-0. 89'
Pavoni 2-0.
Notes: 79e Saykouk (Bruttiseilen) expulsé
du terrain.

1. Winterthour 8 5 2 1 20- 7 18 (6)
2. UGS 8 3 3 2 16-10 14 (5)
3. SR Delémont 8 5 2 1 17- 8 13 (1)
4. Et. Carouge 8 3 2 3 13-13 11(3)

5. Bruttiseilen 8 2 15 10-18 9 (4)

6. Glaris 80  2 6 5-25 4 (2)

I 
QUATRE MATCHES

1 EN BREF 

Trois penaltys à Genève

Deux ratés
Xamax-GC 1-0 (0-0)

Maladière : 13 200 spectateurs. Arbitre :
Mùller (Obererlinsbach). But: 58e Beat Sut-
ter 1-0.
Neuchâtel Xamax: Corminbœuf; Gottard i
(76e Mottiez), Ramzy, Egli , Zé Maria; Beat
Sutter , Smajic , Wittl (86e Fasel), Régis Ro
thenbùhler; Chassot , Bonvin.
Grasshoppers: Zuberbùhler; Gren; Canta
luppi , Vega , Nemtsoudis; Meier , Sforza
Bickel , Wiederkehr (62e Gâmpcrle); Elber
Alain Sutter (46e Stevic).
Avertissements: 57e Stevic. 75e Smajic.

Servette-YB 3-0 (0-0)
Charmilles : 6500 spectateurs. Arbitre:
Muhmcnthaler(Granges). Buts : 54e Dobro-
volski (penalty) 1-0. 69e Molnar 2-0. 79e
Dobrovolski 3-0.
Servette: Pascolo; Djurovski; Stiel , Sche-
pull , Rey; Aeby, Dobrovolski , Hermann;
Sinval , Molnar (81 e Baumann), Jacobacci
(46e Dietlin).
Young Boys: Zurbuchen; Weber; Reich ,
Streun , Hânzi; Pagano (70e Gross), Chris-
tensen, Bregy, Jakobson; Bohinen , Kunz
(76e Rahmen).
Notes: 86e Bregy tire un penalty sur le
poteau. 90e Zurbuchen retient un penalty de
Baumann. Avertissement: 32e Rcich.

Zurich-Sion 0-0
Letzigrund : 4600 spectateurs. Arbitre
Meier (Wettingen).
Zurich: Suter; Di Matteo; Studer , Soto
mayor (16 e Hotz , 68e Mazenauer), Heydec
ker; Mazzarclli , Milton , Moro, Fregno
Skoro, Sesa.
Sion: Obrist; Geiger; Sauthicr, Brigger,
Quentin; Piffaretti , Barbas , Caldero n ,
Gertschen (83e Fournier); Manfrcda (66'
Alexandre Rey), Baljic.
Avertissements: 65e Sesa. 87e Brigger.

St-Gall-Lausanne 1-0 (0-0)
Espenmoos : 3200 spectateurs (la plus faible
affluence de la saison). Arbitre : Roduit
(Châteauneuf). But: 87e Djair 1-0.
Saint-Gall: Stiel; Fischer; Irizik , Gambino,
Hcngartner; Djair, Wyss, Estay, Thùlcr(69 c
Besio); Bertelsen , Hôhener (55 e Hutter).
Lausanne: Affoltcr; Hottiger , Viret , Ver-
laat , Studer; Isabella , Schùrmann . Ohrel;
La Plaça, Cina (78e Gigon), Douglas (55e
Lauquin).

Classement
1. Sion 1 1 5 4 2  18-14 28 (14)
2. NE Xamax 115 5 1 21-1127 (12)
3. Servette 114 4 3 21-17 26 (14)
4. Young Boys 116 2 3 17-12 25 (11)
5. Grasshoppers 113 3 5 11-13 24 (15)
6. Lausanne 1 1 1 4  6 7-16 21 (15)
7. Zurich 112 6 3 15-19 20 (10)
8. Saint-Gall 113 2 6 15-23 19 (11)

¦ 
FINALE fh

1 DE LA «CUP» Ûo

Liverpool pour ses 100 ans
Deux buts superbes

Liverpool pourra fêter dignement son
centenaire. A Wembley, les «Reds» ont
sauvé leur saison en enlevant la finale
de la «Cup». Liverpool s'est imposé 2-0
en toute logique devant un adversaire,
Sunderland, qui a longtemps lutté ce
printemps pour éviter la chute en... troi-
sième division. Après une première mi-
temps bien laborieuse, les joueurs
d'« Anfield Road» ont forcé la décision
sur deux petits chefs-d'œuvre.

A la 47e minute, le virevoltant Mc-
Manaman servait de l'extérieur du
droit Thomas, dont la superbe volée
allait se fige r dans la lucarne du portier
Norman. Vingt minutes plus tard ,
Saunders démarquait Thomas lequel
redressait le cuir pour Rush dont le tir
croisé ne laissait aucune chance à Nor-
man. Une triangulation parfaite.

Ces deux buts ne constituent qu 'un
salaire min imum pour Liverpool dans
cette seconde période à sens unique.
Avec la .vista du Danois Molby et le
labeur de l'Irlandais Houghton en li-
gnée médiane, les «Reds» ont exerce
une emprise totale. A la pointe de l'at-
taque, Dean Saunders a été particuliè-
rement tranchant. Seule la malchance -
reprise de la tête repoussée par la trans-
versale (67e) - ne lui a pas permis de
justifier ses talents de buteur. Mais
l'homme du match pour les «Reds» fut
incontestablement Steve McMana-
man. Relevant de blessure, le numéro
dix fut époustouflant dès qu 'il s'est
porté sur le flanc droit.
Wembley. 80 000 spectateurs. Arbitre :
Don. Buts: 47e Thomas 1-0. 68e Rush
2-0. (Si)



| I TENNIS iv
Hambourg

La finale reportée
Les organisateurs du tournoi de

Hambourg, doté de 1,27 mil l ion  de dol-
lars , ont décidé de reporter à au-
jourd 'hui  la finale prévue dimanche, et
ce en raison du retard pris à cause de la
pluie. Cette finale opposera le Suédois
Stefan Edberg, tête de série N° 1 , à l'Al-
lemand Michael Stich (3).

Le Suédois a été dimanche matin lc
premier qualifié pour la finale. Dans
une demi-finale interrompue pendant
45 minutes dans le second set , son ser-
vice-volée s'est révélé décisif face à
l'Espagnol Carlos Costa , la révélation
de l'année , qui s'est incliné en deux
manches. Edberg disputera ainsi sa pre-
mière finale sur terre battue depuis
1989. Dans le même temps, Boris Bec-
ker (2) a dû terminer son quart de finale
contre le Tchécoslovaque Kare l Nova-
cek avant de s'engager dans sa demi-
finale contre Stich , une demi-finale
qu 'il a perdue en ne marquant que deux
jeux (6-1 6-1).

Hambourg (1,27 million de dollars). Simple
messieurs, quart de finale: Boris Becker
(All/2) bat Karel Novacek (Tch) 6-1 7-6 (8-
6). Demi-finales: Stefan Edberg (Su/ 1) bat
Carlos Costa (Esp) 7-5 7-6 (9-7). Michael
Stich (AU/3) bat Boris Becker (All/2) 6-1
6-1. (Si)
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L Italien Reggiani même le bal des 250 eme et finira par s'imposer

Viva Sabatini!
A Rome, l'Argentine Gabriela Saba-

tini.  4e joueuse mondiale et tête de série
N° 2) a remporté les Internationaux fé-
minins d'Italie , dotés de 550 000 dol-
lars , pour la quatrième fois en cinq ans.
En finale, à la grande joie de l'impor-
tante cohorte de ses supporters ro-
mains , elle a pris le meilleur sur le N° 1
mondial , la Yougoslave Monica Seles.
par 7-5 6-4.

Rome. Tournoi du circuit féminin doté de
550 000 dollars. Demi-finales du simple da-
mes: Gabriela Sabatini (Arg/2) bat Mary-
Joe Fernandez (EU/4) 6-2 6-3. Monica Se-
les (You/ 1) bat Amanda Coetzer (AFS/ 16)
6-0 6-4. Finale : Sabatini bat Scies 7-5 6-4.

(Si)

Charlotte

Mezzadri en finale
Claudio Mezzadri (ATP 84) s'est

qualif ié pour la finale du tournoi  ATP-
Tour (260 000 dollars) de Charlotte , en
Caroline du Nord. Le Luganais a signé
un succès fort probant (6-1 6-3) devant
l'Américain Martin (ATP 112) en quart
de finale avant de récivider face au Bré-
silien Mattar (6-3 3-6 7-5). En finale, il
affrontera l'Américain Washington.

Charlotte. ATP-Tour. 260 000 dollars.
Quarts de finale: Claudio Mezzadri (S) bat
Todd Martin (EU) 6-1 6-3. Richard From-
berg (Aus) bat Derrick Rostagno (EU/3) 6-3
6-3. Demi-finale: Mezzadri bat Mattar (Bré)
6-3 3-6 7-5. (Si)

Waregem

Emanuela Zardo battue
La Tessinoise Emanuela Zardo. tête

de série N° 2, s*est inclinée dans le
quart de finale des Internationaux de
Belgique à Waregem, dotés de 100 000
dollars. Elle a subi la loi de l'Allemande
Wiltrud Probst, laquelle s'est imposée
en deux manches 7-5 6-2 avant de
gagner le tournoi.

Waregem. Internationaux de Belgique
(100 000 dollars). Simple dames. Quarts de
finale: Meike Babel (AU) bat Sybille Niox-
Château 6-4 7-6 (7-4). Wiltrud Probst (AU)
bat Emanuela Zard o (S/2) 7-5 6-2. Nicole
Jagerman (Ho/4) bat Kristin Godrdgc
(Aus) 7-5 6-1. Nanne Dahlman (Fin) bat
Esmir Hoogendorn (Ho) 6-7 (0-7) 6-2.
Demi-finales: Wiltrud Probst (AU) bat Ni-
cole Jagerman (Ho/4) 7-6 6-4. Meike Babel
(AU) bat Nanne Dahlmann (Fin) 6-3 3-6
6-3. Finale: Wiltrud Probst bat Mcikc Ba-
bek 6-2 6-3. (Si)

Interclubs

Marly perd et gagne
Deux tours figuraient au programme

du week-end dans le cadre du cham-
pionnat suisse interclubs de ligue B.
Samedi , Marly s'est incliné 7-2 contre
Lausanne Sports alors qu 'hier les Fri-
bourgeois ont fêté leur première vic-
toire (6-3) face à l'autre néo-promu du
groupe 1 , Gryon. ©

Waldmann, Reggiani et Doohan s imposent au GP d'Espagne

Cadalora subit sa première défaite

Keystone

Pour la première fois de la saison,
l'Italien Luca Cadalora, le champion du
monde, a été battu dans une manche du
championnat du monde. Dans l'épreuve
des 250 eme du GP d'Espagne, sur le
circuit de Jerez de la Frontera, il a dû se
contenter de la quatrième place, ce qui
ne l'a pas empêché de conserver, et net-
tement, la tête du classement provisoire
du championnat du monde.

La victoire est revenue à son compa-
triote Loris Reggiani , qui a apporté à
Apri l ia  sa première victoire de la sai-
son. La course a été marquée par
l'énorme bévue de son coéquipier Pier-
fiancesco Chili , qui , croyant en avoir
terminé , a stoppé sa course un tour trop
tôt, alors qu 'il se trouvait en deuxième
position.

En 500 eme, où la course a été domi-
née par l'Australien Michael Doohan
(quatrième victoire en quatre épreu-
ves), c'est l'Espagnol Alex Criville
(Honda) qui a été la grande victime.
Auteur  d' un remarquable retour sur les
meilleurs, il était à la lutte pour la troi-
sième place avec l'Ecossais Niall  Mac-
kenzie lorsqu 'il a chuté, sans gravité
heureusement, dans I'avant-dernière
courbe.

En 125 eme, l'Allemand Ralf Wald-
mann (Honda) a obtenu sa troisième
victoire de la saison au terme d'une
course particulièrement spectaculaire
au cours de laquelle dix motos sont res-

tées constamment groupées. L Alle-
mand , âgé de 25 ans, a finalement de-
vancé d'un rien (8 centièmes) l' I talien
Fausto Gresini (Honda également). La
course a été marquée ici par la chute du
Japonais Noboru Ueda qui , sérieuse-
ment blessé, a dû être hospitalisé. Le
Zurichois Heinz Lùthi , 20e seulement ,
était particulièrement déçu. «C'est
vraiment un week-end à oublier», com-
mentait-il. Les Tessinois Giovanni Pal-
mieri et Oliver Petrucciani , celui-ci vic-
time d'une crevaison , ont tout deux
connu des problèmes de pneumati-
ques.

Chez les side-cars, les champions du
monde Steve Webster-Gavin Simmons
n'ont jamais été inquiétés (19 e victoire
en championnat du monde). Les Suis-
ses ont réussi un joli t ir  groupé , mais à
partir de la cinquième place seulement.
Le Zurichois Paul Gùdel , malgré des
problèmes de pneumatiques, a finale-
ment été le meilleur des représentants
helvétiques. Le Biennois Rolf Biland a
pour sa part été contraint à l'abandon
au 8e tour déjà sur un incident mécani-
que. Il avait pris un bon départ et il
avait pendant un temps occupe la qua-
trième place derrière Dixon , Klaffen-
bôck et Webster.

C'est une foule estimée à 250 000
spectateurs qui a assisté aux différentes
épreuves de ce GP d'Espagne qui mar-
quait  le début de la saison européen-
ne.

125 eme (101,04 km): 1. Ralf Waldmann
(Ail) Honda 47'57"309 ( 138 ,594). 2. Fausto
Gresini (It)  Honda à 0,080". 3. Carlos Giro
(Esp) Aprilia à 1"100. 4. Kazuko Sakata
(Jap) Honda à 1"571. 5. Noboyuki Wakai
(Jap) Honda à 1**768. 6. Gabrielc Debbia
(It)  Honda à 3" 149. 7. Drik Raudies (AU)
Honda à 4"731. 8. Oliver Koch (AU) Honda
à 5"620. 9. Jorge Martinez (Esp) Honda à
7"242. 10. Ezio Gianola (It)  Honda à
21"632. Puis: 20 Heinz Luthi (S) Honda à
l'05"028. 22. Giovanni Palmieri (S)Gazza-
niga-Rotax à 1 * 19**986. Abandons: Noburu
Ueda (Jap) , Honda . Bruno Casanova (It)
Aprilia. Oliver Petrucciani (S) Honda (cre-
vaison). Tour le plus rapide: Debbia
l'53"509 (140.278). CM (4 épreuves sur
13): 1. Waldmann 72. 2. Casanova 42. 3.
Alessandro Gramigni (It)  Aprilia 41. 4.
Wakai 390. 5. Gresini 26. 6. Martinez et
Dirk Raudies (AU) Honda 18. Puis: 17.
Lùthi  et Petru cciani I.
250 eme(101,04 km): 1. Lori s Reggiani (I t )
Aprilia 47'24"923 (145, 520). 2. Helmut
Bradl (AU) Honda à 5"082. 3. Masahiro
Shimizu (Jap) Honda à 5"373. 4. Luca Ca-
dalora (I t )  Honda à 5"496. 5. Carlos Cardus
(Esp) Honda à 11 "452. 6. Pierfrancesco
Chili (It) Aprilia à 24"618. 7. Alberto Puig
(Esp) Aprilia à 24"618. 8. Jochen Schmid
(AU) Yamaha à 26"041. 9. Stcfen Prein
(Aut) Aprilia à 34" 121. 10. Massimiliano
Biaggi (It) Aprilia à 35"705, Puis: 18. Ber-
nard Hânggcli (S) Aprilia à 59"829. 21.
Adrian Bosshard (S) Honda à l'09"686. 25.
Yves Briguet (S) Honda à l'30"271. Aban-
don: Eskil Suter (S) Aprilia. Tour le plus
rapide: Reggiani P48"283 (147 ,048). CM
(4 épreuves sur 13): 1. Cadalora 70 p. 2.
Bradl 37. 3. Cardus 33. 4. Reggiani 28. 5.
Chili 26. 6. Alberto Puig (Esp) Aprilia 25

500 eme (107,88 km): 1. Michael Doohan
(Aus) Honda 49'42"940 (149 ,463). 2.
Wayne Rainey (EU) Yamaha à 18"991. 3.
Niall  McKcnzie (GB) Yamaha à 28"373. 4.
Kevin Schwantz (EU) Suzuki à 28"481. 5.
John Kocinski (EU) Yamaha à 39"357. 6.
Peter Goddard (Aus) ROC-Yamaha à
48 801. 7. Juan Garnga (Esp) Yamaha à
52"482. 8. Randy Mamola (EU) Yamaha à
53"688. 9. Miguel Duhamel (Ca) Yamaha à
53"932. 10. Doug Chandler (EU) Suzuki à
58"792. Puis: à un tour 21. Serge David (S)
ROC-Yamaha. Abandon: Alex Crivilllc
(Esp) Honda (chute). Tour le plus rapide:
Doohan l'45"356 (151 , 133).
CM (4 épreuves sur 13): I. Doohan 80. 2.
Rainey 45. 3. Schwantz et Chandler 32. 5.
Mamola et Dary l Bcattic (Aus) Honda
18.
Side-cars (101,73 km): 1. Wcbslcr-Sim-
mons (GB) . LCR-ADM ¦ 4"T38"608
(143, 134). 2. Klalïcnbôck-Par/er ( A u t )
LCR-ADM à I 7"243. 3. Brindlcy-Whitc-
side (GB) à 39"670. 4. Kumagaya-Hough-
ton (Jap-GB) LCR-Krauscr à 45"520. 5.
Gudel-Gùdcl (S) LCR-Yamaha à I -03"589.
6. Bôsiger-Leibundgut (S) LCR-ADM à
IT0"433. 7. Wyssen-Wyssen (S) LCR-SRE
à l'26"248. 8. Egloff-Egloff (S) LCR-Ya-
maha à l'42"881. 9. Strcucr-Brown (Ho-
GB) LCR-Yamaha à l'48"316, à un tour:
13. Kostcr-Egli (S) LCR-Yamaha. Aban-
dons: Biland-Waltisperg (S) LCR-Krauscr
(crevaison). Hûgli-Hânni (S) LCR-ADM.
Tour le plus rapide: Webster 1*49 **517
(145,391).
CM (P- manche): 1. Webster 20. 2. Klaffcn-
bôck 15. 3. Brindley 12. 4. Kumayaga 10. 5.
Gudel 8. 6. Bôsigcr 6. 7. Wyssc 4. 8. Egloff
3. (Si)

Bernard Haenggeli 18e et meilleur Suisse du Grand Prix d'Espagne

Résultat honnête au lieu d'un exploit
H 

DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL Js$XÀ JEREZ , JEAN-CLAUDE SCHERTENLEIB Q^O
Le soleil est toujours aussi beau et même s'il fait un peu moins chaud, le début de

soirée sur le paddock de Jerez est plutôt agréable. La course de side-car vient de se
terminer dans l'indifférence la plus totale et chaque team se presse pour pourvoir
prendre la route le plus tôt possible, direction Barcelone, puisqu'on roulera sur le
circuit de Catalunya mardi et mercredi pour des essais organisés par l'Association
des teams professionnels de Grands Prix.

Dans son autobus transformé com-
plètement en motorhome cet hiver ,
Bernard Haenggeli analyse son week-
end. Au niveau purement comptable,
rien à dire , au contra ire : 18e du Grand
Prix d'Espagne 250, dans cette catégo-
rie où on ne compte pas moins de 19
motos d'usine , le pilote fribourgeois a
réussi la meilleure performance suisse
de tout le week-end. Mais , il y a un
mais, ce sentiment secret qui dit qu 'il y
avait peut-être moyen de faire beau-
coup mieux.

«Avec Zeelenberg...»

Bri l lant  19e des essais, Bernard
Haenggeli avait rappelé , samedi , qu 'il
était bien cette année un des meilleurs
pilotes privés de la catégorie. Et en
course il n 'allait  pas en être autrement:
départ parfait (l'Aprilia était pointée
16e après le permier tour), on le vi t  un
long moment en bagarre avec les deux
pilotes de l' usine Suzuki , l'Espagnol

Torrontegui et le Hollandais Zeelen-
berg, pas moins que le 4e du dernier
championnat du monde: «Ah, si
j 'avais pu me mettre directement dans
un bon rythme, je pense que j 'aurais pu
rester avec Wilco et me battre pour la
14e place avec lui. Une fois de plus , en
raison du nouveau règlement en ma-
tière d'attribution des points mon-
diaux (seulement les 10 premiers de
chaque course sont récompensés), ce
résultat ne m'aurait rien apporté de
plus mais moralement, cela aurait fait
du bien», explique Haenggeli.

Que s'est-il passé? «En fait, hier ma-
tin lors du wam-up d'avant-coursc, je
n 'ai pas réussi à passer la barre des l'51
alors que mon taux qualificatif était de
l'50"065. Psychiquement, je n 'aime
pas trop ce genre de situation car si les
essais libres du dimanche matin ne
sont pas faits pour prendre tous les ris-
ques, il est toujours bon de rouler dans
ses meilleurs temps. Hélas , je me suis
pris à nouveau un peu dans ma fourche

avant , une fourche que nous avions
réussi à régler parfaitement pour les
derniers essais du samedi mais je sais
aussi que je me suis un peu plus crispé
sur ma moto que la veille», reprend le
pilote fribourgeois.

«Erreurs aux essais...»
Ajoutons à cela un tout petit pro-

blème d'ordre technique: «En fait, j 'ai
commis une faute aux essais en roulant
le plus souvent tout seul , en tous les cas
quand j 'ai réussi mes meilleures perfor-
mances. Or, pendant la course, j 'ai dû
constater que je n 'avais pas une boîte
de vitesses idéale, qu 'il m'aurait fallu
des rapports un peu plus longs pour
profiter de certaines aspirations de mes
adversaires. En fait, entre la troisième
et la quatrième, nous étions juste à côté
de la solution idéale et ça, je crois
l' avoir payé très cher.»

Pourtant , en deuxième partie de
course, Haenggeli allait revenir sur les
hommes qui le précédaient: «J'avais la
rage et je crois qu 'à ce moment-là. j 'ai
très bien roulé. A une reprise pourtant ,
je me suis retrouve l imi te  à un freinage
et j 'ai à nouveau perd u le bénéfice de
mon retour. Cela dit , comme je l' ai dit
auparavant,  j 'enrage de n 'avoir pas pu
me hisser à mon meilleur niveau dans
les premiers tours. J'étais avec Zeelen-
berg et Torrontegui , et je me disais
«reste calme, tu vas réussir à rouler
avec eux et à faire le vide par rapport

aux autres» et a chaque passage devant
les stands , je constatais que mes temps
ne s'amélioraient pas. Il ne manquai t
que peu pour qu 'un résultat honnête
comme cette 18e place se transforme en
petit exploit», explique encore le pilote
fribourgeois.

A Barcelone

Hier soir , Bernard Haenggeli et toute
son équipe ont pris la route en direction
de Barcelone: «Deux jours d'essais
(mard i et mercredi) avec tous les pilo-
tes du championnat du monde, ce sera
comme avant une course: pas quest ion
d'aller là-bas pour être à 2 ou 3 secon-
des des temps normaux. Il faudra que je
me situe mercredi soir entre la 15e et la
20e place de la hiérarchie» , ajoute
Haenggeli qui. contrairement à ce qu 'il
avait d'abord imag iné , n 'ira finalement
pas dimanche prochain à Magny-
Cours, pour une course du champion-
nat de Suisse: «Mon technicien Guy
Bertin et son équipe ont beaucoup de
travail sur nos motos et je préfère que
nous cherchions des choses nouvelles
plutôt que de tout précipiter , ce d'au-
tant plus qu 'une semaine plus tard ,
nous serons à nouveau engagés en
Grand Prix , cette fois à Mugcllo.»

Programme copieux , mats pro-
gramme prometteur pour le me i l l eu r
pilote suisse actuel dans cette si relevée
classe des 250 cetn . J.-C.S.
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PARTNER

V 17, bd de Pérolles Fribourç

Importante société industrielle de la
région cherche un

COMPTABLE
au bénéfice d' une solide expérience
de la branche.

Ce poste exige de très bonnes con-
naissances de la langue allemande

Age souhaité: 28-40 ans

Pour plus de renseignements ,
contactez Jean-Pascal Dafflon

A 
Autorité» au placement

talon la loi fédéral*

? Tél. 037/81 13 13

CASSEROUER
CHERCHE

UNE PLACE DE TRAVAIL
dans restaurant ou hôpital

¦s- 037/33 32 60,
dès 20 heures.

17-516346

Laboratoire dentaire R. ZAHNO SA
Ch. Redoute 9,

1752 Villars-sur-Glâne

cherche

aide pour commissions
et petits travaux

Faire offre par écrit à l'adresse sus-
mentionnée.

17-516887

/ V
- Vous aimez le contact ,
- vous êtes dynamique et indépen-

dante,
- vous cherchez une nouvelle acti-

vité

madame
mademoiselle

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

Si vous possédez un véhicule, nous
attendons votre appel au

« 037/23 16 50
k 195-16440/

PARTNERTlr^
V 17, bd de Pérolles Fribourg

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

PEINTRES
en bâtiment

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

Activités:

rénovation d'appartements.

Conditions de salaires attractives.

Contactez-nous de suite.
A bientôt !

A 
Autorité! au placement

talon la M fédéral»

? Tél. 037/81 13 13

TRAVAIL À L'ÉTRANGER SCH IVI/VLZ S AL
Opportunités dans le monde entier , Avenue de |a Qare 2 Frjb
comprenant : USA , Canada, Austra-
lie. Dans le tourisme, la construction, cherche

j- *~; etc. MAÇONS CONSTRUCTEURSDocumentation gratuite. • . * -

Ecrire à INFOCOM LTD PO DE ROUTES, QUALIFIES
BOX 56,
6963 PREGASSONA Salaire en rapport avec les qualifications.

S. V.P. envoyer une enveloppe aff ran- Entrée de suite.
chie. Renseignements: s 22 70 06.

550-179 17-509625

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

monteur
de service

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

^BffiHffQgSS^^BP^I 
Veuillez adresser vos 

offres écrites 
à:

Médecin généraliste, proximité Fri-
bourg, cherche de suite ou à conve-
nir

ASSISTANTE MÉDICALE
DIPLÔMÉE

Poste à 50% (après-midi essent.)

Offres sous chiffre C 017-754892, à
Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

Menuisier de quarante
ans,Suisse, cherche

place comme responsable
de la pose dans une menuiserie.

Ecrire sous chiffre Y 017-755162,
à Publicitas, case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

17-516890

Krisensichere Handelsfirma mit Berufsb*
kleidungen von Kopf bis Fuss im Detai
handel, bietet Ihnen eine Stelle mit Zi
kunft als

VERTRETER + BERATEF
Sie arbeiten auf dem Sektor Gewerbe,
Industrie und Landwirtschaft, Betreuunc
der bisherigen Kunden und werben jeder
Tag neue dazu. Mit freundlichem Einsats
wie Durchsetzungsvermôgen kônnen Sie
sich einen ganz grossen Kundenkreis auf-
bauen mit einer sehr abwechslungsre
chen Kollektion.
Sie erhalten einen angenehmen Arbeits
vertrag und werden bei unserem TEAIV
WORK anerkannt.
Sie erreichen uns unter
s 065/73 22 24.

4à ! : »«J 1 IRfKHRflS '
i .Jw^iWW 1MHÉBI IPr r̂

Bureau d'architecture de Fribourg cherche pour date à convenir ,

UN(E) DESSINATEUR(TRICE) EN BÂTIMENT
2 à 3 années d'expérience et formation sur CAO (dessin assisté) souhaitées.
Pour exécution de mandats variés.
Nous vous offrons:
- cadre de travail agréable au sein d'une équipe jeune ;
- rémunération selon compétences.
Ecrire ou téléphoner à Gilbert Longchamp, route Saint-Nicolas-de-Flue 22,
1700 Fribourg, «037/24 13 31. 17-4199

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

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

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

A
Tél. 037/81 13 13

Famille de Villars-sur-Glâne cherche
pour juillet-septembre (évent. oct.)

une personne sérieuse
et responsable

pour s 'occuper de 2 enfants (4-6
ans) + évent. repas, à la journée, sauf

' sa/di.
Ecrire sous chiffre 17-754812 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons

UNE APPRENTIE
VENDEUSE

Date d'entrée début août.

S' adresser à la Confiserie Jean-Marc
Suard, rue de Romont 13, 1700 Fri-
bourg, s 22 35 15.

¦ 17-507590

URGENT!
I Nous engageons un

JARDINIER-PAYSAGISTE
I pour divers travaux d'aménage-
I ment extérieur.

I Suisse ou permis B.

I Téléphonez rapidement au
I 037/81 41 71 et demandez Jean-
I Claude CHASSOT. 17-2400

U-R-G-E-N-T
Afin de compléter un team dynami-
que, nous cherchons un

MONTEUR EN
VENTILATION

ainsi qu'un

FRIGORISTE
d'expérience

Nous vous proposons un travail va-
rié, intéressant et bien rémunéré .

P. Zambano vous attend

idealjir
Conseils en personnel A\_tfA\_F

Bd de Pérolles 2. 1700 Fribourg

STOP
à la routine, nou;
vous proposon;
d'être notre
futur(e)

représentante
dans votre
canton.

Salaire motivarv
au-dessus de l<
moyenne. Débu
tant(e) accepté(e)
Véhicule indispen
sable.
® 037/82 20 20

17-4131

N'attendez
pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

PARTNER?oĴ
V 17, bd de Pérolles Fribouri

POSTE FIXE - INDUSTRIE

Afin de compléter le dpt produc-
tion d' une importante industrie du
canton , nous cherchons en vue d'un
engagement stable

1 TOURNEUR
-FRAISEUR

qualifié sur CNC

Activités:
petites et moyennes séries

Horaire : 40 h./semaine

Téléphonez à Benoît Fasel

A 
Autorités au placement

talon la M fédérale

? Tél. 037/81 13 13

Pour un remplacement de 2 à 3
mois, nous cherchons un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
(CFC)

pour divers travaux de rénovation
et de finition.
Possibilité d'engagement fixe.
Entrée de suite ou à convenir.

Contactez rapidement Jean-Claude
CHASSOT au 037/22 48 03.

17-2400

TRA VAILLEZ
DÈS DEMAIN

Nous le proposons à

2 OUVRIERS
DE FABRICATION

(Suisses ou permis B)

- horaire 2 équipes
- lieu de travail : Fribourg
- disponibilité jusqu'à la fin de l'an-

née

Contactez de suite M. Francey ou
P. Zambano.

idealjrj r
Conseils en personnel m^^A\4
Bd de Pérolles 2, 1700 Fribourg

PARTNER
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V 17, bd de Pérolles Fribouri

Pour l'entretien de son parc de
machines, une entreprise indus-
trielle cherche un

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

avec formation de mécanicien
M.G.
Votre travail consistera principale-
ment au réglage de diverses machi-
nes ainsi qu'au lancement de pro-
duction.
Vous aurez la responsabilité
d'un groupe de 10 personnes.
Intéressé? Contactez M. Fasel ou
Mto Vidal pour en savoir plus.

A 
Autorité* au placement

talon la M fédérale

? Tél. 037/81 13 13



Delgado fait grosse impression

T. Rominger résiste
I ID'ESFAGNEH-AJ^J

Lundi 11 mai 1992

Apres deux semaines de course, le
cercle des prétendants à la victoire fi-
nale du Tour d'Espagne s'est réduit à
trois unités: le leader actuel Jésus
Montoya, son compatriote Pedro « Pe-
rico » Delgado et le Suisse Tony Romin-
ger.

Delgado a fait une très grosse im-
pression lors de la 14e étape, Santander-
Lacs de Covadonga (Asturies), qu 'il
s est adjugée en solitaire devant Ro-
minger (2e à 39") cl Montoya (3e à 51 "),
ce dernier parvenant à l imiter  raison-
nablement les dégâts. Désormais,
Montoya possède une marge de 43 se-
condes sur Delgado et de 55 secondes
sur Rominger, qui a donc cédé sa
deuxième place à «Perico».

Le Zougois, malgré son recul au clas-
sement généra l , était très satisfait de sa
performance du jour: «J'ai repris du
temps au leader sans avoir fait trop
d'efforts. J 'ai pu ainsi garder un rythme
régulier et n 'ai pas eu à puiser dans mes
reserves».

La perle de son deuxième rang au
classement général n 'affectait pas Ro-
minger outre mesure, considérant en
effet qu 'il  était  plus important  de ré-
duire son handicap sur le leader. Tout
est possible pour le Zougois lors de la
dernière semaine. Ce lundi , une nou-
velle arrivée en montagne, à Alto de
Naranco ( 1 rc catégorie), est au program-
me, alors qu 'en fin de semaine, outre
deux étapes montagneuses, un contre-
la-montrc de 38 km à Fuenlabrada ris-
que d'être décisif pour la victoire fina-
le.

Rominger possède donc une belle
carte à jouer mais Pedro Delgado ne
1 entend pas ainsi , même s'il esl per-
suadé que le Suisse sera son plus dan-
gereux adversaire : «Je dois me méfier
surtout de Rominger. Je ne l' ai jamais
vu si fort», a déclaré «Perico».

L'étape s'est bien sûr jouée dans l'as-
cension du col des Lacs de Covandon-

Tour DuPont: Preissler gagne, Mann leader
L'amateur allemand Uwe Preissler a

remporté au sprint la troisième étape
du Tour DuPont. un circuit de 194
kilomètres couru à Stroudsburg (Penn-
sylvanie). Ancien membre du quatre de
la piste est-allemand aux Jeux de Séoul ,
Preissler (24 ans) a devancé lors de
l' emballage final son compatriote de
l'équipe Helvetia Rolf Aldag et le Hol-
landais Michel Zanoli. Au classement
généra l , lc Bri tannique Dave Mann est
leader tandis que les deux Suisses
Guido Winterberg et Beat Zbcrg figu-
rent toujours dans les premières posi-
tions , respectivement sixième cl septiè-
me.

1"' étape, Dover-Wilmington (87 km): 1
Thorstcn Wilhclm (Ail) 2 h. 22'12" . 2. Mi
chel Zanoli (Ho). 3. Derin Stockton (EU). 4

ga. A 7 km de la ligne, Delgado plaçait
un premier démarrage. Seul Montoya
pouvait le suivre. Mais sur une seconde
accélération de Delgado, le leader cé-
dait. Distancé dans un premier temps,
Rominger revenait sur Montoya pour
le lâcher à la flamme rouge.

Résultats
131' étape. Burgos - Santander: 1. Roberto
Torrcs (Esp), les 178 ,3 km en 4 h. 25'30"
(40,294 km/h.). 2. Orlando Rodrigues (Por)
à 2'51". 3. Nico Emonds (Be) à 2'52". 4.
Gert-Jan Theunisse (Hol). 5. José Rodri-
guez(Esp). 6. Serafin Viera(Por). 7. Nikolai
Galatchanin (CEI). 8. Pedro Delgado (Esp).
9. Toni Rominger (S). 10. Federico Echave
(Esp). 11. Jésus Montoya (Esp). 12. Joaquin
Llach (Esp). 13. Marco Giovannetti (It),
tous m.t. 14. John Talen (Hol) à 2'58". 1 32.
Thomas Wegmùller (S) à 14*01*' . 161 par-
tants , 158 classés.

14e étape, Santander - Lagos de Covadonga
(213,4 km): 1. Delgado (Esp) 5 h. 51'50"
(36,392 km/h. de moyenne). 2. Rominger
(S) à 39". 3. Montoya (Esp) à 51". 4. Fabio
Rodriguez (Col) à l'15". 5. Raul Alcala
(Mex) à 1*18" . 6. Echave (Esp) à 1*35" . 7.
Javier Mauleon (Esp), m.t. 8. Martin Farfan
(Col)à l'56". 9. Giovannetti (I t)à 2'05". 10.
Theunisse (Hol) à 2'42". 11. Johan Bruy-
neel (Bel). 12. Steven Rooks (Hol). 13. Al-
berto Camargo (Col), tous m.t. 14. Fabic
Parra (Col) à 2'46". 15. Laudelino Cubinc
(Esp). 16. Luis Perez (Esp), m.t. 17. Car-
melo Miranda (Esp) à 3'H". 18. Joaquin
Llach (Esp) à 3'18". 19. Piotr Ugrumov
(Let), m.t. 20. Stephen Roche (Irl)  à 3'31".
Puis: 112. Thomas Wegmùller (S) à
14*27'* .

158 concurrents au départ, 150 classés.
Principal abandon: Melchor Mauri (Esp).
Classement général: 1. Montoya 65 h.
02'28". 2. Delgado à 43". 3. Rominge r à
55". 4. Echave à 2'25". 5. Cubino à 3'20". 6.
Giovannetti à 3'50". 7. Parra à 5' 11". 8.
Roche à 10'30" . 9. Alcala à 10'57". 10.
Mauleon à 11*58" . 11. Theunisse à 14*21 ** .
12. Pello Ruiz Cabestany (Esp) à 14*32" . 13.
Rooks à 15*58*' . 14. Alvaro Mejia (Col) à
16'08". 15. Robert Millar (Eco) à 16*35" .
16. Camargo à 1 7'09". 17. Bruyneel à
18'20". 18. Ugrumov à 19'45" . 19. Edgar
Corredor (Col) à 20'06". 20. Jon Unzaga
(Esp)à21'19" . Puis: 141. Wegmùller à 2 h.
04'52". (Si)

Patrick Strouken (Ho). 5. Davis Phinney
(EU), tous même temps, suivis du peloton.
2e étape, contre-la-montre à Wilmington
(26 km): 1. Dave Mann (GB) 35'28". 2. Ste-
phen Swart (NZ) à 10". 3. Greg LeMond
(EU) à 24". 4. Guido Winterberg (S) à 38".
5. Beat Zberg (S) à 39".
31' étape, circuit à Stroudsburg (194 km): 1.
Uwe Preissler (Ail) 5 h. 0I'42" . 2. Rolf Al-
dag (Ail). 3. Michel Zanoli (Ho). 4. Thomas
Craven (EU). 5. Ruben Martin (Col), tous
même temps, suivis du peloton.

Classement général: 1. Dave Mann (GB)
8 h. 05'52". 2. Stephen Swart (NZ), même
temps. 3. Greg LeMond (EU) à 12". 4. Fran-
kie Andreu (EU) à 38". 5. Dag-Otto Laurit-
zen (No) à 43". 6. Guido Winterberg (S) à
45". 7. Beat Zberg (S) à 50". 8. Mike Engle-
man (EU) à 54". Puis: 11. Laurent Fignon
(Fr) à PU": 25. Gianni Bugno (It) à
1*48'* .

B 
4 JOURS DE <$£

iDUNKERQUE U%D

Olaf Ludwig
L'Allemand Olaf Ludwig (Panaso-

nic) a conservé sa place de leader et
remporté les Quatre jours de Dunker-
que à l'issue de la 7e et dernière étape.
Bray-Dunes-Dunkerque (183 km), en-
levée au sprint par l' Italien Mario Cip-
polini  (GB-MG Boys).

6' étape, Courrieres-Boulogne-sur-Mer
(203 km): 1. Viatcheslav Ekimov (CEI)
5 h. 54'37" (33.98 km/h.). 2. Olaf Ludwig
(Ail). 3. Mario de Clercq (Be). 4. Etienne de
Wilde (Be). 5. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr).
6. Brian Holm (Da). tous même temps , sui-
vis du peloton.
7e et dernière étape (183 km): 1. Mario Cip-
polini (It) 4 h. 48'56" (38.707 km/h. de
moyenne). 2. Wiobre n Veenstra (Ho). 3.
Eddy Schurer (Ho). 4. Tristan Hoffman
(Ho). 5. Mario De Clercq (Be). 6. Wilfried
Nelissen (Be). 7. Frédéric Moncassin (Fr).
8. Jerry Cooman (Be). 9. Franck Boucan-
vill e (Fr). 10. Kirk Wolf (Ail) , tous même
temps.
Classement général final: 1. Olaf Ludwig
(AU) 26 h. 48'30". 2. Frans Maassen (Ho) à
22". 3. Viatcheslav Ekimov (CEI) à 25". 4.
Brian Holm (Da) à 49". 5. Gilbert Duclos-
Lassalle (Fr) à 54". 6. Andrc i Tchmile (CEI)
à 1*02". 7. Marc Madiol (Fr) à 1*12" . 8.
Mario De Clercq (Be) à 1 "27" . 9. Yvon
Madiot (Fr) à 1*46" . 10. Etienne De Wilde
(Be) à 1*48*' . (Si)

llfeLLENGE dB
Runkel gagne à Oberwangen

Ben Girard 6e
Oberwangen (TG) GP. ARIF. Elite-Ama-
teur (172 ,8 km): 1. Dicter Runkel (Obergôs-
gen) 3 h. 45'07". 2. Andrzej Sypytkowski
(Pol/Breganzona). 3. Erich Spuler (Baden-
Dâttwil). 4. Dani Lechmann (Glattbrugg).
5. Ueli Anderwert (Felben). 6. Ben Gira rd
(La Neuveville). tous m.t. 7. Jacques Joli-
don (Saignelégier) à 20". 8. Andréas Hub-
mann (Gundetswil). 9. Roland Baltisser
(Weiach). 10. Nicola Putt ini  (Camignolo).
11. Roland Meier (Dànikon). 12. Guido
Wirz (Roggliswil). 13. Roger Schàr (Gan-
singen). 14. Urs Vescoli (Tagelswangen).
15. Roman Jeker (Fùllinsdorf) . tous m.t.

Classement ARIF (après 6 épreuves): 1.
Mavic (Gira rd ) 319. 2. Schumacher (Spu-
ler) 286. 3. Lugano (Sypytkowski) 215. 4.
Mazza (Anderwert) 196. 5. Schupfart (Ves-
coli) 112. 6. Spccialized (Lechmann) 103.

Amateurs (129,6 km): 1. Markus Pfistcrer
(Brugg) 2 h. 59'34". 2. René Hefti (Thou-
ne). 3. Simon .Steiner (Affoltcrn a.A). 4.
Martin Hagmann (Fischingen). 5. Martin
Hùsler (Steinhausen). 6. Walter Stcige r
(Mendrisio). tous m.t.

Dames. Elites (75,6 km): 1. Luzia Zberg
(Silenen) 1 h. 54*41" . 2. Yvonne Elkurc h
(Schcllenberg/Lie) à 25". 3. Barbara Heeb
(Appenzell), m.t.'
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Jean-Luc Riedo (à gauche): une victoire motivante. Laurent Crottet

Meeting de Romont: succès populaire indéniable

Riedo jouait gros: c'est gagné!
¦i l l  I «s; \ Se joignant aux copains venus le féli- promoteurs ont promis de remettre ça,

pop citer , Bernard Bonzon déclarait: «Ce avec raison. Lc potentiel spectateurs
hjT soir tu as gagné, c'est l'essentiel». L'en- est suffisant dans la région romontoisc

BOXE Vjl_ J traîneur Serge Mencguzzi . de son côté, pour organiser ce gen re de meeting pu-
adressait ce grief: «I l  se lance encore gilistique. cir

La prise de risque et l'enthousiasme tro p sur l' adversaire », puis enchaînait  : 
débordant des jeunes organisateurs du «Pourson mora l , la victoire était indis-
premier meeting de Romont engendré- pensable. Nous allons cont inuer  de Ira- MaZZacane bat Jaquet
u n i  un succès populaire indéniable, vail lerpourcorrigerquelques défauls». R/mini»1 1R* ciuvàc
Tête d'affiche de la soirée, Jean-Luc Le poids moyen romontois a apporte DOnZOlli 13 SUCC6S
Riedojouait gros devant ses copains. il un correctif majeur dans son atti tude 

^ Drognens le professionnel vau-
ne pouvait se permettre le moindre faux par rapport à ses sorties précédentes: A OIS  Bernard Bonzon a fetc son 15 e suc-
pas face au Bulgare Blagoy. en évitant  la bagarre , il toucha de façon cès cn -, | com t,a ls Sans vraiment con-

plus efficace, sans pour autant  utiliser vaincre , n a dominé aux points en six
Avant que le poids moyen fnbour- tout son potentiel. Lui-même admet- reprises le- Belge Dominique Gossiaux

geois n 'enjambe les cordes du ring, lc tait la remarque: «Je me suis trop dé- cjans un com bat conclu cn mi-lourd s
président de la Fédération suisse de pensé pour lc résultat obtenu, ma i s
boxe, M. Robert Nicolet , formulai t  sa physiquement je me sentais bien , ça Professionnels. Moyens (6 x 3'): Jean-Luc
pensée par cette phrase pleine de signi- c'est aussi positif». Riedo (Romont) bat Sokolov Blabov (Bu!)
ilcation : «J' espère que ça ira pour lui En fin de soirée, Laurent Schmoutz - •

li!'1poin
1
tX ,„ „

cette fois». Eh bien , Riedo a franchi au nom du comité d'organisation - Mi-lourds (6 x 3): Bernard Bonzon (Yvor-

victorieusement l'écueil bulgare pour lâchait un chiffre révélateur: «Plus de Jgn£
l Domin 'que Goss,aux <Be > aux

glaner son premier succès. Dans les 800 personnes se trouvaient dans la Amateurs (3 x 3'). Légers: Daniel Eicher
vestiaires, il lâchait d'abord : «Ah! cette halle de gymnastique de Drognens, (Granges) et Stéphane Cailet-Bois (Ville-
première victoire , elle me fait plaisir. nous sommes très contents de cette neuve) match nul.  James Fenu (Yverdon)
Ce n 'est peut-être pas une grande vie- belle affluence». Une petite ombre et Pierre-Alain Tavcrnier(Martigny) match
toire mais elle va me motiver pour la pourtant à l'heure du bilan : en voulant nul - Cabir Sakal (Granges) bat Laurcnz
suite de ma carrière», puis d'ajouter en meubler la soirée d'un éventail trop ^?nz. 'La\^

annc ) aux points. Jean-Marc
guise d'autocri t ique:  «Je n'ai pas assez large de variétés de tout genre, lc pro- ^°".ln e (Yj llars-sur-Glane) bat Jean-Marie
.-,•  - r* i ¦. A 11 ¦ -r .¦ i * 

¦ i Colliard (Yverdon) aux points ,ut i l i se  mon gauche , .1 avait de la peine a gramme pugil ist iquc s cn trouva quel- M Jo h ^azza
P
cane (V illars-sur-

partir.  Je n avais pas non plus la vraie que peu perturbe. Un correcttt a appor- Glane) bat Claude Jaquet (Bulle) aux
distance à chaque round». ter pour la prochaine édition , car les points. (Si)

Aux championnats d Europe: Daniel Kistler 5e

0. Schaffter a raté
H |  

s capé par une blessure au genou. 1
x *£* . a pas moins décroché à Paris sa

1+çQ tion pour les Jeux olympiques d
JUDO III J celone, tout comme Gisela Hâr

or de peu

Aux championnats d'Europe de Pa-
ris, Olivier Schaffter a raté de peu la
médaille d'or dans la catégorie des
78 kg. En finale, le judoka helvétique
n'a été battu que de justesse par l'Alle-
mand Marko Spittka, déclaré vain-
queur sur décision par 2-1. Quant à
Daniel Kistler, il s'est classé cinquième
chez les 86 kg, si bien que la délégation
suisse a obtenu là le meilleur résultat de
son histoire dans un rendez-vous conti-
nental.

Olivier Schaffter a été victime de
deux décisions erronées. Tout d'abord ,
un point lu i  a été refusé avant qu 'une
immobilisation au tapis ne lui  soit pas
comptée. Même les entraîneurs des au-
tres nations étaient unanimes pour
convenir  que le Jurassien , qui est âgé de
28 ans . aura i t  dû logiquement être dé-
claré va inqueur .  Schaffter. pour sa part ,
s'est contenté de relever qu 'il aurait
peut-être dû prendre des risques sup-
plémentaires sur la fin du combat.

Lc bon bilan helvéti que- a été com-
plété par la cinquième place récoltée
par Daniel Kistler. Ce dernier, dans son
combat pour la troisième place face à
l ' I t a l i en  Giorgio Vismara , a été handi-

capé par une blessure au genou. Il n 'en
a pas moins décroché à Paris sa sélec-
tion pour les Jeux olympiques de Bar-
celone, tout comme Gisela Hâmmer-
ling, septième chez les dames dans la
catégorie des 61 kg.

Résultats des finales
Messieurs. 78 kg. Finale: Marko Spittka
(Ail) bat Olivier Schaffter (S) par décision
(2-1).
86 kg: Pascal Tayot (Fr) bat Adrian Croto-
riu (Rou) par 2 yukos. Match pour la 3"
place : Giorgio Vismara (It) bat Daniel Kis-
tler (S) par yuko. Finale du tableau A: Cro-
toriu bat Kistler par ippon.
95 kg: Stéphane Traincau (Fr) bat Dimitr i
Scrgeiev (CEI) par décision (3-0).
Plus de 95 kg: Frank Môllcr (AH) bat Serge i
Kosoloro v (CEI) par ippon .
60 kg: Nazim Gousscinov (CEI) bat Phi-
lippe Pradayro l (Fr) ippon.
65 kg: Benoit Campargue (Fr) bat Vsevolo
Zcljoni (Let) ippon.
71 kg: Norbert Haimbcrgcr (Aut)  bat
Bruno Carabetta (Fr) ippon.
Toutes catégories : Tomas Mùller (Ail) bat
Georges Mathonnet (Fr) ippon.
Dames. 61 kg: Boguslav Olechnoiz (Pol)
bat Fraucke Eickhoff (Ail)  par ippon.
Match pour la qualification en demi-finale:
Petrova bat Gisela Hàmmerling (S) par
yuko.
66 kg: Emanuela Pci rantozzi (11) bat Heidi
Rakels (Be) par décision (2-1).
72 kg: Létitia Meignan (Fr) bat Ul la  Wer-
brouck (Be) par décision (2-1 ).
Plus de 72 kg: Svctlana Gudarenko (CEI)
bal Claudia Weber (AU) par ippon.

48 kg : Ceci le Nowak ( Fr) bat Yolanda Solcr
(Esp) par décision.
52 kg: Loretta Cusak (GB) bat Jcssiea Gai
(Ho) koka. .
56 kg: Nicole Fairbrothcr (GB) bal Nicole
Flagothier (Be) koka.
Toutes catégories : Angclika Scriesc (Ho)
bal Simona Richter (Rou) ippon.

« I L  FALLAI
1 JOUER

SP0RT-T0T0
Colonne des gagnants:

1 1 X  1 2 1  2 X 1  1 1 2  1

T0T0-X
Liste des gagnants

14 - 19-26 - 27 -34 -37
Numéro complémentaire : 23

LOTERIE À NUMÉROS
Tirage du 9 mai *.
1 - 8 - 1 5 - 1 9 - 24 - 32
Numéro complémentaire: 29
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Genève: Sciandri gagne enfin son étape et Hampsten pas inquiété
Un «outil» utilisé à 80 pour-cent

•**¦ *̂  Jg ^ wtWAm \\\:AA ^ËÊlÊÊÈKÊÊÊÊÊÊi *™*ïÀ AW'

Le four de Romandie a rejoint son f ,,. >W X, 
^/^B|

Sciandri : 1er , 2e, 2e et 3e -.^sÊfmM
La seule action significative l 'ut dé- tff^flflHHHclcnchcc par l 'It alien Giorgio Furlan et

le Français Eric Caritoux vers le som- ^Êmet du Marchairuz. Ils comptèrent jus- Hb
qu 'à l'30" d'avance mais à 32 km de
l'arrivée loul se terminait. Le sprint
final massif était intense et le plus ^HIB
rapide de réputation , Sciandri , gagnait «5j#^H»0 ,

^^  ̂ ^^^^^^^^^^^ |1 î^^^^ »̂

A Genève, Hampsten rendait hom- 1Pœ
'J|- '¦fr*flBt  ̂ ¦• 1 mm^^

^
AUaW ' R^ *Or* (̂image à ses coéquipiers qui axa ien t  bien ^^^^^———jMËm *L •fr 'SW

travaille. De son côté, il disait: «J'avais ,** mJ
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rivaux. C'est la lactique qu 'il avait
adoptée pour le contre-la-montre , A Genève, tout le monde était content: Sciandri (en haut) avait enfin gagné son étape alors que Mottet , Hampsten et Indurain
l' obstacle le plus difficile pour lui. (de gauche à droite) formaient le trio vainqueur de cette 46e édition de la boucle romande. Keystone

Miguel Indurain a un palmarès qui
ne lui fera pas regretter cette deuxième suisse en première ligne dans les mo- et avec l'expérience et les années d'en- avait quelques regrets: «Les coure urs
place. Sans rechercher la victoire à cent ments chauds. A Genève, il tirait un traînement , il va courir encore ont été un peu à l'image d'Indurain et
pour-cent, il n 'en est pas passé loin et bilan positif: «L'année passée, j'avais mieux.» on a eu un «outil de travail» utilisé à 80
son directeur sportif Unzue disait: «A terminé 5e mais la participation était «Patron» du Tour , le Bullois Claude pour-cent. Dimanche encore, ils ne se
Ovtonnaz .jc lui avais dit d'aider De las supérieure cette année. Je m'étais mis Jacquat faisait d'abord ressortir trois sont pas engagés à fond. Il est vra i que
Cuevas mais de ne pas perd re plus de la pression en voulant terminer dans points positifs : «Il n 'y a pas eu d'acci- l'équipe d'Hampsten avait retrouvé
30". S'il l'avait fait , c'était bon.» Au les trois premiers. Je crois que j'ai dent et une seule chute. Pour la pre- une locomotive avec Urs Zimmer-
decompte final . Indurain est en effet à quand même confirmé et que c'est en- mière fois, je crois, il n'y a pas eu une mann. A part Dufaux, je suis déçu des
23" cl à Ovronnaz , il avait perd u courageant pour la suite.» goutte de pluie. Le palmarès est idéal coureurs suisses. Imboden et Fuchs
56". avec sur le podium Hampsten , un an- sont là mais ils n 'ont fait que suivre. Le

Directeur sportif de Dufaux , De- cien vainqueur du Tour d'Italie; Indu- public a été moyen un peu partout sauf
Dufaux: encourageant mierre était satisfait de son leader: rain , le vainqueur du dernier Tour de à Orbe où il y avait pas mal de monde et

«Laurent a donné le maximum. Il a France et Mottet , un des trois meilleurs à Genève où là , je crois, il n 'y en a
Dimanche encore, Laurent Dufaux, tout l'avenir devant lui. J'essaie de lui Français.» jamais eu autant.»

6e finalement , a été le seul coureur donner les meilleurs conseils possibles Tout n'a pas été parfait et C. Jacquat G.B.

«L'événement» du samedi à Orbe: un coureur sans dossard au maillot bleu fonce
Où sont passés les coureurs suisses?

L'événement du samedi sur le Tour
de Romandie, était-ce la découverte de
Hans Kindberg, vainqueur de la demi-
étape en ligne du matin à Orbe, ce Sué-
dois qui ne se prend pas forcément pour
un sprinter? S'il ne fait peut-être pas
partie de ces coureurs qui oublient tout
à l'approche d'une ligne d'arrivée, il est
en tout cas courageux. En mauvaise
santé au début du Tour, il n'a pas voulu
abandonner: «J'avais besoin de faire
des kilomètres.»

L'événement du samedi vaudois
était-ce la nouvelle démonstration des
exceptionnels talents de rouleur de Mi-
guel Indurain? L'Espagnol n 'est pour-
tant pas encore au sommet de sa forme.
C'est son directeur sportif en Roman-
die. Eusebio Unzue, qui le confiait à
Claude Jacquat: «Sur un , parcours
comme celui d'Orbe, idéal pour lui ,
Mi guel devait prendre plus d'une mi-
nute à Mottet et aux autres. Il ne l'a pas

prise. Il est là, il est bon mats il n 'est pas
encore à cent pour cent.»

Chioccioli n'est pas
passé inaperçu...

L'événement du samedi vaudois
était-ce la violente chute du sprinter
Strazzer à l'entrée d'Orbe ou encore le
sprint «victorieux» de Franco Chioc-
cioli au premier passage sur la ligne
d'arrivée mais il y avait deux tours? Le
dernier gagnant du Tour d'Italie aurait
bien aimé se distinguer un jour. En
levant les bra s à Orbe, il n 'est pas passé
totalement inaperçu.

L'événement du samedi était-ce le
forfait de Jean-François Bernard au dé-
part du contre-la-montre ? La version
de sa direction sportive parlait d' un
début de sciatique. Le Français souf-
frait paraît-il déjà en arrivant en Suisse
romande. Avec le soleil et la chaleur , il
était persuadé que ça s'améliorerait. Ce

ne fut pas le cas et il est rentre chez lui
pour se soigner. Sa blessure donnait
même un peu de souci à son entourage.
On saura ces prochains jours si on a
affaire à des gens honnêtes ou des men-
teurs.

L'événement du samedi pour nous ,
c'était autre chose, c'était ce coureur
vêtu du maillot bleu foncé de sa mar-
que espagnole, traversant anonyme-
ment Orbe aux heures de midi. Vous
l'aurez deviné: il s'agissait de Pascal
Richard qui vient d'abandonner au
Tour d'Espagne, pour un mal de dos
d'après ce qu 'on nous a dit.

En fait, ce n est pas tant sa présence
insolite qui créait l'événement pour
nous mais bien les réflexions qu 'elle
suscitait. Où sont les coureurs suisses
dans ce Tour de Romandie? Toni Ro-
minger pédale plutôt bien dans le Tour
d'Espagne où se trouve également Tho-
mas Wegmùller et où étaient Pascal

Richard et Alex Zùlle. Béat Zberg est
lui en Amérique.

Les amis du vélo, toujours nom-
breux , ont du mal à comprendre l'ab-
sence des meilleurs Suisses dans une
course comme le Tour de Romandie.
Pour l'anecdote , on peut encore préci-
ser que la motivation des organisateurs
urbigènes était d'offrir à Pascal Ri-
chard une course dans sa région. Le
parcours du contre-la-montre passait
dans son ancien village de Valeyres-
sous-Rances.

Il y a comme un problème. Les ve-
dettes cyclistes suisses ne sont pas assez
nombreuses pour que les rares grandes
courses helvétiques puissent s'en pas-
ser. Les quelques coureurs que nous
venons de citer n 'étant pas là , quels
Suisses pouvaient encore fa i re fleurir la
Romandie au printemps? Lau rent Du-
faux et c'est tout. Heureusement que lc
Vaudois était là!

G.B.

LALIBERTé SPORTS
LES
CLASSEMENT

Général
Dufaux 6e, Steiger 11e,

Imboden 12e et Fuchs 13e
4« étape. Premier tronçon (Leytron - Orbe,
124,4 km): 1. Hans Kindberg (Su/Castora-
ma) 2 h. 58*37'* (moy. 41 ,788 km/h., boni-
fication 5"); 2. Maximilian Sciandri (It/bo-
nif. 5"); 3. Jan Svorada (Tch/1"); 4. Fran-
cesco Cesarini (It); 5. Kai Hundertmarck
(Ail); 6. Frank Van den Abbeele (Be); 7.
Vadim Chabalkine (CEI); 8. Johnny Weltz
(Dan); 9. Uwe Ampler (Ail); 10. Jean-Phi-
lippe Dojwa (Fr); 11. Christian Henn (Ail);
12. José-Luis Villanueva (Esp); 13. Hein -
rich Trumheller (Ail); 14. Armand De las
Cuevas (Fr); 15. Daniel Steiger (S); 16.
Ronan pensée (Fr); 17. Peter Farazijn (Be);
18. Y von Ledanois (Fr); 19. Peter Roes
(Be); 20. Dante Rezze (Fr). Puis: 30. Rolf
Jârmann (S); 39. Jôrg Mùller (S); 56. Heinz
Imboden (S); 61. Urs Zimmermann (S); 63.
Hansruedi Màrki (S); 64. Laurent Dufaux
(S); 65. Fabian Fuchs (S); 73. Erich Machler
(S); 98. Mauro Gianetti (S) à 2*51" .
4e étape. 2' tronçon (contre-la-montre à
Orbe, 21 ,8 km): 1. Miguel Indurain
(Esp/Banesto) 27'47" (moy. 47 ,078 km/h.);
2. Gianluca Bortolami (It) à 25" ; 3. Charly
Mottet (Fr) à 31" ; 4. Christophe Manin (Fr)
à 35" ; 5. Jan Svorada (Tch) à 37" ; 6. Andy
Hampsten (EU) à 40"; 7. Jean-Philippe
Dojwa (Fr) à 41" ; 8. José -Luis Villanueva
(Esp) à 51" ; 9. Luc Leblanc (Fr) à 53"; 10.
Armand De las Cuevas (Fr) m.t.; 11. Hans
Kindberg (Su) à 56" ; 12. Zenon Jaskula
(Pol) à 57" ; 13. Jean-Claude Leclercq (Fr) à
l'04" ; 14. Uwe Ampler (Ail) à 1*05*' ; 15.
Franco Chioccioli (It) à l'08" ; 16. Massimi -
liano Lelli (It) à 1* 10"; 17. Philipp e Louviot
(Fr) à 1*12"; 18. Laurent Dufaux (S) m.t.;
19. Giorgio Furlan (It) à 1T3" ; 20. Pavel
Tonkov (CEI) à l'15" . 21. Daniel Steiger
(S); 22. Heinz Imboden (S) à l'25". Puis:
32. Rolf Jârmann (S) à 1*45" ; 38. Jôrg Mùl-
ler (S) à 2*02"; 45. Fabian Fuchs (S); 55.
Hansruedi Màrki (S) à 2'36" ; 69. Urs Zim-
mermann (S) à 3'06"; 93. Mauro Gianetti
(S) à 5'06". N'a pas pris le départ : Jean-
François Bernard ( Fr/ inflammation du nerf
sciatique).

5e et dernière étape (Orbe - Genève, 171 ,1
km): 1. Maximilian Sciandri (It/Motorola)
4 h. 44'56" (moy. 36,029 km/h., bonifica-
tion 10"); 2. Ronan Pensée ( Fr/bonif. 5");
3. Kai Hundertmarck (All/2 ); 4. Franco
Chioccioli (It); 5. Gianluca Bortolami (II);
6. Francesco Cesarini (It); 7. Jean-Philippe
Dojwa (Fr); 8. Davide Bramati (It); 9. Ro-
dolfo Massi (It); 10. Natc Reiss (EU); 11.
Christian Henn (AU); 12. Mauro Gianetti
(S); 13. Massimilian o Lelli (It); 14. Paul
Willerton (EU); 15. Hansruedi Màrki (S);
16. Peter Roes (Be); 17. Bjarne Rij s (Dan);
18. Richard Virenque (Fr); 19. Peter Fara-
zijn (Be); 20. Johnny Weltz (Dan). Puis: 22.
Jôrg Mùller (S); 23. Daniel Steiger (S). 41.
Heinz Imboden (S): 57. Erich Machler (S);
62. Fabian Fuchs (S); 63. Rolf Jârmann (S);
66. Urs Zimmermann (S); 76. Laurent Du-
faux (S).

Classement généra l final: 1. Andrew
Hampsten (EU/Motorola) 22 h. 50'35"; 2.
Miguel Indurain (Esp/Banesto) à 23"; 3.
Charly Mottet ( Fr/RMO) à 39"; 4. Armand
De las Cuevas (Fr) à l'OO" ; 5. Luc Leblanc
(Fr) à 1'13" ; 6. Laurent Dufaux (S) à l'31" ;
7. Massimiliano Lelli (It) à 2*14" ; 8. Jean-
Claude Leclercq (Fr) à 2'35" ; 9. Zenon Jas-
kula (Pol) à 3' 11" ; 10. Eric Caritoux (Fr) à
3T4" ; 11. Daniel Steiger (S) à 3'27" ; 12.
Heinz Imboden (S) à 3'32" ; 13. Fabian
Fuchs (S) à 3*58" ; 14. Roberto Conti (It) à
4'05"; 15. Y von Ledanois (Fr) à 4' 10" ; 16.
Danny Nelissen (Ho) à 4'35"; 17. Uwe
Ampler (AU) à 4'37" ; 18. Roberto Gusme-
roli (It) à 5'08"; 19. Johnny Weltz (Dan) à
5*10** ; 20. Gianluca Bortolami (It) à 5'13".
Puis: 44. Rolf Jârmann (S) à 12'47" ; 49. Urs
Zimmermann (S) à 14'17" ; 51. Jôrg Mùller
(S)àl5'32" ; 63. Erich Màchler(S)à22'35" ;
70. Hansruedi Màrki (S) m.t.; 75. Mauro
Gianetti (S) à 29'30".

Classements annexes
Aux points: 1. Maximilian Sciandri (It/Mo-
torola) 71 pts. 2. Gianluca Bortolami (II)
48. 3. Kai Hundertmarck (AU) 46. 4. Fran-
cesco Cesarini (I t) 40. 5. Charly Mottet (Fr)
34. 6. Andy Hampsten (EU) 33.
GP de la montagne. Col du Mollendruz (2e
cat.): 1. Massimiliano Lelli (It/Ariostea) 5
pts. 2. Jean-Claude Leclercq (Fr) 3. 3. Ro-
berto Conti (It ) 2. 4. Ronan Pensée (Fr) 1.
Col du Marchairuz (1" cat.): 1. Giorgio Fur-
lan (It/Ariostea) 10 pts. 2. Caritoux 6. 3.
Mike Carter (EU) 4. 4. Conti 2. Arzier-St-
Cergue (2e cat.): 1. Furlan 5. 2. Caritoux 3.
3. Lelli 2. 4. Zenon Jaskula (Pol) 1. Classe-
ment final: 1. Massimiliano Lelli (It/Arios-
tea) 21.2. Robert o Conti (It) 18. 3. Giorgio
Furlan (It) 15. 4. Andy Hampsten (EU) 12.
5. Ronan Pensée (Fr) 11. 6. Eric Caritoux
(Fr) 9. 7. Zenon Jaskula (Pol) 7.
Combiné: 1. Andy Hampsten (EU/ 1 CT du
classement général/4c du classement de la
montagne/6c du classement aux points ) 11
pts. 2. Charly Mottet (Fr) 17. 3. Massimi-
liano Lelli (It) 18. 4. Armand De las Cuevas
(Fr) 28. 5. Miguel Indurain (Esp) 33. 6. Luc
Leblanc (Fr) 36. 7. Eric Caritoux (Fr) 40.
Points «La Suisse»: 1. Danny Nelissen
(Ho/PDM) 13 pis. 2. José-Luis Villanueva
(Esp) 9. 3. Richard Virenque (Fr) 6. 4. Jean-
Claude Bagot (Fr) 4. 5. Martial Gayant (Fr)
4. 6. Miguel Indurain (Esp) 3. 7. Natc Reiss
(EU) 3. (Si)



spécial
votations

n^mwm
SUPPLEMENT

Inscription du service civil dans la Constitution
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La Suisse jette encore en
prison bon nombre de ses ci-
toyens allergiques à l' armée.
Pour résoudre ce problème de
conscience , elle propose l'ins-
cription du service civil dans sa
Constitution. Un pas qui de-
vrait être aisément franchi ,
puisque la plupart des partis
sont d'accord sur le principe.
Restera alors à lui donner une
forme concrète. Une tout autre
paire de manches.

C

haque suisse est tenu au service
militaire.» Pas touche à ce prin-
cipe. «La loi prévoit l'organisa-

tion d' un service civil.» Voilà la nou-
veauté. C'est cette petite phrase en effet
qui pourrait venir s'ajouter dans la
Constitution si le peuple suisse le veut
bien lc 17 mai prochain.

Lors des débats au Parlement , une
large majorité s'est dégagée pour soute-
nir l'entrée du service civil dans la
Constitution. Mais le consensus est
trompeur. Il a fallu raboter ferme pour
y parvenir. La gauche voulait une dis-
position qui permette le libre choix en-
tre service civil et service militaire. Pas
question pour la droite qui réclamait au
contra i re l'exclusion explicite de cette
double voie. Aucune de ces deux pro-
positions n 'a été retenue. C'est donc sur
une idée totalement abstraite du ser-
vice civil que les électeurs devront se
prononcer

Pour la bonne
conscience

Alors, une votation presque pour
beurre ? C'est l'avis de Paolo Gilard i .
membre du Groupe pour une Suisse
sans armée: «Ce n'est pas pour rien si le
GSsA n'a même pas pris la peine de
faire campagne pour cette votation.
Elle ne propose rien de concret. Elle
sert uniquement à se donner bonne
conscience.» C'est que l'absence du
droit au service civil fait mauvais gen re
sur la carte de visite de la Suisse. A
cause de cela , la démocratique Helvétie
n 'a toujours pas pu ratifier la Conven-
tion des droits de l'homme au Conseil
de l'Europe...

«Du point de vue juridique , on peut
tout de même se dire que l'inscription
du service civil dans la Constitution est
toujours un progrès» , estime pour sa
part Jean-Michel Dolivo , avoca t et éga-

HEfrUrU »,»; / /

lement membre du GSsA. «Mais le ris-
que , c'est qu 'ensuite rien ne se concréti-
se. Vous voulez un exemple? Cela fait
depuis 1947 que l'assurance-maternité
figure dans la Constitution. Mais nous
n'avons toujours pas d'assurance-ma-
ternité.»

Habiller la loi Barras
Au Département militaire fédéra l ,

on ne voit pas le service civil faire la
révolution dans les casernes. Pour
Giancarlo Buletti , chef de la division
Armée au DMF, il est vraisemblable
que la loi Barra s, acceptée en juin der-
nier en votation populaire (voir enca-
dré), servira encore de base pour régler
les cas des objecteurs. Nouveauté envi-
sagée: les objecteurs ne devront plus
forcément comparaître devant les tri-
bunaux militaires ; des commissions ci-
viles sont envisagées: «La question de
savoir si 1 on veut maintenir 1 examen
ora l des motifs de servir demeure ou-
verte. Si cet examen revêt un aspect
inquisitorial , il permet en revanche de
mettre un frein à certains abus», expli-
que Giancarlo Buletti.

Dans ce contexte , le service civil se-
rait une formule pour remplacer l'as-
treinte au travail pour les objecteurs
reconnus. Car selon Giancarlo Buletti ,
l'arrêté de la votation du 17 mai est en
tout cas très clair sur un point: il ferme
déjà la porte au libre choix entre service
civil et service militaire , puisque le
principe de l'obligation de servir est
maintenu.

Une défense
au sens large

Un point que contestent ceux qui
défendent le service civil comme alter-
native au service militaire . Pour
Johnny Walter , membre du Centre
Martin Luther King à Lausanne , l'op-
tion du libre choix reste ouverte. C'est
une question de temps. Les change-
ments en Europe pourraient conduire à
une redéfinition du concept de défense,
estime-l-il. Les dangers (menace sur
l'environnement...) ne doivent plus
être perçus sous le seul angle militaire.
A ce titre , le service civil serait une
autre forme de défense du pays.

On admet au sein du DMF que la
mise en place d'un service civil ne
signifierait pas une grande perte
d'hommes pour l'armée:«En Allema-
gne , les hommes affectés au service
civil représentent 10 à 15% de l'effectif.
On peut imaginer que les chiffres se-
raient à peu près identiques en Suisse»,
explique encore Giancarlo Buletti.

La Suisse est troublée par une raient de l'application de la nouvelle
guerre de l' eau que l'on n'attendait législation.
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cette joute, les usiniers de Suisse, Chez les verts une forte pression pour

c 'est-à-dire les exploitants de petites le double ou. tand.s que la droite et les

centrales électriques. Ce sont les «vie- mlJeu>< de ' economie penchent pour

times» principales de la nouvelle loi sur e OUD e non -

la protection des eaux. Mais depuis la La protection des eaux est ainsi de-
décision des Chambres qui leur fut fu- venue l'objet le plus vivement contro-
neste, ils ont gagné deux batailles: le versé du prochain week-end , qui n'en

HJM| référendum, grâce auquel la loi est comporte pas moins cinq importants,
soumise maintenant au verdict de en sept questions. Notre premier sup-
l'électeur. Puis, deuxième succès , le plément était consacré à la Banque
fait d'avoir complètement changé le mondiale-FMI (deux questions), et à la
débat. Les atteintes à la nature, qui ont génétique. Le deuxième publié ici traite
motivé le lancement de l'initiative pour de l' objection de conscience (ci-des-
la protection des eaux ont passé au ¦ sus) de la réforme du Code pénal
second plan face aux «atteintes» à sexuel et de la protection des eaux.

aa\mmmmnBmmWmmmmmmAaAw\ K l'économie énergétique qui résulte- Pierre Kolb
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«Mais le problème n'est pas une affaire
de chiffres. C'est une question de fond.
Il faut d'abord savoir s'il appartient à
un Etat démocratique de garantir la
liberté de conscience. Ensuite , il faut
relever que le système de milice , pour
lequel le libre choix est inacceptable,
n'est pas remis en cause par cette vota-
tion.» Cath y Macherel

Ù

Le régime Barras
Depuis l'entrée en vigueur de la loi

Barras en juin 199 1 , le sort réservé aux
objecteurs s'est un tout petit peu modi-
fié. Les tribunaux militaires se chargent
toujours de trier les «mauvais» des
«bons» objecteurs (motifs éthiques ou
«grave conflit de conscience») en fouil-
lant dans leur conscience. Mais selon le
verdict rendu , c'est soit la prison , soit
une astreinte à un travail d'intérêt gé-
néra l qui attend l'objecteur.

Dans le premier cas, le réfractaire est
condamné à une peine de prison allant
généralement de six mois ou plus et son

«méfait» est inscrit au casier judiciaire.
Dans le deuxième cas, l'objecteur de
conscience est reconnu coupable , mais
il n 'y a pas d'inscription au casier judi-
ciaire. Il effectuera un travail d'intérêt
généra l (aide dans les hôpitaux , net-
toyage des forêts...) d' une durée pou-
vant aller de 18 à 24 mois.

Depuis l'entrée en vigueur de cette
loi , 110 objecteurs ont été condamnés à
l'astreinte au travail. A quelles tâches
exactement? Ils n 'en savent rien pour
l'instant , la législation n 'ayant pas en-
core réglé cette question. CML
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La grande affaire
des petites centrales

SD
Beaucoup de bruit
pour un filet d'eau

Batailles
de tranchées

Punir le viol
dans le mariage
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Scrutin du 17 mai sur la protection des eaux

La grande affaire des petites centrales
Voyez par exemple la Fondation

suisse du paysage. Elle déclare qu 'elle
s'est régulièrement efforcée de trouver
une entente avec l'industrie de l'électri-
cité, s'agissant des cours d'eau encore
intacts qu 'il convenait de ne pas exploi-
ter. Mais les grandes sociétés ne se sont
pas senties, à une exception près,
concernées par cette responsabilité.
« Aussi, déclare cette fondation , le com-
promis historique a échoué.» C'est ça,
la guerre suisse de l'eau: l'initiative po-
pulaire ou la loi fédérale? Chacun est
renvoyé dos à dos, double oui ou double
non. Avec en vedette américaine les ex-
ploitants de petites centrales électri-
ques, qui ont remis les problèmes éco-
nomiques au centre du débat.

Ce 
changement de perspective , le

comité parlementaire en faveur
d' un double oui le déplore :

« L'industrie de l'élect ricité laisse enten-
dre que l'on votera le 17 mai un projet
concernant l 'énergie. En f ait ce n 'est pas
d 'énergie qu 'il s 'agit , mais de protect ion
de la nature el des sites naturels. 90
pour-cent de l 'énergie hydraulique est
déjà utilisée aujourd 'hui , restons-en là.
La «solution f inale» pour l 'eau, l 'ex-
ploitation de la nature jusqu 'à la der-
nière goutte, ne résoudra pas les problè-
mes d 'énergie. On peut produire de
l 'énergie de diverses manières, la nature
est irremplaçable » .

D'où cette initiative populaire dra-
conienne à laquelle les Chambres fédé-
rales ont opposé une loi qui , pour être
severe, est néanmoins censée aménage r
de façon supportable les nouvelles
prescriptions. «La loi, déclare le
Conseil fédéral, respecte les impératifs
d 'une exploitation rationnelle des eaux
ci d 'un approvisionnemen t en énergie
suff isant à satisf aire nos besoins vi-
taux ».

C'est ce que contestent les exploi-
tants des petites centrales électriques.
Du simple «bricoleur» privé aux res-
ponsables de petits barrages locaux , de
la pinte du Pralet , dans le Motélon , à la
centrale du Pont-de-la Tine au Sépey,
du moulin de Bavois au barrage de
Leteygcon à Hérémcnce: les usiniers
forment une catégorie assez hétéroclite ,
en nette diminution ces dernières an-
nées. Il ne reste guère que 700 petites
centrales électriques.

Sous-marin électrique
Mais, face aux associations de pê-

cheurs et autres composantes de la pla-
nète verte, ils ne font pas le poids. Seu-
lement , derrière le sous-marin des usi-
niers , il y a l'armada des gros produc-
teurs d'électricité. Routiniers de ce
genre de campagne, ne manquant pas
de moyens , ils ont trouvé, avec les peti-
tes centrales , un excellent point d'ac-
crochage.

C'est la question des débits minima.
La législation , j usqu 'ici , a porté sur la
qualité de l'eau, avec des résultats:
voyez les lacs dans lesquels il est de
nouveau possible de se baigner. Il reste
à faire, sur le plan de l'épuration et de la
prévention des accidents écologiques ,
mais la législation est en place. En
revanche , on est peu intervenu contre
les atteintes à la nature imputables à

une domestication trop intensive de
l'eau. La grande épopée des barrages,
avec ses détournements de cours d'eau
à grande échelle met toute une faune et
une flore cn danger.

Certes la construction de barrages a
aussi eu des effets positifs sur l'environ-
nement , ou sur le paysage (exemple ,
Rossens). Mais dans l'ensemble , le bi-
lan esl négatif. D'où l'énoncé d'une
nouvelle règle d'or écologique: toute
intervention humaine sur les cours
d'eau doit garantir un débit d'eau mini-
mal qui préserve le milieu naturel.

Les trois grandes
en moins

L'ini tiative pour la sauvegarde des
eaux pose à ce sujet des exigences de
principe qui entraîneraient un fort re-
cul de la production d'électricité. Dans
le camp de l 'initiative , on estime cette
perte à 15%, et l'on ajoute que la mo-
dernisation des installation permettrait
de la ramener à 5%. Mais des études
commandées par l'Office fédéral de
l'environnemerit donnent des résultats
bien plus alarmants. Les pertes annuel-
les pourraient varier entre 23% et 26%:
un quart de la production! Une image:
en hiver , cela équivaudrait à fermer les
trois plus grandes centrales de Suisse, la
Grande-Dixence , la Maggia , l'Oberhas-
li. De telles restrictions coûteraient un
saladier. Le montant de 16 à 17 mil-
liards a été avancé, compte tenu d'in-
demnisations des entreprises. Mais
l'estimation est difficile , d'autant plus
que les compensations devraient être
financées par les producteurs eux-mê-
mes, par une sorte d'assurance. Ce sys-
tème modérera-t-il les coûts? Il y aura
de toute manière une facture qui sera à
la charge du consommateur.

Dilemme
Ces baisses de production qui de-

vraient en principe intervenir rapide-
ment contrarieront le programme
«Energie 2000» mis sur pied dans .le
but de respecter le moratoire nucléaire.
Ceci même dans l'hypothèse extrême-
ment optimiste des défenseurs de l'ini-
tiative. «Energie 2000» suppose une
augmentation de 5%de la force hydrau-
lique durant la même période. Dilem-
me. Ou bien l'entrée en vigueur de l'ini-
tiative est repoussée à des jours énergé-
tiques meilleurs...et très improbables.
Ou bien , cn vue de l'appliquer , on aug-
mente l'importation d'électricité nu-
cléaire ! Les organisations écologiques,
qui ont de bonnes raisons d'estimer
irresponsable l'importation d'électri-
cité nucléaire de Tchécoslovaquie, de-
viendraient , indirectement , complices
de ce genre d'opération.

La loi ne pose pas les mêmes problè-
mes. Elle est très stricte en matière de
débits minimaux. Les cantons alpins ,
qui s'opposent aussi à la loi , prévoient
une perte de la production hydraulique
d'au moins 8%. et peut-être jusqu 'à
16%. Mais à terme: chaque installation
devrait s'adapter lors du renouvelle-
ment de sa concession , et les échéances
vont de cette année à l'an...2070. Pour
La Goule, c'est 1 993. Pour Rossens.
1 absence de concession supposera une
négociation. Pour la Grande-Dixence ,
c'est 2045. Le Conseil fédéral estime
que son programme énergétique n'en
serait pas affecté, parce que ce recul de
production serait limité à 1.2% jusqu 'à
Pan 2000.
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Espèces
menacées

Pour les écologistes, la destruction
des biotopes aquatiques prend des
proportions dramatiques: sur 53 es-
pèces de poissons, sept ont disparu
et 32 sont menacées. La lamproie
des rivières , par exemple , a été
condamnée par les petits barrages
qui ont empêché son voyage de re-
tour de la mer. Mais il n 'y a pas que
les poissons. Neuf espèces de libel-
lules sur dix risquent de diparaitre.
huit batraciens sur dix (dont la sala-
mandre tachetée), des oiseaux dont
le martin-pêcheur . lc loriot , le petit
gravelot , des plantes comme l'ar-
gousier et le tamarin. Les dernières
zones inondables de Suisse, telle la
forêt de Finges, sont particulière-
ment importantes pour les castors,
les papillons et d'autres insectes , les
serpents. Les protections dont la
plupart de ces zones bénéficient ne
les mettent pas toujours à l'abri de
risques d'assèchement. pik

Les controverses énergétiques por-
tent régulièrement sur l'autonomie re-
lative de la Suisse. La construction des
grands barrages relayée par celle des
centrales nucléa ires a longtemps laissé
la Confédération dans une position en-
viable. Mais les problèmes écologiques
ont freiné ce développement sans que
la courbe de consommation ne s'inver-
se. Enfin le choc pétrolier de 1973 a
montré l'importance de deux facteurs:
la production énergétique propre , et la
diversité des sources d'approvisionne-
ment.

Mais il est absurd e de visera l'autar-
cie de la Suisse, même électrique. Cette
ressource n 'est pas une richesse suisse,
mais alpine. Et il n 'y a pas que Zurich à
en être démuni. L'apport de produc-
tion propre de houille blanche dans la
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La Grande-Dixence, grand et petit barrage

Ecolo o
contre écolo r!

ti
Pourquoi alors , cette opposition fa- k

rouche à la loi? La récession économi- n
que incite bon nombre à penser «que ce b
n 'est pas le moment». En particulier n
des minicentrales , deux bonnes centai- b
nés. seraient condamnées. Les débits
minima ne leur permettraient plus
d'assurer leur modeste production. Or
ces centrales sont des exemples d'auto-
nomie énergétique , et de décentralisa-
tion , écologiques... Doit-on les sacrifier
à l'impératif de sauvegarde des eaux?

Deuxième motif objectif, le délai ac-
cordé tombe si l' on modernise une ins-
tallation. Une clause considérée

;e. La nature domestiquée. H. Preisig

comme pernicieuse. Le risque existe de
renoncer dangereusement à des réfec-
tions , histoire d'éviter de tomber sous
lc nouveau régime. Il y a enfin de fortes
motivations psychologiques. Dans la
bataille du nucléaire , les électriciens
n'ont pas pu escamoter l'affaire acca-
blante de Tchernobyl. Le moratoire
vient de là. Aujourd'hui , la vague verte
cherche à emporter l'épopée des barra-
ges sur son passage. Et ce, alors que les
réglementations actuelles, notamment
les études d'impact , il faut déjà se les
farcir... Ras-le-bol de ceux dont l'or-
gueil est de domestiquer la nature
contre les écolos «théoriques et cita-
dins», et leur bureaucratie. C'est là une
forte cassure. Pierre Kolb

Import-Export
consommation d'électricité du canton
du Jura n'est que de un dixième. De son
côté, l'Electricité neuchâteloise SA. si
elle peut produire elle-même 55% de
l'électricité distribuée dans ce canton ,
c'est parce qu 'elle possède trois usines
dans la vallée de Conches et une parti-
cipation dans l'usine de Bitsch.

II y a longtemps que ce marché inté-
rieur suisse s'est inséré dans un réseau
européen d'échanges, même si les don-
nées publiées à ce sujet ne sont pas vrai-
ment transparentes. En outre cette évo-
lution a accru l'importance des moyens
d'acheminement que sont les lignes à
haute tension , et les stations de distri-
bution (Laufenbourg, Bassecourt).

La production énergétique alpine est
un facteur important de l'approvision-
nement européen . Mais dans ce contex-

te, la question de la qualité écologique
de cette production , posée par la légis-
lation sur les débits minimas des cours
d'eau , doit être examinée en regard de
la valeur ou des dangers des autres res-
sources importantes , dont le pétrole et
le nucléaire. Les priorités de politique
énergétique en découlent.

Le genre de production a aussi pris
de l'importance. Les grands électriciens
suisses insistent sur l'intérêt des instal-
lations de pompage-turbinage. On
pompe de l'eau pour remplir les bassins
d'accumulation , l'énergie demandée
étant plus que compensée par l'énergie
produite : et surtout , on peut disposer
d'électricité aux périodes de pointe ,
atout capital. Le projet Cleuson-
Dixence est fondé sur cette technique.

pik

Paysages
Extrait de l'initiative: «Le débil
sera considéré comme suffisant
lorsque les paysages dignes de pro-
tection ou les éléments de valeur du
paysage ne sonl altérés ni quantita-
tivement , ni qualitativement».

La protection du paysage a joué
son rôle dans le lancement de cette
initiative , qui est soutenue par plu-
sieurs organisations très tradition-
nelles d amis de la nature , forte-
ment sensibilisées à cet aspect.
Cette question reste présente parti-
culièrement dans des milieux cita-
dins de Suisse allemande , à cause de
cas concrets, les gorges de l'Aar, le
val Curciusa.

«Attention , le désastre menace,
déclare la Fondation suisse pour la
protection et l'aménagement du
paysage. Seule une toute petite par-
tie des cours d'eau se tro uve encore
à l'état naturel. Cette situation dra-
matique justifie la protection des
tronçons de cours d'eau , zone rive-
raine comprise , encore vierges ou
proches de l'état naturel».

L'initiative prévoit expressément
un droit d'intervention des organi-
sations de protection du paysage
dans les procédures d'autorisations.
De fait, la législation actuelle
contient déjà des dispositions de
protection du paysage. Mais les
droits d'intervention dans les pro-
cédures sont des armes efficaces aux
mains des verts. pik

Points sacrifiés
et point sensibles

Les partisans d'une législation dra-
conienne de protection des eaux re-
lèvent que pendant des années, on a
procédé à des endiguements béton-
nés de rivières. Catastrophiques
pour le milieu vital , ces travaux
n'ont parfois fait que déplacer les
débordements, quand ils ne les ont
pas aggravés. L'exploitation de la
force hydraulique a de son côté
transformé des cours d'eau impor-
tants en ruisseaux. Exemples rappe-
lés par «Sauvons nos eaux»: l'Inn
près de Martina . qui ne donnera
plus que 2% de son débit initial , et le
Doubs au Noirmont, qui descend à
5%.
Le scrutin du 17 mai se joue alors
que plusieurs batailles juridiques et
politiques sont engagées sur les der-
niers grands projets hydrauliques.
Cleuson-Dixence. Hydro-Rhône , le
Super-Grimsel. plusieurs barrages
dans les Grisons. pik
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Débats aux Chambres sur la protection des eaux

rosse bagarre pour un filet d'eau
Si le «non» à l'initiative populaire

« Pour la sauvegarde de nos eaux » a été
obtenu facilement , la révision de loi a
fait problème. La question des débits
minimaux a littéralement paralysé les
Chambres durant deux ans. Il a fallu
quatre lectures pour venir à bout des
prescriptions rigoureuses sur les eaux
résiduelles. Le Conseil des Etats a long-
temps bloqué la révision de loi. Il refu-
sait que, pour les installations hydro-
électriques nouvelles ou à rénover, la
Confédération fixe impérativement des
débits minima dans les cours d'eau uti-
lisés. Mais il a fini par céder à la suite
de l'abandon , par le Conseil national ,
du centime du paysage. Ce « donnant-
don nant » a permis l'adoption du projet
de loi par les deux Chambres.

Lc 
déba t aux Chambres a com-

mencé le 3 octobre 1988. Ce
jour-là , lc Conseil des Etats re-

commandait de rejeter l 'initiative.
Mais les deux Chambres finissaient par
prolonge r d' une année le traitement de
l ' initiative pour pouvoir délibérer
d'abord sur la révision de la loi. De
celle façon , le nouveau texte servirait
de contre-projet indjrect et la décision
sur l ' init iative serait alors prise en con-
naissance de cause.

Lc lendemain , soit le 4 octobre 1988.
le Conseil des Etats traitait la révision
de la loi sur la protection des eaux. Il
l'adoptait par vingt voix contre trois et
quelques abstentions. Malgré l'opposi-
tion des petits cantons et du Valais , la
Chambre accepte que les débits mini-
maux soient fixés quantitativement.
Mais il tempère le texte par de nom-
breuses exceptions. C'est ainsi que les
cantons pourront descendre en dessous
des minima fixés par la Confédéra-
tion.

En juin 1 989, lc Conseil national
adopte une formule plus stricte. Les
minima demeurent des valeurs qu 'on
ne peut pas transgresser. De plus, il
introduit «lc centime du paysage », un
système d'indemnisation des régions
de montagne dont les revenus hydrau-
liques seraient supprimés ou amputés
pour des raisons de protection du pay-
sage ou de garantie d'un débit mini-
mum. Celte compensation sera finan-
cée par un prélèvement de 0,2 centime
sur chaque kilowattheure hydroélectri-
que.

Initiative rejetée
La navette entre les deux Chambres

fait traîner le projet. Il faut maintenant
que les députés se prononcent sur l ' ini-
tiative. Le 6 octobre 1 989, le Conseil
national donne lc mot d'ord re du

Un exemple d'autonomie énergétique

Deux maisons et un mo

La turbine du Moulin de Bavois (ARC)

Le Moulin de Bavois ne moud plus ,
aujourd'hui , que de... l'électricité. Cette
turbinette est tout ce qu 'il y a d'« éco-
lo » : elle n'engendre pas la moindre pol-
lution. Elle est pourtant menacée,
comme plus de deux cents autres, par la
nouvelle loi fédérale sur la protection
des eaux, qui fixe des débits minima
permanents pour les cours d'eau.

L endroit est resté sauvage - donc
idy llique. Un petit vallon , au fond du-
quel le Talent serpente sous les arbres ,
dans son lit de molasse. La Plaine de
l'Orbe n'est pas loin : deux ou trois kilo-
mètres. Mais on a l'impression de se
retrouver en pleine nature : deux mai-
sons dans une clairière , entourées de
quelques champs.

Autonomie
La rivière , toutefois, a été exploitée

de tout temps - ou presque. Autrefois , à
peu de distance l'un de l'autre , il y avait
là trois moulins. Dont celui qu 'on ap-
pelle Moulin de Bavois: c'est aux an-
nées 1 600 que remonte le droit d'eau ,
concédé alors par les baillis bernois. De
moulin à huile et à céréales , il est
devenu minicentrale électrique.

Sa puissance de 24 KW/h. suffit à
couvrir presque tous les besoins en
énergie de deux maisons , trois familles

et douze personnes: éclairage , électro-
ménager - sauf les cuisinières qui sont à
gaz - chauffage en hiver , chambres froi-
des de la petite exploitation agricole en
été, sans oublier la pompe qui aspire
l'eau de la source.

En cas de pépin
La famille Delay, installée là depuis

six ans a fait ce choix de la turbinette
parce qu 'il n 'y en avait guère d'autres.
Elle dispose bien , en cas de pépin , d'un
groupe électrogène à mazout. Mais ça
fait un boucan de tous les diables , ça
pollue l'air et ça demande de l'entre-
tien. «Alors que , avec notre turbinette .
il y a de longues périodes où nous
n'avons rien à faire», constate Nelly
Delay.

Le réseau de la Compagnie vaudoise
d'électricité n'est certes pas bien loin : il
alimente un dépôt de munitions situé à
quelques petites centaines de mètres.
Mais , pour amener l'électricité jus-
qu au Moulin , il faudrait enterre r la
conduite et la faire passer , en plus , sous
le lit de la rivière. Ce qui coûterait un
«saladier». Alors qu 'il a fallu déjà
consentir des investissements impor-
tants pour la pose et le réglage de la tur-
binette.

Ces considérations technico-finan-
cières n'ont toutefois pas été les seules à

31

«non» à l'initiative par 79 voix contre
69 et le Conseil d'Etat par 37 voix
contre 6. Les conseils ont ainsi suivi la
proposition de rejet du Conseil fédéral,
qui date d'avril 1987.

En décembre 1989, démarre la
deuxième lecture du projet de révision.
Le Conseil des Etats s'en tient à sa ver-
sion assortie de nombreuses excep-
tions. Les cantons doivent avoir le
droit de réduire encore les débits mini-
maux lorsque la quantité d'énergie pro-
duite en hiver diminuerait de 10 pour-
cent du fait des prescriptions. D'autre
part , il refuse le «centime du paysage».
On paierait des régions pour ne pas uti-
liser leur eau à des fins hydroélectri-
ques. Ce serait subventionner un

«non-faire». Le Valaisan Dclalay re-
jette aussi , au nom de son canton , ce
«cadeau empoisonné». En mars 1990,
le Conseil national reprend la discus-
sion , mais demeure inflexible sur les
points fondamentaux que sont les dé-
bits minimaux et le centime du paysa-
ge.

Les Etats cèdent
Une troisième lecture se termine par

un pat. Aucune des Chambres ne veut
céder. La bonne éclaircie se produit en
novembre 1990 lors du quatrième pas-
sage du projet devant les deux Cham-
bres. Le Conseil des Etats admet qu 'il
vaut mieux , pour des raisons politi-
ques, céder sur la question des débits

minimaux. Lassée par l'obstination des
sénateurs , l'opinion publique pourrait
donner raison aux auteurs de l'initia-
tive et , en fin de compte , voter pour
celle-ci. Ce serait pire que la solution du
Conseil fédéral tout de même moins
dure. L'Uranais Hans Danioth et le
Valaisan Daniel Lauber ont expliqué ,
au nom des cantons alpestres , le revire-
ment du Conseil des Etats.

A son tour , le Conseil national ac-
corde une concession. Il abandonne le
«centime du paysage». Celui-ci sera
remplacé par une compensation plus
«douce»: la Confédération versera une
indemnisation aux collectivités qui ,
pour des motifs écologiques, renoncent
à exploiter l'énergie hydraulique. Il

n 'est plus question de prélèvement sur
le prix du kilowattheure. Ce compro-
mis permet l'adoption de la loi révisée
sur la protection des eaux.

Le 24 janvier 1991 , le Conseil natio-
nal accepte la révision par 140 voix
contre 3 et le Conseil des Etats par 26
voix sans opposition.

La version issue des débats n'a ce-
pendant pas suffi à faire retire r l ' initia-
tive. Les promoteurs de cette dernière
l' ont donc maintenue. De plus, l'Asso-
ciation des usiniers suisses et sa section
romande , l'Association des usiniers ro-
mands , ont lancé un référendum contre
la loi révisée. On en est là.

Roland Brachette

n
être prises cn compte. Chez les Delay,
on respecte la nature : les légumes de
l'exploitation sont produits sans en-
grais chimique , ni pesticide de synthè-
se. «Et puis , observe Nelly Delay, c'est
assez enivrant de produire sa propre
énergie. On apprend un tas de choses.
On en apprend un tas aux enfants. Et
cela a un côté moral ; enfin , disons
«éducatif» .

Cette installation , à la fois perfor-
mante et sympathique , serait «mena-
cée au plus haut point» par la nouvelle
loi fédérale sur la protection des eaux ,
qui fixe des débits minima permanents
pour les cours d'eau. Selon Dominique
Delay, la turbinette ne pourrait en effet
plus fonctionner que pendant les pério-
des de crues: une dizaine de jours par
année.

Et cela, alors même que la retenue a
été construite avec une contre-pente
qui empêche que toute l'eau de la ri-
vière ne soit amenée au canal , puis à la
minicentrale. On y a, de plus , creusé un
trou qui , lui aussi , fait s'écouler dans lc
lit nature l une partie de 1 eau. Quant à
l'eau qui est utilisée pour produire de
l'électricité , elle est entièrement rendue
à la rivière , après avoir été oxygénée
par sa chute.

Comme quoi , en matière d'écologie
aussi , le mieux est parfois l'ennemi du
bien. Claude Barras
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Répression sexuelle: 20 ans de progrès et de reculades

Bataille de tranchées
Répression sexuelle: la refonte du Une fois, nos experts se mettent vrai-

Code pénal de ce prochain 17 mai est ment en colère. Ils proposent de punii
violemment disputée depuis vingt ans. le viol entre époux. Mais l'époux lésé
Les réformistes, d'une version à l'autre, devra porter plainte. Assez drôlement
ont constamment balancé entre ouver- les experts ne font aucune différence
ture et punition. Commission d'experts entre mari et femme. Ils esquissent en-
étonnamment permissive. Conseil fédé- core une protection des femmes en étal
rai soudainement très prudent. Parle- de détresse profonde contre le harcèle-
ment à nouveau plus audacieux. Et le ment sexuel.
match continue. C'est parce qu'ils le Le choc, en Suisse profonde, est for-
trouvent trop laxiste que deux comités midable. La consultation révèle des ré-
référendaires pilonnent le projet. sistances inouïes. D'accord , les mœurs

La 
bataille de la répression

sexuelle est une pièce joliment
palpitante.

Premier acte: une commission d'ex-
perts - présidée par le professeur Hans
Schultz - frappe fort. Créée en 1971 ,
elle propose dix ans après une répres-
sion très adoucie des délits sexuels. Cet
avant-projet fait scandale. Echantil-
lon:
• Abaissons de 16 à 14 ans la majorité
sexuelle.
• Ne réprimons plus l'inceste pour des
partenaires au-dessus de 18 ans.
• Abolissons toute répression de
l' adultère.
• Libéralisons homosexualité et hété-
rosexualité au même pas (sauf à l'ar-
mée).

Libéralisons
la pornographie !

Voilà pour le plus costaud. Mais
l'avant-projet Schultz , à d'autres chapi-
tres , est presque aussi explosif. Exem-
ples:

El d'un , la pornographie est libérée
entre personnes privées. On évitera
toutefois aux jeunes gens ce genre de
spectacles. Nul ne sera contraint d'y
assister. Et la diffusion de la pornogra-
phie dégradante sera freinée.

Et de deux , nos expert s donnent le
feu vert à l' exploitation de «centres
erotiques». Les prostituées échappe-
raient ainsi aux maquereaux. Ailleurs.
la répression sera impitoyable. Son-
geons aux proslttucés mises au travail
contre leur gré ou à l'encouragement à
la prostitution des moins de vingt ans.

Et de trois, des articles désuets
comme ceux sur la séduction ou l'aban-
don de la femme enceinte sont franche-
ment abandonnés.

ont changé depuis le Code pénal de
1942. Mais quand même! On découvre
parmi les propositions combattues:
l'abaissement à 14 ans de la majorité
sexuelle , la libéralisation de l'inceste ,
de la pornographie et de l'homosexuali-
té, la punition du viol entre époux.

Le Conseil fédéral s'affole
Deuxième acte: le Conseil fédéral.

affolé par la fronde , publie en 1 985 sor
projet ferme au Parlement. Il recule
d' un bon pas:
• Non , les relations sexuelles avec les
moins de 16 ans restent interdites
Mais on pourra laisser l'auteur en paix
s'il a moins de 18 ans.
• Non , l'inceste restera banni , même
entre adultes.
• Non , la porn ographie dure , comme
celle mettant cn scène des enfants, des
animaux , ou accompagnée de violence ,
sera combattue.
• Non , la pornographie douce sera
proscrite à la télévision (au cinéma,
pas).
• Oui , la répression de l'homosexualité
à l'armée est maintenue.

Viol entre époux
Et le viol? Le Conseil fédéral , per-

plexe, suggère deux mesures divergen-
tes: punissons sévèrement le viol en
bande , mais renonçons à poursuivre le
viol entre époux. Une enquête sérail
trop délicate , et la preuve aléatoire.
Deux ans plus tôt pourtant , le Gouver
nement proposait de sévir. Incidem-
ment , dans l'intervalle , le patron de
Justice et Police Rudolf Friedrich cé-
dait lc témoin à Elisabeth Kopp. Le
viol entre époux , à l'évidence , perturbe
notre Exécutif fédéral préféré.

Georges Plomb

Les amours juvéniles decriminalisees

La parole aux adolescents
Le projet de révision du Code pénal sexuel prévoit de laisser à 16 ans l'âge limite

de protection sexuelle. Par contre, ce qu'il propose de neuf, c'est de décriminaliseï
les relations sexuelles librement consenties entre adolescents, même si ces jeunes
(ou l'un des deux) n'ont pas encore atteint leur majorité sexuelle. La condition esl
alors que leur différence d'âge ne dépasse pas 3 ans. La nouvelle loi offrira donc une
plus grande liberté sexuelle aux adolescents. Qu'en pensent les principaux concer-
nés ? Notre enquête.

nouvelle loi offrira une plus grande liberté sexuelle aux adolescents. (ASL !

Afin de connaître le point de vue det
jeunes sur la modification du droit pé-
nal en matière sexuelle, nous nou;
sommes livrés à un petit sondage écrii
auprès de 58 garçons et filles de 14 à le
ans, dans quatre classes du Cycle
d'orientation de Pérolles, à Fribourg
L'anonymat y était garanti.

Premier constat: les adolescents in-
terroges se sont sentis vraiment concer-
nés par le sujet. Seuls deux jeunes oni
répondu n'avoir aucune opinion
Deuxième constat: la grande majorité
des garçons et des filles s'est montrée
favorable au nouveau Code péna!
sexuel. Quatre filles ont toutefois criti-
qué le projet de révision. «Avec cette
loi , on encourage les jeunes à faire plus
tôt l'amour , ce qui me semble domma-
ge», affirme l'une d'entre elles. «Il y
aura certainement plus d'abus du côté
masculin», estiment pour leur pan
deux autres adolescentes de 16 ans
Quant à la dernière opposante , elle esl
farouche: «Je trouve cela ignoble
d'avoir des relations sexuelles à 16 ans
Après, on n'a plus le goût du plaisir.»

«L'amour n'a pas de loi»
Les jeunes partisans de la révision de

la loi nous donnent également leur;
commentaires. Nombreux sont ceu>
qui estiment que de toute façor
l'amour est au-dessus des lois , qu 'il n ')
a pas d'âge pour faire l'amour , que s
deux jeunes ont vraiment envie d'avon
des rapports sexuels, ils ne se priverom
pas, quelle que soit la loi , que «l'amout
n'a pas de loi». «Cette limite à 16 ans
c'est comme les limites de vitesse, per-
sonne ne les respecte!», affirme une
fille de 15 ans, qui se demande si le;

politiciens ont le droit d'empêcher le;
jeunes de s'aimer. «De quoi je me
mêle!», s'exclame une autre adolescen
te, reprise en chœur par trois consœurs
Elles ajoutent: «Pourquoi faire votei
les adultes et non pas nous, les jeunes
qui sommes le plus concernés?»

Si les jeunes interrogés approuvent
pour la plupart le principe d'une diffé-
rence d'âge maximale pour les amours
juvéniles , ils estiment parfois que trois
ans est trop restrictif. Les uns préfère
raient quatre , voire cinq ans, les autres
sans donner de limite temporelle , sou
lignent qu 'on ne choisit malheureuse
ment ni son âge, ni la personne que l'or
aime. La notion de responsabilité ap
paraît parfois dans leurs interventions
Le spectre du SIDA est évoqué, tou
comme le risque d'une grossesse. Ur
garçon de 16 ans va même jusqu 'à sug
gérer une obligation de l'emploi du pré
servatif chez les j eunes.

Le petit sondage, qui ne se veu
qu 'indicatif , montre finalement qu 'er
fait, les jeunes se préoccupent peu de 1;
loi lorsqu 'ils désirent assouvir leur pas
sion. Plusieurs d'entre eux soulignen
que , pour eux , les véritables législateur:
sont leurs parents. «On ne craint pas I;
loi , mais plutôt nos parents , qui auro n
toujours leurs appréciations» , confit
ainsi un garçon. Une jeune fille sure n
chérit: «Ce qui est dommage, c'est que
les adolescents ayant des rapport:
sexuels avant 16 ans n'osent sou ven
pas se confier à leurs parents ou à de:
personnes plus expérimentées qu 'eux. )
Un autre garçon ajoute: «Cette loi es
bonne , mais peut-être que les adoles
cents devraient en discuter avec leur:
parents.»

Les adultes divisés
Pour le comité suisse d'actiot

«Contre la modification du code péna
en matière de délits sexuels», l' atteinte
à l'autorité parentale est un des princi
paux motifs l'ayant poussé a demande
le référendum. «Lesjeunes, qui se jett e
raient à corps perd u dans toutes sorte:
d'aventures en changeant souvent dt
partenaires , ne seraient plus prêts à si
soumettre à la loi de l'obéissance qui le:
lie à leurs parents», affirme ce comité
craignant de voir se multiplier les ca:
de jeunes filles enceintes et abandon
nées, contraintes à subir un avortemen
avilissant. Un avis partagé par un se
cond comité référendaire, l 'Union dé
mocratique fédérale de Suisse, qui es
time qu '«en utilisant abusivement 1;
notion d'amours juvéniles , on abaisse
l'âge de protection à moins de li
ans».

S'opposant aux comités référendai
res, le comité d'action «Pour un droi
pénal sexuel honnête» , composé d'un
centaine de parlementaires de tou
bord s, affirme que le droit revisité, qu
décriminalise les amours juvénile
mais ne concerne que les relation
sexuelles librement consenties entn
jeunes ayant presque le même âge, es
beaucoup plus honnête que l' attitudi
consistant à fermer les yeux sur la réali
té. «Le cas échéant , c'est aux parent
d'intervenir et non au juge », estime-t
il. Le Conseil fédéral souligne pour si
part qu 'une procédure pénale portan
atteinte à la personnalité sensible de
jeunes provoque toujours plus de dom
mages que les relations sexuelles qu 'il:
ont entretenues. Il recommande dom
aux électeurs d'accepter la révision.

Pascal Fleur'
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«Roméo et Juliette, vous êtes libres!»
Troisième acte: le Parlement, aprè:

six ans de débats acharnés, fignole er
199 1 une réforme du Code pénal plut
libérale. Elle ressemble davantage ai
projet choc du professeur Schultz qu 'i
la version timorée du Conseil fédéra l
Le peuple suisse en tranche le 17 mai
En voici les points forts.

• L'âge de la protection sexuelle reste
fixé à 16 ans.
• Les amours juvéniles sont décrimi
nalisés quand la différence d'âge entre
lesjeunes gens ne dépasse pas trois ans
Roméo et Juliette sont libres.
• Le viol entre époux est puni
L'épouse violée, s'il est porté atteinte i

son libre arbitre , peut demander l'ou
verture d'une procédure pénale.
• On ne poursuivra plus la pornogra
phie que dans des cas répugnants -
comme la représentation d'actes d'or
dre sexuel avec des enfants, des ani
maux , des excréments humains , oi
avec des actes de violence.
• D'autres représentations pornogra
phiques - présentées à des enfants de
moins de 16 ans ou à des spectateur:
contre leur gré - seront sanctionnées.
• L'interdiction de la publicité poui
des produits destinés à prévenir la gros
sesse est levée. Lutte contre le SIDA
oblige !
• Le Code traite de la même manière

rapports homosexuels et hétéro
sexuels.

Pour lc reste ? Lc viol reste proscrit
Et gare aux personnes qui abusent d<
rapports de dépendance , comme avci
des adolescents! Le harcèlemen
sexuel, où un supérieur profite de SJ
position privilégiée sur une personnt
subalterne , est placé à la même enseï
gne. L'exhibitionnisme , la traite d'être :
humains et la contrainte à la prostitu
tion sont toujours poursuivis.

Deux comités ont lancé le référen
dum facultatif. Pour les deux , la ré
forme est beaucoup trop permissive
Tel est, pour le vote du 17 mai , l'en
jeu. G.Pb



La révision des infractions
sexuelles dans le Code pénal a
introduit un nouveau délit : le
viol entre époux. Si le nouveau
droit passe le cap du référen-
dum, les maris trop brutaux
n'auront qu'à bien se tenir.
Leur victime pourra porter
plainte.

Il 
est un point de la réforme du Code

pénal sur les infractions sexuelles
qui n 'est guère discuté aujourd'hui :

la punissabilité du viol commis par
l'époux sur sa femme. C'est pourtant
lui qui a animé les plus vives discus-
sions devant les Chambres fédérales.

Aujourd'hui , le viol entre époux
n'est pas punissable. Ou seulement de
manière indirecte: le mari trop em-
pressé peut être condamné pour lésions
corporelles , pour contrainte , voire
pour les autres outrages à la pudeur
qu 'il aurait infligés à sa femme. Mais
pas pour l'acte décisif, le plus grave,
l'acte sexuel imposé.

Même là , la justice suisse est restée
particulièrement prudente. Il semble
que notre pays n ait connu que deux
condamnations dans ce contexte. Dans
un premier cas, à Bâle , un époux avait
été condamné pour contrainte en 1968.
Dans le second, à Bâle également , le
Tribunal a condamné un Allemand qui
avait violé son épouse et 1 avait obligée,
sous la menace d'un couteau , à poser
pour des photos pornos. Deux ans de
prison pour contrainte et attentat à la
pudeur avec violence. Ce n 'était pas
trop cher: pour un viol , le tarif peut
aller jusqu 'à dix ans de réclusion.

Un problème de logique
La solution actuelle n'est pas satis-

faisante. Pourquoi la femme mariée de-
vrait-elle subir le viol de son époux
sans mot dire , mais pourrait-elle porter
plainte pour tout autre attentat à la
pudeur moins grave commis par le
même? Et pourquoi une femme mariée
ne pourrait-elle pas être protégée d'un
mari violent , alcoolique ou abusant de
son statut comme elle serait protégée
contre les excès de son compagnon offi-
cieux ou contre ceux d'un inconnu?

La commission d'experts avait pro-
posé que lc viol entre époux soit punis-
sable sur plainte (le viol entre «étran-
gers» se poursuit d'office). Aux applau-
dissements de la gauche et les milieux
féminins. En 1985, dans le message
accompagnant lc projet de révision , le
Conseil fédéral l'avait cependant refu-
sé. Ses arguments , marqués au fer du

Harcèlement sexuel au travail

En attendant la loi...
Le fait de profiter de liens de dépen-

dance pour commettre des actes d'ordre
sexuel au lieu de travail est décrit avec
plus de précision dans le nouveau droit
pénal en matière sexuelle. Selon
l'Union syndicale suisse, la révision de
la loi ne résout toutefois pas le problème
du harcèlement sexuel au travail.

La nouvelle loi prévoit que celui qui ,
pro fitant d'un lien de dépendance
fondé sur des rapports de travail , aura
déterminé sa victime à commettre ou à
subir un acte d'ord re sexuel , sera puni
de l'emprisonnement. Usant du terme
«victime» au lieu du mot «femme»,
qui est actuellement employé dans le
Code pénal , la loi étend son champ
d application aux deux sexes, recon-
naissant par exemple implicitement le
cas de harcèlement sexuel abouti entre
homosexuels. Elle élargit également la
notion de dépendance , en parlant de
«rapports de travail» , sans connota-
tion hiérarchique , alors qu 'actuelle-
ment la loi ne traite que l'abus d'auto-
rité «par un employeur ou une relation
analogue». Mais la nouvelle loi
n 'aborde que lc cas extrême de l'acte
sexuel découlant du harcèlement
sexuel , tout comme la loi en vigueur.

Et c'est là que le bât blesse. Car du
poi nt de vue syndical , le harcèlement
sexuel au travail comprend également

les simples contacts physiques et effleu-
rements ou caresses superflus , les re-
marques, plaisanteries et commentai-
res suggestifs et importuns , les propos
obscènes et les invitations compromet-
tantes , les images pornographiques sur
les lieux de travail et les demandes de
faveurs sexuelles.

Protection limitée
Pour l'instant , donc , le droit en vi-

gueur ne connaît pas la notion de «har-
cèlement sexuel au travail» , sauf s'il y a
eu acte sexuel. Il offre néanmoins cer-
tains espaces pour des plaintes relevant
de ce domaine de la vie quotidienne.
Outre l'actuel article 197 du Code pé-
nal , qui traite de l'abus d'autorité sur
une femme par son employeur ou une
relation analogue , à des fins sexuelles ,
citons plusieurs normes de protection:

- dans la Constitution , le principe
de l'égalité des sexes;

- dans le Code civil , l'article 28, qui
permet à celui qui a subi une atteinte
illicite à sa personnalité d'intenter une
action en prévention ou en cessation
dû trouble , ou une action cn constata-
tion du caractère illicite;

- dans la loi sur le travail , le devoir
de l'employeur d'avoir des égard s vou-
lus pour la santé des femmes et veiller à
la sauvega rde de la moralité;

- dans le Code des obligations , l'ar-
ticle 328 qui précise que l'employeur
protège et respecte, dans les rapports de
travail , la personnalité des travailleurs ,
et qu 'il manifeste les égards voulus
pour leur santé et veille au maintien de
la moralité.

C'est d'ailleurs en invoquant ce der-
nier article que, pour la première fois
en Suisse, une ouvrière genevoise , qui
se plaignait d'avoir été l'objet d'avan-
ces sexuelles inopportunes et répétées
de la part de son chef d'atelier , a obtenu
gain de cause devant la Chambre d'ap-
pel des prud'hommes, en 1 989.

Intégrité de la personne
Pour assurer la garantie de l'intégrité

de la personnalité sur le lieu de travail ,
l'Union syndicale suisse poursuit son
combat. La solution pourrait se trouver
dans la révision de la loi sur le travail ,
proposée par le Conseil fédéral dans le
contexte du programme Eurolex.

A noter que dans sa campagne contre
le harcèlement sexuel , en 1 989, le Syn-
dicat suisse des services publics
SSP/VPOD estimait , sur la base d'une
étude allemande , qu 'un quart des tra-
vailleuses se sentent harcelées sur leur
lieu de travail cn Suisse, et que 20 000
femmes perdent leur emploi chaque
année pour cette raison dans notre
pays. PFY
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Un enjeu peu discuté de la révision du Code pénal

unir le viol dans le mariage

Avec ou sans menace armée, le viol entre époux sera punissable si le nouveau droit passe le cap du référendum. A2

juridisme, ne brillaient pas par l'audace
politique:
- La preuve du viol serait trop diffi-

cile à apporter;
- les autorités de poursuite de-

vraient procéder à «des investigations
pénibles»;

- la femme pourrait en profiter pour
fonder une action en séparation ou en
divorce. Abusivement , bien sûr;

- enfin , et c'est peut-être le plus ré-
vélateur d'un état d'esprit construisant
la famille sur le sacrifice de la femme,
«il faut tenir compte du préjudice qui
pourrait ainsi être causé aux enfants
(...) interrogé s au sujet d'un prétendu
viol de leur mère».

Le Conseil des Etats
ouvre la brèche

La commission du Conseil des Etats
avait emboîté le pas du Conseil fédéral.
Malgré son président , le professeur
Jean-François Aubert , persuadé que cet
argumentaire n'aurait pas tenu devant
une assemblée où les femmes auraient
été équitablement représentées. Ses ef-
forts, alliés à ceux de trois autres
conseillers ont fait accepter par le
Conseil des Etats , le 18 juin 1987, une
proposition de la Lucernoise Josi
Meier rendant punissable le viol entre
époux juridiquement séparés. La sépa-
ration , dans ce cas, rompt le lien conju-

gal de facto a estimé la Chambre des
cantons. Est-ce parce que le conseiller
fédéral en charge du dossier était Elisa-
beth Kopp? Le Conseil fédéral avait
accepté cette proposition.

Elargissant la porte entrouverte par
le Conseil des Etats , le Conseil national
a admis lc 12 décembre 1990, après de
longues discussions , que le viol conju-
gal devait être punissable. Mais sur
plainte uniquement. Une solution de
compromis.

Le seul
et vrai juge

Socialistes , écologistes et indépen-
dants estimaient que le viol intraconju-
gal devait être traité comme le viol
extraconjugal. Et par conséquent pour-
suivi d'office. Pour protéger la femme
même si une situation de dépendance
ou des pressions de son époux l'empê-
chent de porter plainte. Pour renforcer
aussi l'importance de son témoignage
durant la procéd ure : le juge pénal
croira plus volontiers les déclarations
d'un témoin que celle d'un plaignant.
La majorité bourgeoise, elle , préférait
laisser à l'épouse le choix de brandir ou
non l'arme judiciaire , voire de pardon-
ner à son violeur. Au nom de la famille.
bien sur. Le seul et vra i juge , celui qui
ne se trompe pas sur l'opportunité d'un
procès , ne peut être que l'épouse». Sur
ce plan , la majorité a obtenu gain de
cause, après avoir lâché du lest : la pour-
suite n'aura lieu sur plainte que si les
époux font ménage commun , et si le
violeur n 'a pas «agi avec cruauté» , no-
tamment par l'emploi d'une arme ou
d'un objet dange reux. Dans ces cas-là,
elle aura lieu d'office. Par ailleurs , le
délai de plainte a été prolongé de 3 à 6
mois, pour permettr e à la victime de
décider en toute tranquillité s'il faut
vraiment qu 'elle utilise l'arme redouta-
ble de la poursuite pénale.

Autres temps, autres moeurs: malgré
l'importance de cette irruption du judi-
ciaire dans la vie conjugale , les groupes
de pression qui ont fait aboutir le réfé-
rendum n'ont pas remis en question cet
aspect de la révision du Code pénal.
Sans doute est-il entré dans les mœurs
avant d'avoir pénétré la loi. Même la
Conférence suisse des évêques l'a ap-
prouvé. Il est vra i que ses membres
n'ont guère de chances d'être directe-
ment concernés par le problème.

Antoine Riif
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Le législateur
se dérobe!

Légal ou moral?

La morale prescrit. La loi ratifie.
C'est ainsi, en bonne logique, que se
développe le droit. Mais entre
« mère» et «fille », entre la morale
qui inspire les comportements et la
loi qui les réprime, le conflit est per-
pétuel. Le projet de modification du
Code pénal en cas d'infractions
contre l'intégrité sexuelle, dont le
texte sera soumis au peuple le
17 mai, illustre une fois encore la
difficulté du problème.

Le législateur , en révisant le
droit , affirme sa volonté de «tolé-
rance», un souci d'adaptation à
«l'évolution des valeurs », tout cn
cherchant à garantir une meilleure
protection des jeunes et des fem-
mes. Les «mœurs ont changé».
Donc, on modifie la loi. Mais le juge 4
ne devra pas intervenir sur le carac-
tère moral ou plutôt immoral des
comportements sexuels sur lesquels
il aura à se prononcer. La contradic-
tion est flagrante. Les nouvelles dis-
positions font preuve , nous dit-on ,
de «pondération» . Elles laissent
dans l'ombre l'élément «moral» de
nos comportements. Les mœurs ne
font pas une morale.

Or, si le législateur se dérobe de-
vant les prescriptions morales , l'in-
dividu est obligé , lui , de s'y référer.
Il se tiendra au principe que le «lé-
gal» n'est pas automatiquement
«moral». Ce qui n 'est pas punissa-
ble n 'est pas forcément souhaitable.
Le divorce est léga l , il n 'est pas
l'idéal. Faire la guerre est léga l, et
cela demeure un mal. Reste qu 'une
loi «libérale» a tendance à substi-
tuer le «légal» au «moral». Ce qui
n'est plus interdit devient la norme.
Les comités référendaires contre la
révision du Code pénal n'ont pas
manqué de le relever: en dénonçant
le «libre arbitre illim ité sur le plan
sexuel», ils manifestent la crainte
d'un accroissement des perversions
sexuelles et de leurs conséquences ,
notamment l'augmentation du
nombre des grossesses précoces. Si
l'argument est excessif, il illustre
bien le problème: quand le légal
s'appuie sur un «vide moral» , il
ouvre la voie aux abus. Telle n 'est
certainement pas l'intention du lé-
gislateur. Telle pourrait être , cn re-
vanche , la conséquence d'un droit
pénal qui veut ignorer le code mo-
ral. Albert Longchamp
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La nouvelle Corsa Sport est une véritable sensation ! Avec ses sièges recouverts super sympa souligné par des rétroviseurs extérieurs de même couleur que la

de tissu spécial, son compte-tours, son votant sport, son bècquet et son spoiler, carrosserie et des vitres teintées. Le radiocassette est également inclus. Le prix

elle porte vraiment bien son nom. Et pour satisfaire son tempérament , elle est de la Corsa Sport est si attrayant qu'il paraît presqu e incroyable. Finance-

dotée de pneus larges et dt jantes sport en acier. Sans oublier son look d'athlète ment ou leasing par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.
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Vos distributeurs OPEL:
Avenches : J.-P. Divorne, garage , s 037/75 12 63. Bulle : André Wolf Automobiles , rue de Vevey 50, s 029/2 73 28. Fribourg : Automobiles Belle-Croix SA , Moncor , Villars-sur-Glâne, s 037/24 98 28/29. Marnand :
Garage De Blasio Frères SA , ©037/64 10 57. Morat : Garage Champ-Olivier SA , -s- 037/71 41 63. Tavel: Auto Schweingruber , s 037/44 17 50.
et vos distributeurs locaux OPEL:
Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , ¦a 037/45 12 36/85. Charmey : Garage des Vanils , Alphonse Mooser, -s- 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts : Roger Monney & Fils, garage , -a 037/56 11 50. Le
Crêt : Garage du Crêt , Gérard Rouiller , s 029/8 54 29. Marly : Marcel Zimmermann , Garage des Fontanettes , ¦& 037/46 50 46. Payerne : Garage City, A. Renevey, s 037/61 29 80. Posieux : Garage Favre-Margueron SA ,
¦s- 037/3 1 22 35. La Roche : V. Brûlhart , Garage de La Berra , s 037/33 20 13. Schmitten : Garage Hans Ulrich, -s- 037/36 20 56. Tentlingen : Garage B. Oberson, s- 037/38 16 87. La Tour-de-Trême : Charles Boschung,
Garage Majestic , rue de l'AnCien-Comté , s 029/2 84 84. Wùnnewil : Garage Paul Perler , -s 037/36 24 62.
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DE COURANT
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Granges-de-Cheyres, Murist
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sera interrompu le mardi 12 mai
1992 de 13 h. à 14 h. pour
cause de travaux.
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par Jacques-André Tschoumy

plicites. Mais ce ne sont là que conjec-
tures , faute d'enquête explicative. Il
faudra bien combler ce déficit un jour.

L'intérêt des indicateurs
L'intérêt de cet examen comparatif

est aussi dans l'appartenance , désor-
mais acquise , des cantons suisses aux
diverses études d'ampleur internatio-
nale cherchant à mesurer l'état réel des
connaissances de nos enfants à l'école.

La Suisse avait pendant longtemps
refusé toute forme déguisée de «bailli
scolaire». Cet esprit a disparu , heureu-
sement.

La Suisse a adhéré à cette dernière
enquête. Elle peut désormais tenter
d'anal yser le fonctionnement de son
système d'enseignement ; elle peut ana-
lyser pour comprendre , comparer pour
comprendre. Pour comprendre et pour
décider. Les économies en éducation
ne peuvent faire l'impasse d'une écono-
mie de l'éducation , soit d'une mise cn
perspective des coûts et des rende-
ments , selon des indicateurs à la fois
quantitatifs et qualitatifs. Car l'école ne
fait pas que «coûter». Elle produit des
biens, qualitatifs et quantitatifs.
L'école est rentable. Les récentes étu-
des sont une contribution particulière-
ment utile , et bienvenue , au moment
où les financements publics exigent les
examens attentifs que l'on sait.
1 Avec le soutien de l'Office de recherche
pédagog ique du canton de Berne et de
Î 'IRDP pour la Suisse romande.

MEMENTO

¦ Ambulances
Ambulance officielle F
Sarine
Estavayer-le-Lac
Romont
Bulle 029/3
Châtel-St-Denis

Morat
Singine - Wùnnewil
Payerne

¦ Police
Appels urgents
Police circulation

Postes d'intervention
Fribourg
Estavayer-le-La
Romont
Bulle
Châtel-St-Denis
Morat
Tavel,
Payerne

Fribourg
Autres localités

¦ Sauvetage
Secours Club alpin
hélicoptère
Lac de la Gruyère
Lac de Morat :
Lac de Neuchâtel

Fnbourg-Ville et
82 55 00
63 48 49
52 13 33

12 12 ou 2 56 66
021/948 71 78
ou 948 72 21

71 25 25
36 10 10

1 17

117
25 20 20

25 17 17
63 24 67
52 23 59

029/ 2 56 66
021/948 72 21

71 48 48
44 11 95
61 1777

118
22 30 18

01/383 1111
25 17 17

17 17 ou 75 17 50
63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24

METEO
Situation générale

Une perturbation associée à un afflux d
frais traverse notre pays.

LALIBERTé

FORUM

Pourquoi
les élevés suisses
sont-ils excellents

Jacques-André Tschoumy, directeur de l'Institut romand de
recherches et de documentation pédagogique (IRDP), note que
les élèves suisses se classent au troisième rang d'une étude inter-
nationale qui cherchait à comparer les savoirs. Le pourquoi de
cette surprenante et valorisante médaille de bronze.

Le 
langage olympique a tleun aux

manchettes des journaux à l'an-
nonce du très bon rang occupé

par les écoliers suisses à une enquête
d'ampleur internationale visant à iden-
tifier les savoirs des enfants de 13 ans
cn mathématique cl en sciences. A
l'étonncmcnt des Suisses eux-mêmes,
leurs enfants se classent au troisième
rang, derrière leurs petits camarades de
Corée et de Taiwan. Et même au tout
premier rang dans la résolution de pro-
blèmes , ainsi que dans le très faible
écart séparant les premiers des avant-
derniers des enfants. Très nette est
l' avance sur les écoliers français , alle-
mands anglais , italiens. L'enquête,
conduite à partir des USA 1, s'est dérou-
lée dans vingt pays.

Satisfecit
Cet excellent classement rappelle

l'étonncmcnt qui fut le nôtre , en 1 986,
lorsque furent révélés les résultats des
francophones québécois , français , bel-
ges et suisses au sortir du primaire dans
des épreuves identiques d'orthographe ,
de mathématique et de connaissance.
Les Suisses étaient premiers partout ,
suivis des Français et des Belges , tous
les Européens dislançant nettement les
Québécois.

L'émotion avatl  été considérable au
Québec. En Suisse, l 'information fut
appréciée , certes, mais il convenait de
ne pas accorder trop de poids à une
enquête douteuse quant à sa conduite.

Mais tout de même! Coup sur coup,
deux enquêtes internationales condui-

sent aux mêmes conclusions: les élèves
suisses seraient de bons élèves. Pour-
quoi?

Climat social et application
Pour notre part , nous évoquerions

trois groupes de causes.
Le climat social d'un pays détermine

les attitudes au travail de ses écoliers.
Or, le taux de chômage est de 1% à 2%
en Suisse de 10% ailleurs , voire de 20%
en Belgique.

L'enseignement a des statuts diffé-
rents dans chacun de ces pays; le nom-
bre moyen d'élèves par classe est plus
bas en Suisse qu 'ailleurs et le nombre
d'heures d'enseignement à l'année est
plus élevé. Si la première explication a
son poids , la seconde est souvent infir-
mée par les enquêtes qui montrent que
la qualité de l'enseignement n'est pas
toujours liée a la quantité de 1 enseigne-
ment. Pertinente , en revanche , l'inter-
prétation qui veut que les Suisses s'in-
téressent à leur école. A compter le
nombre d'interventions parlementai-
res sur l'école, on ne peut guère douter
du réel intérêt des Suisses pour l'éduca-
tion. Ceci explique-t-il cela? Peut-être
bien.

Mais aussj les modalités d'applica-
tion divergent. En Suisse, le renouveau
pédagogique est conduit progressive-
ment cn évolution maîtrisée. Une vo-
lonté très explicite d'appui pédagogi-
que aux élèves plus faibles et un déve-
loppement des programmes vers une
pédagogie de réflexion à partir de pro-
blèmes réels sont des objectifs très ex-

Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes , Valais , nord et centre des
Grisons: quelques précipitations intermit-
tentes, éclaircies le soir sur l' ouest et le
Valais. Température voisine de 10 à
l' aube, de 16 l' après-midi. 0 degré
s'abaissant vers 2000 m.
Sud des Alpes et Engadine: pluies orageu-
ses ce matin, rapide amélioration l' après-
midi et clair le soir.

Evolution probable
du mardi au vendredi

Mardi encore en partie nuageux , surtout
l' est , sinon pour toute la Suisse augmen
tation de la température et temps ensolei!

LE CARNET

Lundi 11 mai
20* semaine. 132" jour.

Restent 234 jours.

Liturgie : de la férié. Psautier 4e semaine.
Actes des Apôtres 11,1-18: Voici que les
païens eux-mêmes ont reçu de Dieu la
conversion qui fait entrer dans la vie.
Jean 10, 1-10: Le voleur ne vient que
pour égorger et détruire ; moi je suis venu
pour que les hommes aient la vie.
Bonne fête : Estelle.

—1 -fôW
¦ Permanence médicale
Fribourg . 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 4100
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Q*^@

¦ Lundi 11 mai: Fribourg - Pharmacie
Saint-Paul, Pérolles 65 A. De 8 à 21 h.
Dimanche et jours fériés : 9 h. 30 à
12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après 21 h., ur-
gences ÎT 117.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - « 029/2 33 00. Di, jours fé-

riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-Glâ-
ne - Pharmacies des centres commer-
ciaux , lu-ve jusqu 'à 20 h.
¦ Marly - En dehors des heures d' où
verture officielle , 24 h. sur 24, s 111.
¦ Payerne : - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12 , 18-19 h.

^ 037/6 1 26 37. Police ^6 1  17 77.
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- Le soir , lorsque nous étions seuls autour de la table
et qu 'il buvait un verre de pinot , je l'interrogeais sur les
qualités du vin et les effets qu 'il suscitait. Félix mur-
murait: «Le bouquet , d'abord ; l'habillage , ensuite ;
l'amertume, enfin...»

- Un vrai poète !
- La poésie devait se trouver dans le vin...
Puis, sur un ton plus alerte :
- Mon saucisson vous convient-il?
- Une merveille!
- Les saucisses que l'on manufacturait jadis étaient

encore meilleures. On y fourrait des gousses d'ail et des
plantes aromatiques. Il y en avait partout dans nos
jardins!

- J'en ai repéré autour de votre maison : de la sauge,
du thym , du basilic , de l'estragon... c'est bien ça?

- Tout à fait!
De plus en plus en verve , Mélanie lui suggéra de

partager un verre d'humagne rouge. Maria accepta
encore. Elle semblait gourmande de tout.

Il fallut qu 'on frappât pour les ramener sur terre.
C'était Marie-France Dupuis. Elle venait aux nouvel-
les, croyant Mélanie seule. C'était , en fait, pour leur
signifier que la visite avait suffisamment duré .

Maria le comprit et se leva , en disant à Mélanie:
- Je passe vous chercher en fin de matinée , c'est bien

d'accord ?
La directrice , dubitative:
- Acceptez donc , Mélanie! ,
- J' accepte!
Marie-France Dupuis l'empêcha toutefois de rac-

compagner Maria , en se faisant impérative :
- Laissez ! Je m occupe personnellement de Made-

moiselle.
Puis , caustique:
- Vous aurez tout le temps pour bavarder lors de

votre rendez-vous. C'est pour demain?
- C est pour demain! , répéta Maria.
Immobile sur le seuil , Mélanie les suivit des yeux

dans le couloir. Maria marchait avec infiniment de
grâce. Elle paraissait aérienne , ne prendre le sol que du
bout des pieds.

(à suivre)

MOTS CROISES

Solution N° 1486
Horizontalement : 1. Entretenue. 2.
Neandertal. 3. Jus - Ar - Gi. 4. Orsec -
Avis. 5. Loess - Cône. 6. Il - Caïeu. 7.
Vorarlberg. 8. Egards - RER. 9. Uu - Ra - lo.
10. Récessions.
Verticalement : 1. Enjoliveur. 2. Neurolo-
gue. 3. Tasse - Ra. 4. Rn - Escarre. 5. Ed -
Csardas. 6. Tea - Ils. 7. Erraceb - Mi. 8. Nt
- Vouer. 9. Uagin - Rein. 10. Elise - Gros.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Amère solitude
MAURICE MÉTRAL Roman

Mélanie mit la casserole sur la plaque électrique,
disposa deux couverts. Maria demanda:

- Pourquoi l'appelez-vous «soupe à la bataille»?
- Parce que j'y mets de tout: des patates , des petits

pois , des haricots , des fèves , des oignons, des poi-
reaux... Enfin , tout ce que je peux trouver dans les
magasins , ou chez un jardinier , non loin d'ici , qui m'a
autorisée à prendre tout ce qui me plaît... Il possède un
jardin bien garni. Mais il ne vend rien. Il cultive par
amour. En période pleine , la résidence accepte le sur-
plus qu 'il apporte , sans facture. Il refu.se l'argent mais
pas l'occasion de partager un repas avec les pension-
naires auxquelles il raconte des histoire s épicées.

- Et des épices aussi , dans votre soupe?
- Forcément! Sans épices, c'est sans espoir?
- Jolie formule! Elle est de vous?
- Non , du jardinier! Il s'appelle Romarin Marjolai-

ne.
Maria , après avoir pouffé de rire :
- C'est son vra i nom?
- Oui.
- Ben , avec un patronyme aussi savoureux , les his-

toires épicées naissent d'elles-mêmes... A propos , dans
cette soupe à la bataille , vous ne mettez jamais de
viande?

- Si , de temps en temps. Mais toujours des os à
moelle. C'est beaucoup plus riche que la viande. Lors-
que je découvre un bon saucisson , j'en profite aussi.
Volts verrez , il y a un morceau qui reste-

Elle servit.
Maria apprécia:

- Ça sent bon !
Elle mangea avec appétit et réclama une seconde

portion.
Mélanie s'enhardit:
- Cette fois, essayez d'ajouter un peu de vin rouge .

Félix le faisait couramment.
Maria obtempéra et s'enthousiasma:
- Délicieux! Votre mari avait le goût parfait. Le vin

relève la vertu des épices.
Mélanie di t :
- Mon mari aurait aimé vous entendre . Il parlait un

peu comme vous , à certains moments...
- Par exemple?

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg " 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 0 1 1 1
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11

Problème N° 1487
Horizontalement : 1. Négocier à la bais
se. 2. Suppression. 3. Couchèrent. 4
Etendue au sol - Commence et finit seul
Quelqu ' un pour vous sortir de la solitude
5. Elles sont dans le vent. 6. Dit pour moi
Surface. 7. Caches la vérité - Huile anglai
se. 8. Ecussonné - Frottée à l'huile. 9
Enfin là ! - Jeu de société - Symbole chimi
que. 10. Atteindra un but.
Verticalement : 1. La mission du chef de
groupe. 2. Résident de longue date. 3. Se
feront remarquer en public. 4. Solution -
Visiteur du soir. 5. Ebouriffé - Conjonc-
tion. 6. Il a le bras long - Cruches. 7.
Femme de lettres américaine - Possessif -
Une des Cyclades. 8. Fait vivre la fonda-
tion. 9. A la manière - Avoir droit. 10.
Sculptera.
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6.00 Journal du matin. 6.30 Jour-
nal des régions. 7.26 Commen-
taire d'actualité. 8.45 Propos de
table. 9.05 Petit déjeuner. En di-
rect du 45" Festival international
du film à Cannes. OM: 10.05-
12.00 La vie en rose. FM: 10.05
Cinq sur cinq. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir. 19.05 Baraka. En di-
rect des Faux-Nez: «Les pros de
l'impro». 22.05 Ligne de cœur.

ESBSÏŒ 2
L—RADIO SUISSE ROMANDE O

6.10 Matin pluriel. 7.30 Mémento
culturel. 8.10 L'oiseau-plume.
9.05 Demain la veille. 9.15 Magel-
lan. 9.30 Les mémoires de la mu-
sique. 11.05 Espace 2 question-
ne. 11.30 Entrée public. 12.30
Méridienne. 13.30 Le livre de Ma-
deleine. 14.05 Clairière. 14.15
Musique d'abord. 16.15 Haydn:
Trio N° 3 pour deux flûtes et vio-
loncelle. Mahler: Quatuor pour
piano et cordes. Martinu : La revue
de cuisine pour piano et petit en-
semble. 17.05 Espace 2 magazi-
ne. 18.05 A l'affiche. 18.15 CD-
Nouveautés. 19.05 JazzZ. 20.05
Plein feu. 20.30 Concert du Mon-
de, en direct de l'église de Saint-
Bartholomé-le-Grand, Smithfield,
Londres. Ensemble Tragicomedia.
22.30 Silhouette.

Lundi 11 mai 1992

9.50 Vive les animaux: 13
Animaux de la Méditerra - 14
née. Comme dans un miroir 15

1 fi
10.20 Sauce Cartoon .-,

10.35 Musiques, musiques
Danse. Don Quixote Ballet in- 18
terprété par la Compagnie Phi- 18
lippe Saire. Chorégraphie: Phi- 18
lippe Saire. Musique: Martin 19
Chabloz. Danseurs : Corinne 20
Layaz, Evelyne Nicollet , Marc 20
Berthon, Philipp Egli, Philippe
Saire.

10.50 Derrick* (Reprise)

11.50 La famille des collines
12.45 TJ-midi
13.15 La vendetta* Feuilleton
13.35 Dallas* Feuilleton

14.25 De la part des copains
Film de Terence Young. Avec
Charles Bronson (Joe Martin),
Liv Ullman (Fabienne Martin).

16.05 Cote Ouest Feuilleton
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.10 Cubitus
17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05 Votations fédérales
Allocution de M. René Felber,
président de la Confédération

20.15 Spécial cinéma:
La banquière. Film de Francis
Girod. Avec Romy Schneider
(Emma Eckbert), Jean-Louis
Trintignant (Horace Vannis-
ter), Jean-Claude Brialy (Paul
Cisterne), Claude Brasseur
(Largué).

22.20 Romy Schneider: 10 
23

ans déjà. «4

23.15 TJ-nuit
23.25 Hôtel (Reprise)
23.40 Mémoires d'un objectif 1

35 Les feux de l'amour
30 Côte Ouest
30 Hawaii police d'Etat
25 Club Dorothée
25 Parker Lewis ne perd
jamais Série
00 Hélène et les garçons
25 Une famille en or
55 Santa Barbara
25 La roue de la fortune
00 Journal
50 Perdu de vue
Magazine «A vis de recherche»
proposé par Jean-Marie Per-
thuis et Bernard Bouthier ,
animé par Jacques Pradel
Cette émission a donné des
idées à son présentateur qui
est en train d'apporter les der-
nières retouches à son manus-
crit : «Perdu de vue» sera en
librairie dès juin prochain, édité
par Jean-Claude Lattes. Un li-
vre qui, au dire de Jacques Pra-
del, ira beaucoup plus loin que
l'émission; histoires de coulis-
ses, de retrouvailles, d' enquê-
tes, abouties ou non à l' anten-
ne, le tout ponctué d'appels
pour aider ceux qui se cher-
chent depuis longtemps. Jac-
ques Pradel a déjà prévu de
sortir un tome 2 à la fin de l'an-
née. D'autres suivront, si le
succès de son émission se
confirme.
45 Combien ca coûte?
Magazine propose par Christo-
phe Dechavanne, présenté par
Jean-Pierre Pernaut
Invité: André Santini, maire
d'Issy-les-Moulineaux
Au sommaire : Vie quotidienne
- Salaires: les toreros - Dos-

9.00 Amour, gloire et
beauté Feuilleton

9.20 Matin bonheur
9.25 Eve raconte

Jackie Kennedy ( 1 /8)
9.35 Matin bonheur

11.00 Flash info
11.30 Motus Jeu
11.55 Pyramide Jeu
12.25 Les mariés de l'A2 Jeu
13.00 Journal - Météo
13.45 Les cinq dernières

minutes. Téléfilm La boule
perdue

15.20 La chance aux chan-
sons. Variétés présentées par
Pascal Sevran

16.05 Des chiffres et des
lettres Jeu

16.30 Vos droits au quotidien
16.45 Giga Jeunesse
18.25 Magnum. Série Un

ordinateur pour deux
19.20 C'est pour la télé

Divertissement
20.00 Journal — Journal des

courses — Météo
20.50 Princesse Alexandra

Avec Téléfilm (2/2) de Denis
Amar Anne Roussel (Alexan-
dra) , Andréa Occhipinti (Fa-
bio) , Matthias Habich (Franz).
Jeanne se laisse séduire par
Fabio mais garde le secret sur
sa véritable identité. Le bon-
heur est à leur portée mais la
guerre de 1870 éclate...

22.30 A quoi rêvaient les
jeunes filles? Documentaire
Depuis la création du Festival
de Cannes, en 1946, le journa-
liste (également réalisateur)
François Chalais a été l' un des
témoins-rapporteurs les plus
fidèles et les plus privilégiés de
cette manifestation.

23.25 L'héritière du clan
0.25 Championnat d'Europe

d'aérobic
1.00 1, 2. 3, théâtre
1.05 Journal
1.20 America's Cup
1.50 Caractères

a?« 1»« H
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi :

Telenovelaquiz
13.30 L'ombra del Patibolo

Téléfilm
14.20 Cameo

Dnr.iimentarin
14.30 Telescuola

Dalle Langhe all'Adriatico
Da Genova a Milano

15.20 Close-up. Viva l 'amore
16.00 Natura arnica
16.25 Text-Vision
16.30 Telenovelaquiz
17.00 Senza scrupoli

Telenovela
17.25 Tivutiva?

18.00 Teledisney: Awenture
in TV. Téléfilm: «Albert e Ali-
ce». Al termine TG flash

19.00 II Quotidiano

19.50 Votazioni federali del
17 maggio. Dichiarazione del
Consigliere fédérale On. Kol-
ler.

20.00 Telegiornale
20.30 V corne vendetta

Film fvcon Michel Berto, Fran-
çoise Arnoul.

22.05 Rébus
22.35 TG sera
22.50 Grandangolo. Docu-

mentario: Il mercato e i suoi
giochi.

L_fl»_
11.50 L'homme du jour
12.00 Les titres de l'actualité
12.30 Journal régional
12.45 Journal national
13.00 Sports 3 images

Magazine Volley-ball
13.40 La grande aventure

de James Onedin
Série L'île fabuleuse

14.30 Festival de Cannes
15.30 La grande vallée

Série La rose de Mesa
16.25 Zapper n'est pas jouer
18.00 Une pêche d'enfer
18.30 Questions pour un

champion Jeu
19.00 19/20 Informations
20.00 Un livre, un jour

«Les visiteurs de Cannes» , de
Gilles Jacob (Hatier)

20.10 La classe
20.45 Les centurions

Film de Mark Robson. Avec
Anthony Quinn (Raspéguy),
Alain Delon (Esclavier), Mau-
rice Ronet (Boisfeuras) , Clau-
dia Cardinale (Aïcha) , George
Segal (Mahidi).

22.55 Journal
23.20 Océaniques

Magazine culturel ( 1 /3) Les
arts: Henry Moore intime. Vi-
site guidée par Mary Moore, la
fille du sculpteur , de la maison
de Much Hadham, au nord de
Londres , habitée par l'artiste
de 1940 à 1986 et fermée au
public. Philippe Pilard, auteur
de ce reportage, a été autorisé
à la visiter, l' a filmée, s'est pen-
ché sur des photographies, sur
les collections d' objets divers
réunis par Moore et a contem-
plé les tableaux accrochés aux
murs, œuvres de Courbet , Mil-
let , Renoir , Degas, Seurat ,
Vuillard - Ellsworth Kelly: un
Américain à Paris - Le Mai du
livre d'art

0.15 Ramdam. Magazine
des arts Spécial Festival de
Cannes

1.10 Mélomanuit

Hlift
I JJJ France-Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Jules Mas-
senet. 11.30 Dépêche-notes.
11.35 Laser. 12.35 Les démons
de midi. 13.57 Un fauteuil pour
l' orchestre. 14.03 Espace
contemporain. 14.30 Dépêche-
notes. 14.35 Concert . Trio Schu-
bert de Vienne. Brahms: Trio puor
piano, violon et cor. 16.15 La boî-
te à musique, mozart : Divertisse-
ment K 136. Schubert : Sonate
pour piano D 537. Tchaikovski:
Concerto pour violon et orchestre
opus 35. 17.30 Dépêche-notes.
17.33 Histoire du jazz. 18.13 Do-
maine privé. 19.27 Un fauteuil
pour l' orchestre. 19.30 Dépêche-
notes. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Ensemble
Tragicomedia , direction Stephen
Strubbs. Grenade. Anonyme:
Viva el Gran re don Fernando con
la reina dona Isabella. J. del Enci-
na: Una sanosa porfia. Anonyme:
Trois moricas m'enamoran. A.
Fernandez: Trois morillas. Anony-
me: Esta la Reyna del cielo. A. de
Cabezon: Ave Maris Stella. Ano-
nyme: Saeta. J. del Encina: Qu'es
de ti, desconsolado. Anonyme:
Levanta, Pascual. 23.10 Ainsi la
nuit... 0.30 Dépêche-notes.

YJêAZ 1
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^UllUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 Les lundis de l'histoi-
re. 10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace éduca-
tion. 11.20 Jeu de l' ouïe. 11.30
Cannes 92. 12.02 Panorama.
13.40 Le 4* coup. 14.02 Un livre ,
des voix. 14.30 Euphonia. 15.30
Les art s et les gens. 17.00 Les
Iles-de-France. 17.50 Poésie sur
parole. 18.02 Lecture. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora. Noël
Balen, pour Soledad. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. 20.30 L'His-
toire en direct. 21.30 Le théâtre
des poètes.

D A m mmW u? i nrv vr

7.10 Les Matinales. 8.15 Astres
et désastres. 10.15 Cap sur mon
boulevard. 11.35 L'Odyssée du
rire. 12.00 Informations. 13.00
37.2 degrés l' après-midi. 16.45
Carnet de bord. 17.05 Les Nébu-
leuses. 17.55 Fribourg-lnfo.
18.00 Informations. 18.45 Pla-
nète Tubes. 20.00 L'actualité
sportive.

!2K 1
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15.30 Kalander (Whg.) 10
16.00 Tagesschau 10
16.05 Forum. Magazin mit 10

Gesichtern und Geschichten 11
aus der Welt von heute 11
(Whg.)

16.50 Das Spielhaus
17.15 Abenteuer Lesen,

Fortsetzung folgt nicht 12
17.40 Gutenacht-Geschichte 13
17.55 Tagesschau
18.00 Ein Mann, ein Coït. 13

vier Kinder. Série :« Am Schei-
deweg». 14

19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 14
19.55 Eidg. Volksabstim-

mung am 17. Mai 14
Es spricht Bundesrat Arnold 15
Koller.

20.05 Risiko. Das Schweizer
Quiz

21.10 Time out 16
21.50 lOvo r 10

22.20 Allemagne année 90,
neuf zéro
Spielfilm von Jean-Luc Go-
dard. Avec Eddie Constantine,
Hanns Zischler , Claudia Mi- 'on
chelsen, André Labarthe. *¦"-"

20
23.20 Musik im Nachtasyl 21

Komponisten-Portrât von 21
Hans Werner Henze. 22

0.15 ca. Nachtbulletin 23

00 Heute
03 Weltspiegel
45 Recht in Deutschland
00 Heute
03 Umschau

25 Als Mutter streikts
Spielfilm mit Johanna Matz

55 Presseschau

00 ZDF-Mittagsmagazin

45 Wirtschafts-Tele
gramm

00 Tagesschau

02 Die Sendung mit
der Maus

30 Prinz Eisenhert
00 Tagesschau

03 Krach um Bobo
Spielfilm mit Howie Mandel

25 Cartoons im Ersten

16.30 Vale Tudo - Um
jeden Preis

17.00 Punkt 5 - Lànderreport
17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme

00 Tagesschalu
15 Nur keine Hemmungen
00 Monitor
45 Miami Vice
30 Tagesthemen
00 Tatort

1 s.>awit^r̂ M
"*¦ Allemagne 3

14.00 Umkontrollierbare? 14.30
Gleiche Teilchen. 15.00 Hallo,
wie geht ' s? 15.15 Das Rasthaus.
16.00 Harald und Eddi. 16.30
Solo fur 12. 17.00 Telekolleg II.
17.30 Sesamstrasse. 17.58
Geschichten von anderswo.
18.26 Das Sandmannchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo,
wie gtht 's? 19.30 Teleglobus.
20.00 Lindenstrasse. 20.30
Montagsreportage. 21.00 Na-
richchten. 12.15 Jubiaba. Spiel-
film. 22.55 Kôpfe Lateinamerikas.
23.10 Fùnfter Akt , siebente Sze-
ne. 1.05 Monitor. 1.50 Aktuell.

[7HF 1
Allemagne 2

14.10 Abenteuer Forschung.
14.55 Matlock. Krimiserie. 1 5.40
Vorsicht , Falle! 16.00 Heute.
16.03 Sternensommer. Série.
16.50 Logo. 17.00 Heute. 17.10
Sport heute. 17.15 Landerjour-
nal. 17.45 Ein Fall fur zwei. Knmi
série. 19.00 Heute. 19.25 Zelle-
riesalat. 19.30 Happy-End durer
drei. Fernsebfilm von Jôrg Foth
21.00 Auslandjournal. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Gefangen ir
Rio. Spielfilm. 0.05 Die stiller
Stars. 0.35 Heute.

sier: circuit automobile - Ca-
méra cachée - Par les fenêtres
- Coup de folie - Les voyages
organisés
50 Journal
00 Minuit sports
Super-cross de Las Vegas -
Rallye de l'Atlas
05 TF1 nuit

.O^OUNCL
14.00 Sidekicks - L'ultimo cava-
lière elettrico. 14.30 Tennis.
Campionati internazionali di Roma.
17.45 Parola e vita: le radici.
18.00 TG 1. 18.05 Vuoi vincere?
18.20 Blue jeans. 18.50 II mondo
di Quark. 19.40 II naso di cleopa-
tra. 20.00 Telegiornale. 20.40 La
piovra 4. Sceneggiato in 6 puntate
di Luigi Perelli. 22.45 TG 1 Linea
notte. 23.00 Emporion. 23.15 II
supplemento. Corne nasce un
giomale. 24.00 TG 1. 0.30 Ap-
puntamento al cinéma. 0.40 Mez-
zanotte al tennis e dintorni.

PTCR1
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Détente*

14.55 Cette semaine à
Hollywood*

1 5.00 Tatie Danielle
Film d'Etienne Chatiliez

16.45 Exploit*
17.10 Ciné-jeu*

17.20 Aux yeux du monde
Film d'Eric Rochant

18.55 Ciné-jeu*
19.00 Ciné-journal*

19.05 Coupe suisse de
scrabble*

19.30 Ciné-jeu*
19.35 Mister Belvédère*
20.00 TCRire*
20.05 Tirage et ciné-jeu*

20.10 Teddy Bear
Film de Rolf Lyssy (90']

21.40 Ciné-journal*

21.50 Costra IMostra
Film de Terence Younq

23.45 Ciné-jeu*

23.55 Carnet de notes sur
vêtements et villes. Film de
Wim Wenders

S U P E R
C H A N N E l__

12.00 Super Shop. 12.30 Video
Travel Guides. 13.00 Wild Ameri-
ca. 13.30 The Mix. 14.00 AH
Mixed Up! 14.50 Music News.
1 5.00 Wanted. 1 6.00 On the Air.
17.50 Music News. 18.00 Wyatt
Earp. 18.30 Bill Cosby 's I Spy.
19.30 Inside Edition. 20.00
Prime Sport . 21.00 Survival.
21.30 France Actualités. 22.00
News. 22.30 Opel Supersports
News. 22.35 Europe Reports.
22.45 USA Market Wrap. 23.00
Hollow Triumph. 0.40 Music
News. 0.50 Blue Night. 1.20 Su-
per Shop.

L_MJ
9.05 M6 boutique
9.20 Boulevard des clips

11.20 La famille Addams
11.50 Infoconsommation
12.00 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-

aimee
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
15.30 Boulevard des clips
16.45 Zygomusic
17.15 Zygomachine
17.35 Drôles de dames
18.30 Vie Daniels
19.00 La petite maison dans

la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Surprise-partie

20.40 Working Girl
Film de Mike Nichols Avec
Harrison Ford, Sigourney
Weaver , Mélanie Griffith. Une
secrétaire ambitieuse profite
de l' absence de sa patronne
pour prendre sa place au bu-
reau et dans le cœur de
l'homme qu'elle aime...

22.20 L'homme aux effets
spéciaux. Téléfilm de Gary
Nelson. Un réalisateur part en
guerre avec les moyens du ci-
néma contre un usurier qui met
des familles entières à la
rue...

24.00 Culture rock La saga
des pionniers du rock fran-
çais

0.30 6 minutes
0.35 Dazibao
0.35 Jazz 6

Arnaud Mattei Monet
1.20 Boulevard des clips
2.00 Culture pub
2.30 Destination Cap-Vert
3.20 Culture pub
3.50 70: années utopiques
4.40 E=M6
5.10 Barcelone
6.00 Boulevard des clips

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
17.05 Archipel Luigi Nono

Portrait du compositeur
18.05 Places not our own

Téléfilm
19.00 Histoire(s) du cinéma

Documentaire
20.00 Le dessous des cartes
20.05 Dissensus Magazine

mensuel
21.00 Carnets d'Europe
21.05 Tasio Film de Montxo

Armendàriz (1984) (Grand Prix
au Festival de Biarritz 1984 et
Prix Georges-Sadoul 1985)

22.40 Jessye Norman chante
«Carmen» Documentaire

rnw îp-opri
* * •• *

• ** • *
9.00 Golf Open international

Benson & Hedges
11.00 International

Motorsport
12.00 Hockey sur glace

Championnat du monde
14.00 Tennis
16.00 Judo
17.00 Motocyclisme
19.00 Motorsport Rallye
19.30 Boxe
21.00 Eurofun
21.30 Eurosportnews
22.00 Football Eurogoals
23.00 Kick-Boxing

0.30 Eurosportnews


