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Fétigny: le théâtre veut vivre

Artistes solidaires

Nuisances sonores obligent, le curé de Fétigny ne supporte plus de vivre sous le
même toit que le Théâtre de l'Arlequin. Comme c'est du toit de la cure qu'il
s'agit, c'est aux comédiens qu'on demande de partir. Ils pourront compter, le
week-end prochain, sur la solidarité de nombreux artistes suisses. Une troupe
jouera «Les mystères du confessionnal»... et à minuit, on fera silence.

GD Vincent Murith

Agression serbe en
Bosnie-Herzégovine

Sanctions
de la CE

Les combats se sont poursuivis sans
répit hier sur les principaux fronts
de Bosnie-Herzégovine. Les mili-
ciens serbes, appuyés par l'armée
yougoslave, ont pilonné durant la
nuit Sarajevo, où le Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR)
s'efforce de continuer sa mission.
Réunis à Bruxelles, les Douze ont
décidé de leur côté de rappeler leurs
ambassadeurs en poste à Belgrade.
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Si le champion fribourgeois de 2e ligue est connu, puisque
Central ne peut plus être rejoint, la lutte contre la relégation
est intense. A deux journées de la fin, sept équipes sont
encore concernées. Dernier du classement mais auteur de
l'exploit du week-end à La Tour, Ursy peut encore y croire.
Notre photo: Menoud de La Tour (à gauche) évite Da Sil-
va. Nicolas Repond
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La Suisse se prépare au «sommet de la planète Terre»

Bonne conscience écolo
Donnons

de la voix!

Le « sommet de la planète Terre» s'ouvre dans trois semaines à Rio. Chacun des
pays participants avait à présenter un document sur l'état de son environnement et
sa politique écologique. Le rapport national suisse dresse un bilan de ce qui a été
fait en Suisse et de ce qui reste à faire. Avec bonne conscience. Ex-Press

Le document suisse pour Rio
n'est pas un papier de stratégie. Les
responsables de notre politique de
l'environnement l'ont dit plusieurs
fois, hier, quand ils ont présenté le
rapport en vue du sommet mondial
de Rio sur l'environnement et le dé-
veloppement. Leur insistance
n'étonnera personne. Berne élabore
toujours des documents très sages,
montrant l'acquis, indiquant le che-
min encore à suivre, mais sans
prendre de risques au sujet des
grandes options de l'avenir.

COM |
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On comprend dès lors que les
organisations écologistes et tiers-
mondistes soient déçues. La Suis-
se, petit pays neutre souvent fort
écouté, devrait s'engager davan-
tage dans la recherche de solutions
planétaires pour tenter d'écarter
les menaces très graves pesant sur
notre environnement.

Certes, son bilan, même s'il
fleure un peu beaucoup l'autosatis-
faction, est honnête. Mais que dia-
ble! Pourquoi laisse-t-il totalement
de côté la problématique Nord-Sud
qui hypothéquera les débats à Rio,
du 3 au 14 juin prochain?

Alors que le Sud lutte pour sa
survie, le Nord, principal responsa-
ble de la pollution de l'atmosphère,
veut lui donner des leçons sur la
conservation des forêts. Le Sud,
dont le développement stagne, a
besoin d'une aide financière pour
pouvoir protéger son environne-
ment et en même temps promou-
voir son développement. II faut mul-
tiplier les actions concrètes en sa
faveur si l'on ne veut pas faire peser
une menace grave sur l'ordre mon-
dial.

Les Etats-Unis ont montré, lors
de la discussion, à New York, sur la
convention de protection du climat,
qu'ils refusaient tout texte vrai-
ment contraignant sur la réduction
des émissions de gaz responsables
de l'effet de serre. Or, ils sont les
plus grands producteurs de gaz à
effet de serre. Si la Suisse donnait
de la voix, à Rio, pour que le monde
industrialisé montre l'exemple!

GEIGER

Roland Brachetto

P U B L I C I T É

autre façon d embellir la femme!

SPORT CHIC

QUALITE, la COUPE, la CLASSE
font la différence
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Protection génétique
Initiative lancée

L'initiative populaire «Pour la
protection de la vie et de l'environ-
nement contre les manipulations
génétiques» (initiative pour la pro-
tection génétique) a passé avec suc-
cès l'examen préliminaire de la
Chancellerie fédérale. Ses partisans
ont donc jusq u'au 12 novembre
1993 pour récolter les 100 000 si-
gnatures nécessaires, indique la
«Feuille fédérale». Avant même
que l'article constitutionnel sur le
génie génétique ne soit soumis au
peuple ce week-end, cette initiative
demande son remplacement par un
texte plus restrictif. Il propose que
trois interdictions soit expressé-
ment inscrites dans la Constitution:
interdiction d'octroyer des brevets
pour des plantes ou des animaux
modifiés génétiquement , de pro-
duire de tels animaux et de dissémi-
ner dans l'environnement des orga-
nismes modifiés génétiquement.

(ATS)

Grand Conseil valaisan
Nouveau président

Le démocrate-chrétien haut-va-
laisan Herbert Volken a accédé hier
à la présidence du Grand Conseil
valaisan. Il a été élu par 118 voix sur
118 bulletins valables, seuls 7 bulle-
tins blancs et 2 nuls venant troubler
la large unanimité des députés.
M. Volken succède à Dominique
Sierro, également du PDC, mais il
sera remplacé l'an prochain par le
radical Maurice Puippe , élu hier à la
l re vice-présidence. (ATS)

Orientation professionnelle
Plus d'adultes

Les adultes sont toujours plus
nombreux à s'adresser à un conseil-
ler en orientation professionnelle.
Un tiers des entretiens concernait
des personnes de plus de 20 ans en
1990/9 1, alors qu'en 1980, un con-
sultant sur dix appartenait à cette
catégorie. Les entretiens avec des
personnes de plus de 24 ans ont
atteint 15 %, a indiqué hier la So-
ciété pour le développement de
l'économie suisse (SDES). (ATS)

Sécuritas
318 rapports par heure
Les agents de Sécuritas, société

suisse de surveillance, ont rédigé
2,79 millions de rapports de tournée
en 1991. Soit 318 chaque heure
contre 307 en 1990. Le chiffre d'af-
faires du groupe s'est élevé à 379
millions de francs, en hausse de
13,8 %. L'effectif du personnel a
augmenté de 9 % pour se porter à
quelque 2000 employés. ATS)

Presse
Projet à Bâle

Un nouveau quotidien pourrait
bientôt voir le jour à Bâle. Un
groupe de travail composé de jour-
nalistes, juristes et spécialistes du
marketing a annoncé hier son inten-
tion de lancer prochainement un
nouveau journal. Il aura pour but de
casser le monopole que détiendra la
«Basler Zeitung» dès l'automne
dans la cité rhénane, après la dispa-
rition à fin août de la «Nordsch-
weiz» et celle annoncée du «Basler
AZ». (ATS)

Suisse trafiquant
115 kg de haschich

Un Suisse de 22 ans est accusé par
la justice bernoise de s'être livré à
un trafic de stupéfiants portant sur
115 kilos de haschich. Le jeune
homme en a écoulé 40 kilos entre
juillet 1991 et mai 1992, ont indiqué
hier la Police municipale bernoise et
le juge instructeur. La vente de 75
autres kilos, réalisée en mai 199 1, a
pu être attribuée au même prévenu.
La majeure parti e de la marchan-
dise a été écoulée dans l'enceinte du
parc Kocher. (ATS)

Un détenu en cavale a été blessé hier
matin lors d'un échange de coups de feu
avec la police zougoise. Il s'agit d'un
dangereux malfaiteur de 33 ans, Hugo
Portmann , originaire de Lucerne. Il est
parvenu à s'enfuir et a ensuite été re-
péré en Argovie. Un mandat d'arrêt a
été lancé contre lui. L'homme, empri-
sonné au pénitencier luganais de la
«Stampa» , n'était pas rentré dimanche
d'un congé de cinq heures, a indiqué le
Département tessinois de justice.

Détenu depuis 1982 pour purger
deux peines de prison pour un total de
21 ans de réclusion , Portmann avait été
transféré de Bochuz à Lugano il y a un

LALIBERTÉ SUISSE 
Avant le «sommet de la planète Terre» à Rio

Là Suisse a bonne conscience
Mardi 12 mai 1992

«La Suisse a une politique écologique progressiste », lit-on dans le rapport pré-
paré par Berne pour la Conférence des Nations Unies sur l'environnement et le
développement. Ce «sommet de la planète Terre», comme on l'a appelé, s'ouvre en
effet dans trois semaines à Rio. Chacun des pays participants avait à présenter un
document sur l'état de son environnement et sa politique écologique. Le rapport
national suisse dresse un bilan de ce qui a été fait en Suisse et de ce qui reste à
faire.

Le rapport ne cache pas les effets
négatifs que la croissance économique ,
la consommation de biens et d'énergie ,
la mobilité ont exercés sur l'environne-
ment. La Suisse a dû réagir face à la
concentration des activités et à l'accu-
mulation des nuisances dans les villes
et agglomérations. Depuis 1950, les
surfaces construites ont plus que dou-
blé. Chaque habitant ne dispose plus
que de 6600 mètres carres de terrain
environ , ce qui correspond à la dimen-
sion d'un terrain de football.

Préparé par l'Office fédéral de l'envi-
ronnement , des forêts et du paysage, le
document a été commenté hier par
Bruno Bôhlen , directeur de l'office.
C'est un papier d'information et non
un document stratégique. Ce dernier
sera publié après la conférence de Rio.

Actif et passif
Pour chaque secteur, le rapport met

en balance l'actif et le passif. Dans le
domaine de la pollution de l'air, la
fameuse OPair (ordonnance sur la pro-
tection de l'air) a permis d'obtenir quel-
ques bons résultats. Cela tient en parti-
culier aux prescriptions sur les combus-
tibles et les carburants , sur les installa-
tions de combustion , sur les gaz
d'échappement des véhicules à moteur
et sur les limitations des émissions
dans l'industrie et l'artisanat.

Pour le polluant dioxyde de soufre
(SO2), par exemple, la valeur limite a
été respectée jusqu 'à présent. Mais
pour le dioxyde d'azote (NO2), les
moyennes annuelles ont constamment
été dépassées, dc 1984 à 1990, dans les
agglomérations et à proximité des rou-
tes. On commence cependant à obser-
ver une tendance à la baisse.

Le monoxyde de carbone (CO) a
connu de fortes concentrations et
l'ozone (O) a eu , de 1987 à 1990, entre
80 et 800 dépassements des valeurs
limites d'immissions par année. Or,

d'après l'OPaar , un seul dépassement
annuel devrait être toléré ! Pour ce qui
est des poussières en suspension et des
retombées de poussière, les valeurs li-
mites sont respectées.

Les déchets
Elimination dès déchets: la Suisse

doit intensifier ses efforts en vue de les
éliminer elle-même. Il manque par

exemple, pour l'incinération des dé-
chets spéciaux, une capacité de 60 000
tonnes par an. Il faudrait aussi que tous
les systèmes de traitement respectent
l'environnement et ne repoussent pas
la pollution dans un autre secteur.

Le rapport examine aussi la situation
au point de vue du bruit (30 % de la
population exposée au bruit des rou-
tes). C'est seulement à la fin des années
90 qu 'on pourra escompter une dimi-
nution générale du bruit. Quant aux
forêts (29 % du territoire), leur état de
santé s'est encore dégradé en 1990.
L'eau et le sol sont aussi menacés.

Problèmes planétaires
Le document suisse insiste sur la né

cessité d'une concertation et d'une co

opération mondiales. Si les pays indus-
trialisés portent une grosse responsabi-
lité dans la progression de la pollution ,
les pays du tiers-monde doivent aussi
échafauder une politique de l'environ-
nement durable. Mais il faut les aider
financièrement. On connaît le pro-
blème de l'effet de serre qui est dû aux
activités humaines. Et celui de la des-
truction de la • couche d ozone. La
Suisse entend contribuer aux efforts in-
ternationaux pour trouver des solu-
tions. Elle est consciente du fait qu 'il
faut englober l'ensemble des besoins de
développement de tous les Etats du
globe dans une stratégie environne-
mentale planétaire commune. Elle dé-
fendra ce point de vue à Rio.

R.B.

La pollution est un problème planétaire qui nécessite une concertation et une coopération mondiales, insiste le rapport de
Berne: Ex-Press

Dangereux malfaiteur évadé du pénitencier de Lugano
Coups de feu à Zoug
course a pied , sport qu il pratique. Au
terme de sa permission , il n 'est pas ren-
tré à la «Stampa».

Le Lucernois - condamné pour atta-
que à main armée, vol et menace contre
fonctionnaire - a été interpellé par une
patrouill e de police hier matin vers
3 h. 30 à Zoug, alors qu 'il circulait à
moto sans casque. Armé, le détenu en
cavale a tenté de s'enfuir mais a été rat-
trapé par la police. Il a alors dégainé son
arme contre un agent , qui a dû ouvrir le
feu.

Femme menacée

seconde fois et s'est introduit dans un
appartement de Mettmenstetten , où il
a contraint une femme à soigner sa
main blessée avant de se faire remettre
les clés de la voiture . Il a encore provo-
qué un accident de circulation à Vill-
mergen (AG) et a poursuivi son chemin
à pied. Un mandat d'arrêt intercanto-
nal a été lancé contre lui.

Hugo Portmann a déjà ete
condamné plusieurs fois pour brigan-
dages, tentative de meurtre et violence
à l'encontre de fonctionnaires. Il s'est
vu inflige r neuf ans de réclusion en
1982 et douze ans en 1990. Il avait déjà
échangé des coups de feu avec la poli-
ce.

an. Dimanche , il a obtenu un congé de Blessé, le détenu coureur de fond est La belle , pour Hugo Portmann.
cinq heures pour participer à une cependant parvenu à s'échapper une (ATS/AP) Keystone

Détention d'armes au Sri Lanka
Suisse arrêté

La police du Sri Lanka a arrêté un
ressortissant suisse d'une quarantaine
d'années pour détention d'armes, a
confirmé hier à l'ATS un porte-parole
du DFAE. La police a confisqué 25
armes à feu, des détonateurs , des lunet-
tes de visée, des talkies-walkies et des
menottes trouvés en sa possession, a
indiqué à Colombo un porte-parole offi-
ciel.

Des policiers du Bureau des opéra-
tions spéciales ont perquisitio nné jeudi
soir sa résidence et y ont trouvé les
armes, a précisé le porte-parole à Co-
lombo. Selon lui , le Suisse, qui vit de-
puis 1990 sur l'île , affirme être un an-
cien officier des douanes suisses, et que
les armes «font partie de sa collection

personnelle». L'ambassade suisse à
Colombo a été informée de son arresta-
tion , et a contacté sa femme, qui est
double nationale , a précisé le porte-
parole du DFAE. Il dispose en outre
d'un avocat et l'ambassade suit l'affai-
re, a ajouté le porte-parole.

Interpol a été sollicitée pour aider à
l'enquête destinée à déterminer si
l'homme a eu des liens avec les maqui-
sards séparatistes des Tigres de libéra-
tion de l'Eelam tamoul (LTTE) du
nord-est du Sri Lanka, selon le porte-
parol e de la police. S'il était reconnu
coupable de détention illégale d'armes
à feu, il risquerait un maximum de 20
ans de prison.

(ATS)

Accident d'hélicoptère à Dùbendorf
Action pénale en vue

Une action pénale sera ouverte après
l'accident d'hélicoptère qui a coûté la
vie à un pilote en octobre dernier à l'aé-
rodrome militaire de Diibendorf (ZH).
Un collaborateur de l'Office fédéral des
aérodromes militaires (OFAEM) devra
répondre devant la justice d'une négli-
gence commise avant le décollage.

Selon un communiqué diffusé hier
par le Département militaire fédéral
(DMF) , le juge d'instruction a proposé
d'intenter une action pénale. Le chef du
DMF, Kaspar Villige r, a suivi cette
proposition. Le Ministère public de la
Confédération transmettra le dossier
au tribunal pénal compétent. Cette dé-
marche ne représente en aucun cas un
jugement anticipé du collaborateur de

l'OFAEM, précise le DMF. L'enquête
administrative du juge d'instruction
militaire a établi qu 'un collaborateur
de l'OFAEM avait commis un oubli.
De son côté, le pilote avait négligé d'ef-
fectuer des opérations de contrôle. Se-
lon le rapport du juge d'instruction ,
l'accident aurait pu être évité si ces
prescriptions avaient été respectées.

L accident a eu lieu à Dùbendorf le
22 octobre 1991. L'hélicoptère , de type
Alouette III , avait perd u de l'altitude
peu après le décollage. Il avait ensuite
heurté le sol et pris feu. Seul à bord , le
capitaine Urs Marx , commandant de
bord chez Swissair, avait été tué.

(ATS)
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Droit pénal en matière sexuelle:
Le Parlement et le Conseil fédéral unis* pour dire OUI.

* Conseil d'Etat: unanime 38 OUI / Conseil national: 124 OUI, 3 NON.
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Le Club en Liberté, avec la collaboration
de l'école de voile et bateau à moteur
INTERYACHTING SA, vous propose

minicours de voile sur le lac de Neuchâtel
à Estavayer-le-Lac

Formule:
Cours demi-journée (3

samedi 16 mai et dimanche 17 mai 1992

Equipements à prendre :
- K-way
- pullover
- chaussures de sport

(avec semelles propres)
- casquette

40.- par personne pour les membres du
Fr. 65.- par personne pour les non-membres du club

Les places étant

heures) sur voiliers avec
cabine , au choix : matin de 9 h. à 12 h., après
midi de 14 h. à 17 h.

Prix spécial Fr

limitées, elles seront distribuées selon l' ordre de réception

club!

Inscrivez-vous au plus vite !
Je suis
D membre du Club en Liberté
D non-membre du Club en Liberté

et m'inscris pour le minicours de voile
D samedi 16 mai n matin ou D après-midi
D dimanche 17 mai D matin ou Q après-midi

(Marquer d'une croix ce qui convient)

Nom: Prénom:

Rue: NPA/Localité:

Date: Signature

A retourner jusqu'au 14 mai 1992 à INTERYACHTING SA ,
1470 Estavayer-le-Lac , s 037/63 44 46.
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£&. Finalba UsBanque Finalba Sl« 5̂
Filiale de la Société de Banque Suisse

1701 Fribourg, Rue de Romont 15, téléphone 037-223862, ouvert lundi-vendredi, 8.00-12.15 et '
13.15-18.00 h.

ITI OMPTOIR\Ie
J.W ROMONT

/ PROGRAMME OFFICIEL M
/ encarté dans M?

/ La Liberté et La Gruyère /|f
/ le 21 mai M

Touchez tous tes lecteurs de \
"̂ L La Liberté et de La Gruyère \

ĝk en bénéficiant d'un tarif
ĴL préférentiel de 15 

% :
*v* *v*j  ¦¦ 

J MM/.'UÎ
/ Fr. 132 /e mm à

/  Grwùœ/\
\ - vous touchez99V00 Lecteurs \
^

L - votre pub/fcité sera tirée en \
*̂ \ 50VOO exemplaires \
^|\ - vous bénéficiez d'un
1§|̂  tarif préférentiel unique (-15 %)

Exposants ou non,
I profitez de cette à

/ action unique f m
/ I PI IRI IHITAC I

* " ' ' '" lawiiaa ^̂̂ | . • •.•.¦•.
¦

R. de la Banque 4 • 1700 Fribourg
Tél. 037 / 81 41 81 Fax 037 / 22 71 23

Grand-rue 13 1630 Bulle Tél. 029 / 2 76 33 Fax 029 / 2 25 85
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne
Tél. 037 / 61 78 68 Fax 037 / 61 78 68



Politique de sécurité en Europe
Joxe rencontre Villiger

Selon Kaspar Villiger et Pierre Joxe, les armées continuent déjouer un rôle central
de garantes de la stabilité en Europe. Keystone

Le ministre français de la Défense,
Pierre Joxe, a rendu visite hier au
conseiller fédéral Kaspar Villiger , à
Berne. La collaboration internationale
en matière de politique de sécurité a
figuré au centre des entretiens. Le chef
du Département militaire fédéral
(DMF) et son homologue français ont
souligné que les armées continuent de
jouer un rôle central de garantes de la
stabilité en Europe après les boulever-
sements intervenus à l'Est.

Les délégations française et suisse
ont eu un long échange de vues sur les
aspects communs de la politique de
sécurité , a indiqué le DMF dans un
communiqué. Elles ont souligné l'im-
portance d'une collaboration interna-
tionale approfondie. Il s'agit à la fois de
soutenir des développements positifs
et d'assurer la défense contre les risques
qui subsistent ou de nouveaux risques.
Les entretiens ont notamment porté
sur le rôle important de la Conférence
sur la sécurité et la coopération en Eu-
rope (CSCE) dans cette collaboration.
Cet organe européen unique en son
genre, qui comprend les pays neutres ,

La question de l'acquisition par la
Suisse d'un nouvel avion de combat
n'a pas été abordée, a affirmé Patrick
Cudré-Mauroux , porte-parole du
DMF.

Contribution de tous
Pour Kaspar Villiger , cet entretien a

confirmé l'idée générale qui ressort des
contacts avec ses homologues étran-
gers: il est évident qu'une politique
commune de sécurité n'est possible que
dans la mesure où chaque pays y ap-
porte une contribution notable. Une
réduction des forces militaires est cer-
tes possible , eu égard à la situation de
détente qui prévaut. La capacité de dé-
fense reste toutefois indispensable. Les
deux hommes ont discuté des réformes
en cours dans les structures des armées
française et suisse.

Le ministre français de la Défense
s'est intéressé de près aux discussions
qui ont lieu en Suisse sur une éven-
tuelle redéfinition de la neutralité. Les
deux délégations ont encore abordé le
thème de l'armée de milice et des syner-

pourrait encore développer ses instru- gies que ce système permet entre le
ments de prévention et de règlement savoir-faire civil et militaire.
des conflits. (ATS/AP)

Contre l'augmentation des impôts
Référendum déposé

Le comité qui avait lancé un référen-
dum contre les trois centimes addition-
nels votés en mars dernier par le Grand
Conseil a déposé hier à la Chancellerie
quelque trente kilos de papier conte-
nant plus de 27 000 signatures.

Edouard Martin , ex-conseiller muni-
cipal vigilant et cheville ouvrière de ce
comité référendaire , place ses soldats
de plomb d'une main sûre. En face, «le
Cartel intersyndical , qui sera obligé de
sortir l'artillerie lourde , son infanterie ,
ses blindés et ses FA-18». A ses côtés, la
gauche bien sûr , mais aussi les démo-
crates-chrétiens , qui voteront la hausse
fiscale. Au milieu , les radicaux , qui
attendent de voir venir. Et , comme seul
allié avoué et revendiqué des référen-
daires , le Part i libéra l , qui subit cepen-
dant une contestation dans ses propres
rangs.

Bref, les référendaire s se considèrent
comme quasiment seuls sur l'échiquier
politico-social mais avec un soutien
populaire important qu 'atteste la quan-
tité de signatures emmagasinée, le
«meilleur score jamais enregistré». Le
ton est donné. Les référendaires se
considèrent comme une émanation du
peuple , oubliant au passage l'appui ap-
porté lors de la récolte des signatures
par une partie des milieux économi-
ques.

Démission demandée
M. Martin poursuit en clamant que

les citoyens «en ont assez de se faire
rouler dans la farine jour après jour par
les politiciens» , qu 'ils ont accepté un
centime supplémentaire pour les soins
à domicile mais refusent d'aller plus
loin. Si ces trois centimes sont acceptés,

Mardi 12 mai 1992

Hll IGENëVE .aMll,
il y en aura .d'autres , sans parler des
diverses hausses de taxes, comme celle
de l'impôt auto pour financer la traver-
sée de la rade.

Les référendaires espèrent que cette
campagne contraindra les politiciens à
«venir s'expliquer» sur la place publi-
que , à propos notamment de «la catas-
trophe financière, la déroute économi-
que et les turbulences sociales» que
connaît Genève. Les pouvoirs publics
sont aussi mis en cause sur les résultats
des investissements consentis ces der-
nières années.

Et M. Martin donne l'exemple des
transports publics. Pourquoi Zurich ,
en dépensant 1000 francs par habitant
durant quinze ans possède-t-il au-
jourd'hui une meilleure infrastructure
que Genève qui a déboursé pour la
même période 2000 fr. par personne?.
accusent les référendaires, qui estiment
qu 'au soir du 21 juin - date de ce scru-
tin - les Genevois auront exprimé leurs
intentions concernant l'avenir du can-
ton: soit une étatisation accrue avec un
développement du chaos, soit un re-
tour à une gestion saine des deniers
publics.

Dans ce second cas, les référendaires
espèrent que le Conseil d'Etat prendra
la mesure du mécontentement popu-
laire et démissionnera . Un Gouverne-
ment accusé de trahison pour avoir
régulièrement promis qu 'il n 'y aurait
pas d'augmentation des impôts.
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LALIBERTÉ SUISSE 
Procès du hold-up de l'UBS

Réquisitoire et plaidoiries
Avant-dernier round hier au procès du «casse du siècle»,

commis le 25 mars 1990 au siège genevois de l'UBS. La
Cour d'assises de Genève a entendu successivement les avo-
cats de la partie civile, le représentant du Ministère public et
les défenseurs des trois accusés. Les douze jurés rendront
aujourd'hui leur verdict sur la culpabilité des trois hommes.
Un seul d'entre eux plaide non coupable. Le procès se termi-
nera mercredi.

Pour l'accusation , la culpabilité des
trois accusés ne fait aucun doute. Cha-
cun d'eux a eu un rôle aussi «détermi-
nant» que «nécessaire» dans «l'élabo-
ration minutieuse» du casse. Ils doi-
vent être reconnus coupables de bri -
gandage aggravé, sans aucune circons-
tance atténuante. Mc Alain Farina , au
nom des deux gardiens de l'UBS sé-
questrés , la bâtonnier Bruno de Preux ,
pour le compte de la banque , et le pro-
cureur Laurent Kasper-Ansermet se
sont succédé pour convaincre les jurés
de rendre un verdict de culpabilité.

Le participation à ce casse du gar-
dien brésilien - qui plaide non coupa-

ble - a été au centre de toutes les inter-
ventions. Il se trouvait sur place au
moment de l'agression et était de rnè-
che avec les gangsters; sa défense est
aussi «enfantine que maladroite» et ses
explications sont «incohérentes», ont
fait valoir en substance les parties civi-
les et le Ministère public. Mc Jacques
Barillon , défenseur de Michel F., a qua-
lifié de «suicidaire» le système de dé-
fense adopté par le gardien brésilien.

Selon l'avocat , Michel F. a été à tort
affublé du titre de «cerveau». Il n 'a été
qu 'une «courroie de transmission».
D'une part , il a indiqué le «coup» aux

Corses du gang de la «Brise de mer».
D'autre part , il s'est assuré de la com-
plicité de deux employés de l'UBS. Ce
sont ses «aveux» qui ont permis l'ar-
restation des protagonistes de l'affaire.
Son erreur a été d'accepter de collabo-
rer avec des Corses dont il n 'a pas
mesuré le «calibre», a notammenl
plaidé Mc Barillon.

Acquittement réclamé
Mc Eric Hess a demandé la clémence

des jurés envers l'employé du service
des monnaies étrangères qui a founi les
renseignements nécessaires à l'ouver-
ture des coffres. Ses confrères - Jean-
Pierre Garbade et Alec Reymond -
réclament l'acquittement du gardien
brésilien. Celui-ci est mis en cause par
l' un des accusés , Michel F.. Après
l'avoir chargé, le second s'est rétracté.

Les juré s délibéreront aujourd'hui
sur la culpabilité des trois hommes. En
principe , le procès doit se terminer
mercredi avec la fixation des peines.

(ATS)

Tribunal correctionnel de Lausanne
Pas d'homicide sur un fœtus

«Un fœtus n est pas ne. Il ne peut
être victime d'un homicide» , a rappelé
hier le Tribunal correctionnel de Lau-
sanne. Les juges n'ont retenu que les
lésions corporelles graves par négli-
gence subies par la mère. Une conduc-
trice neuchâteloise a été condamnée à
600 francs d'amende pour avoir provo-
qué un accident au cours duquel une
automobiliste enceinte de huit mois a
été gravement blessée.

La conductrice neuchâteloise était
renvoyée devant ses trois juges sous
l'inculp ation d'homicide par négligen-
ce, délit que le substitut du procureur a
abandonné: «Un fœtus devient un être
humain dès l'accouchement , pas
avant» , a-t-il expliqué.

En ce début de soirée du 31 octobre
1991 , une ménagère neuchâteloise au
passé de conductrice sans tache roule à
Lausanne en direction de l'autoroute. Il
pleut. La route est détre mpée. La visi-
bilité n 'est pas bonne. A 60 kilomè-
tres/heure , sa vitesse est trop élevée
compte tenu de ces circonstances.

Deces m utero
Parvenue au haut du chemin du

Grey, elle franchit un fort virage à
droite et un dos d'âne. Elle se retrouve
face à une file de voitures à l'arrêt aux
feux de la Blécherette. Pour éviter la
collision , elle freine et s'écarte sur la
chaussée opposée d'où survient norma-
lement une automobile. Une femme

enceinte de 8 mois s'y trouve. La colli-
sion qu 'elle subit provoque notam-
ment un décollement placentaire. Le
fœtus est décédé in utero . La mère est
sérieusement atteinte. Elle aurait pu
mourir sans des soins rapides et appro-
priés.

Les faits sont admis. L'accusée les
déplore. Elle a rendu visite et écrit à la
victime. Pour le substitut du procu-
reur , le fœtus n 'étant pas encore un être
humain , il ne peut être victime d'un
homicide , thèse de droit que soutient
aussi le tribunal dans son rapport . Il
réclame unc amende de 1 000 francs ,
montant ramené à 600 francs par les
juges. La défense a relevé que l'accusée
a provoqué un accident en voulant en
éviter un autre . (AP)

Mesures spéciales pour la relève universitaire
Nombreux postes au concours

La Confédération a décidé de verser
un million de francs par mois de crédits
spéciaux en faveur de la relève universi-
taire. Premier effet de cette manne, un
bulletin spécial de la Conférence uni-
versitaire suisse (CUS) vient d'être pu-
blié, mettant au concours pour la ren-
trée 151 postes dans les universités et
31 dans les deux écoles polytechniques ,
a indiqué hier l'Office fédéral de l'édu-
cation et de la science (OFES).

Les postes mis au concours seront
pourvus dans la mesure du possible dès
l'année académique 1992/93. Ce sont
principalement des postes de profes-

seurs associés, de maîtres assistants et
d'assistants limités dans le temps. Le
délai de dépôt des candidatures a été
fixé au 30 mai 1992. Le bulletin publié
par la CUS est disponible dans toutes
es hautes écoles de Suisse.

Un million par mois
Ces premières mesures spéciales fon-

dées sur la nouvelle loi sur l'aide aux
universités permettent à la Confédéra-
tion de débloquer environ un million
de francs par mois pour un programme
global d'encouragement à la relève uni-
versitaire. Le secrétaire d'Etat Heinrich

Ursprung vient de signer les décisions
attribuant les montants aux cantons
concernes.

Ce sont les instances universitaires
qui avaient demandé ces mesure s en
raison de la vague de professeurs qui
prendront leur retraite d'ici l'an 2000,
mais aussi afin de renforcer la présence
féminine et l'encadrement des étu-
diants dans les universités. Un accrois-
sement de la mobilité des étudiants et
des enseignants est également visé. Le
Parlement a voté en décembre et jan-
vier deux crédits d'un total de 130 mil-
lions pour ce programme jusqu 'en
1995. (ATS)

Saut à l'élastique depuis un pont ou une grue
Prestations réduites de la CNA

puis une urne ou un pont doivent s'at- KT'Hfl WEKJêÊI?) j f -~ '
__£$?,{

Caisse nationale d'accidents (CNA) wÈr JJj9 GS 9^>/écrit dans son dernier bulletin d'infor- HT\ 'JM \___ \\WSK/&W'''-

combats de boxe et de karaté. (ATS) Keystone
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A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42 | Jarjf
gestion et marketing, 1700 Fribourg i

X ! SUISSE: Fr. 3.- à  joindre en

Ancienne adresse: Nom:

Prénom

timbres poste. Merci

• ••
— i ETRANGER: Facture séparément

i
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I 1 • J -j on * .1 <-t on , * A , -.[ 1 semaine de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
| 2 semaines de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20

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

Nom, prénom, raison sociale

Complément - profession

Rue, rte, av., ch., etc. N° ! 1
¦ 

1

NPL Localité !
1 ?

Pays |â L -

Du: au: inclus j 3Du: au: inclus j 3
: : 4

Changement d'adresse: - Définitif
- Temporaire

Expédition: - Par courrier normal
- Par avion

(Biffer ce qui ne convient pas)
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achat vente
Allemagne 91.85 93.75
Angleterre 2.6985 2.7665
Autriche 13.07 13.33
Belgique (conv) 4.46 4.55
Canada 1.2525 1.2845
Danemark 23.65 24.35
Ecu 1.887 1.925
Espagne 1.46 1.504
Etats-Unis 1.508 1.546
Finlande 33.65 34.65
France 27.25 27.85
Italie -.1217 -.1247
Japon 1.1305 1.1595
Norvège 23.40 24.10
Pays-Bas 81.65 83.25
Portugal 1.0965 1.1295
Suède 25.35 26.15

PILLE IO 

achat vente
Allemagne 91.60 94.10
Autriche 12.90 13.50
Belgique 4.39 4.64
Canada 1.23 1.32
Danemark 23.20 24.95
Espagne 1.44 1.54
Etats-Unis 1.48 1.57
Finlande 32.95 35.45
France 26.95 28.25
Grande-Bretagne 2.66 2.81
Grèce -.75 -.85
Italie -.1205 -.1265
Japon 1.10 1.19
Norvège 22.95 24.70
Pays-Bas ' 80.55 84.55
Portugal 1.08 1.18
Suède 24.95 26.70
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MPORTANT
Les ordres ne sont pas acceptes par téléphone, ils doivent nous parvenir
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que 3 jours (week-end non
compris) après réception. .
Les changements ne sont pas effectués pour une période inférieure à 6
JOURS OUVRABLES
Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.
Lors de tout changement , il est perçu une taxe de Fr. 3-  à titre de frais
administratifs (à joindre en timbres poste).
Les changements pour l'étranger seront facturés séparément.
Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi-
dération.
LA LIBERTE décline toute responsabilité
défectueuse à l'étranger.

cas de distribution

METAUX
achat vente

Or-$/once 335 338
Or-Frs. / kg 16400 16650
Vreneli 94 104
Napoléon 94 104
Souverain 119 129
MapleLeaf 518 538
Argent-$/once 4.04 4.19
Argent-Frs. /kg 197 207
Platine-$/once 352 357
Platine-Frs./kg 17250 17550

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35 1700 Fribourg
¦» 037/21 81 11



Voumard Machines
29 licenciements

La fabrique de machines-outils
Voumard Machines, à La Chaux-
de-Fonds, a annoncé hier le licen-
ciement de 29 personnes et une di-
zaine de départs volontaires. Cette
mesure est liée à un recul très net de
l'entrée des commandes. Pour atté-
nuer les conséquences découlant de
ces licenciements, l'entreprise pré-
voit d'établir un plan social en colla-
boration avec les commissions du
personnel. (ATS)

Diminution du salaire de 5%
nn linfinnifimfint

230 employés ont dû choisir
La direction de Walter Maeder

SA, entreprise de Killwangen (AG)
qui fabrique de la laque, des cou-
leurs et des résines synthétiques, a
laissé à ses quelque 230 employés le
choix entre une réduction de leur
salaire de 5% ou un licenciement.
Plus ries deux tiers ries collabora-
teurs ont accepté la diminution de
salaire, a indiqué hier le conseiller
d'administration Walter Maeder.
Leurs salaires augmenteront à nou-
veau au début de l'année prochaine
si la situation financière de l'entre-
Drise le oermet. La Fédération du
personnel du textile, de la chimie et
du papier regrette que la direction
n'ait pas discuté avec les employés
avant de les forcer à accepter une
diminution de salaire et qu 'elle n'ait
pas fourni de garanties concernant
le maintien des emnlois. (API

Pistolets SIG
La marine américaine

achète
La marine américaine a acheté

5000 pistolets SIG du type P-228.
Le contrat a été enlevé par Sigarms,
la filiale américaine de la Société
d'industrie suisse (SIG), a confirmé
hier un norte-na role rie l'entrenrise
basée à Neuhausen. Il n'a cependant
pas voulu donner des précisions sur
le montant de la commande. De
plus, la marine américaine a pris
une option pour 5000 unités supplé-
mentaires. En Suisse, le prix de dé-
tail du P-228 est de 1363 fr. Certai-
nes des pièces le composant sont
nrnrinites nar la filiale allemande rie
SIG. Sauer. L'année dernière, c'est
la police fédérale américaine FBI
qui avait décidé d'équiper ses
agents avec des pistolets SIG, du
type P-226. La commande portail
sur 3500 unités et constituait une
première puisque , j usqu'ici, les
agents fédéraux étaient équipés de
revolvers Smith A Wesson CATSÏ

Landis & Gyr
Chômage partiel

Landis & Gyr Energy Manage-
ment AG va introduire , à partir du
1 "juin , le chômage partiel dans son
secteur des compteurs électroméca-
niques et matières plastiques. Les
diverses unités verront leur temps
de travail diminuer rie 70 iiisntt 'à
30% pour une période de quatre
mois en principe. Quelque 290 per-
sonnes sont touchées par cette me-
sure. Cette dernière permettra de
compenser le recul des entrées de
commandes de compteurs. Le ra-
PTlticcPtTlAnt A**c *->*-» m r*-i n n A at* Aa

compteurs n'a pas été une surprise
pour Landis & Gyr. En janvier déjà,
le marasme de la construction en
Suisse et la faiblesse de la demande
dans différents pays d'exportation ,
ont conduit à une diminution des
besoins en rnmntpiirs élpelràraaaee

fATSI

Bourse de .Bâle
Baisse du chiffre d'affaires

La bourse de Bâle a réalisé en
avril un chiffre d'affaires de 6,84
milliards de francs, soit une baisse
de 1 94% nar rannort aaa mois nrécé.
dent. Le chiffre d'affaires cumulé
des quatre premiers mois de l'année
a atteint 28,46 milliards de francs ,
ce qui représente une hausse de
15,93% par rapport à la même pé-
nr*Hf» Af * 1'artr\.âA naccÂfl { A *TÇÎ\

LALIBERTÉ ECONOMIE ,

Groupe Saurer
Le N° 1 des machines textiles

Mardi 12 mai 1992

Le groupe Saurer est devenu, en
1991, le premier producteur mondial de
machines textiles. L'acquisition de la
société allemande Schlafhorst a fait ex-
ploser le chiffre d'affaires et le cash-
flow. Le bénéfice net n'a pas suivi , mais
il remontera dès cette année, tout
comme la rentabilité. Après s'être sé-
paré de ses activités non rentables, Sau-
rer entame la deuxième phase de sa re-
structuration avec un objectif anibi-
tieiiv Hnnhlpr lp chiffra' tl' :iff:aircs pn
1992.

«De moyenne entreprise suisse, Sau-
rer s'est transformée en une entreprise
moyenne dc taille européenne», a sou-
ligné Tito Tettamanti , président du
conseil d'administration , hier à Zurich ,
en présentant les résultats 1991 de Sau-
rer Groupe Holding SA (SGH), à Ar-
bon (TG).

Entamée en 1989, la première phase
de restructuration s'est achevée l'an
dernier en apothéose , avec l'acquisi-
tion du géant allemand des machines
textiles Schlafhorst , à Moechenglad-
bach et de sa filiale Zinser, à Ebersbach.
Consolidée dès le 1er juillet , la firme
allemande a contribué pour l'essentiel
à l'exDlosion du chiffre d'affaires 1991
de SGH: + 73,8 %, à près de 871 mil-
lions dc francs. Le cash-flow affiche
unc progression de même ampleur ,
avec une hausse de 72,6 %, à 40,4 mil-
lions de francs.

En revanche , le bénéfice a plongé,
reculant rie 39% à 12 6 mil l ions  rie
francs, faisant passer la rentabilité du
chiffre d'affaires à un maigre 1,5%
contre 4, 1 % en 1990. Résultats tout à
fait normaux , compte tenu de la perte
de 77 millions de francs de Schlafhorst.
Le dividende de Saurer n'en a d'ailleurs
nas été affecté: il est maintenu à 8 %.

Vers les deux milliards
L'année 1992 sera celle de la

deuxième étape, dite «opérative», de la
restructuration. Les objectifs visés sont
ambitieux. Le chiffre d'affaires devrait
doubler d'ici la fin de l'année, à 1,7 mil-
liarri rie francs riont 1.2 milliard nour

les machines textiles. «Sans nouvelles
acquisitions», à précisé M. Tettaman-
ti.

Le résultat opérationnel passera à 35
millions de francs, soit un rendement
du chiffre d'affaires de 2 %. A terme , le
président du conseil d'administration
dc Saurer vise un rendement de 5 %.
Tito Tettamenti promet que la barre
ries 2 milliards rie francs rie chiffre ri'af-
faires sera atteinte en 1994, toujours
par la croissance interne.

Pour assurer son avenir , Saurer n'a
pas hésité à se séparer de ses secteurs
non rentables. La télématique , qui en-
registrait de lourdes pertes, a été aban-
donnée. Idem pour les machines à pi-
quer qui obéraient la rentabilité du
groupe. La stratégie de SGH est claire :
se concentrer sur les deux piliers ma-
chines textiles et composants pour vé-
hicules utilita ires, tout en continuant à
s'intéresser aux techniques du traite-
ment des surfaces.

Schlafhorst enregistrera encore des
pertes en 1992. Cependant , son prix
d'acquisition extrêmement avantageux
-55 millions de francs, pour une valeur
théorique estimée à 700 millions - a
permis de réaliser des produits compta-
bles exceptionnels qui seront provi-
sionnés sur plusieurs années, a précisé
Melk Lehner. directeur eénéral du
groupe.

Fin du chômage partiel
Le début d'année semble confirmer

l'optimisme des dirigeants de Saurer.
Les entrées de commandes du secteur
textiles se sont élevées à 350 millions
de francs sur trois mois. Les mesures de
chômage partiel ont été levées, a pré-
càcA fVf T/'ttomarata' î pc cectpaarc cram_

posants automobiles et métallurgie de
surface ont durant cette période enre-
gistré des résultats qualifiés de «satis-
faisants». Saurer employait fin 199 1
plus de 8300 salariés dans le monde,
contre 3060 un an plus tôt. Les effectifs
en Suisse s'élevaient à 1060 personnes ,
et devraient rester stables d'ici la fin de
l'année (ATSI

Pour Tito Tettamanti , président de Saurer, son entreprise est devenue une firme de
taille européenne. Kevstone

. Industrie française
Coup d'arrêt dans l'industrie

Le redressement amorcé dans l'in-
dustrie en France depuis trois ans a subi
un net coup d'arrêt en 1991 : le ralentis-
sement général de l'économie a freiné à
la fois les achats des consommateurs et
la demande des producteurs en équipe-
ments ou en matériels. Si bien que la
production manufacturière (hors agro-
alimentaire) a reculé de 1,7% en volume
par rapport à l'année précédente et que
ce secteur a perdu 56 000 postes de tra-
va il , intérim PYI -I II .

Le déficit industriel a été ramené de
58,6 milliard s en 1990 à 36,8 milliards
de francs français (FF), grâce à un ra-
lentissement des importations , surtout
en provenance d'outre-Rhin. A l'ex-
portation , les produits nationaux ont
bénéficié d'avantages en termes de prix
et d'une demande soutenue sur le mar-
,.i, .-. „ II ..„,.,„^

maintenir le rythme de progression dc
la production industrielle. Les ménages
ont ralenti leurs achats d'automobiles
(moins 7,9% sur un poste qui repré-
sente 20%' du budget des ménages en
produits industriels). Ils ont également
différé leurs pros achats- menhles
(moins 7%), électroménager (moins
0,6%). Un recul faible mais significatif
dans la mesure où il succède à une
période de croissance rapide. La seule
industrie de grande consommation à
échapper au marasme est la pharmacie ,
poussée par une hausse de 6,8% des
rlénenses ries ménaoec

Chute des investissements
aLes entreprises , en réduisant forte-

ment leurs investissements dans un
contexte de baisse de l'activité , ont en-
traîné une chute des achats de matériels
et de biens d'équipement: moins 18,9%
pour les machines agricoles, moins
I  ̂ ^% noatr la machine-oaatil moins

13,8% pour le matériel pour les travaux
publics et la sidérurgie. L'informati-
que , avec une baisse de 5,7%, connaît le
premier recul de son histoire.

La branche industrielle la plus tou-
chée est celle de la mécanique (machi-
nisme aericole maehines -onti s^ I es
branches structurellement en déficit
comme la métallurgie , le textile-habil-
lement , les chaussures , sont également
très affaiblies. Dans ces dernières bran-
ches, certains créneaux de consomma-
tion de haut de gamme (maroquinerie)
souffrent de la forte baisse de la de-
manrie étranoère

Seuls à se distinguer par une crois-
sance positive , la filière chimique et la
pharmacie , l'aéronautique , le matériel
de précision , le papier-carton. Quant à
l'industrie de l'armement , elle a perdu
un cinquième de ses débouchés à l'ex-
portation et la production a baissé de
4 1% r A P ï

Ateliers des Charmilles
Hausse du bénéfice et du dividende

Après une forte augmentation de son
capital-actions et la vente d'une partie
de sa participation dans Cortaillod , la
société de participations Ateliers des
Charmilles SA, à Genève, a équilibré
son bilan au cours de l'exercice
1991/92. Son bénéfice net a crû de 33 %
à 5,6 millions de francs et le dividende
sera augmenté de 20 %. Les perspecti-
ves à court et moyen terme sont «excel-
lontpcw o. ïnHinnp In snciptp hipr

La croissance d'un tiers du bénéfice a
été obtenue après constitution de
«substantielles» provisions à caractère
de réserve. Ces provisions ne sont ce-
pendant pas aussi importantes que cel-
les de 17 ,5 millions de francs opérées en
1990/9 1 , a indiqué Jean-Pierre Mottu ,
o^l «i ; «ira ,-otr.i i.-_ i-tôl Arti iA

La société genevoise proposera un
dividende de 12 francs contre 10 francs
à l'exercice précédent pour les actions
nominatives de 100 francs nominal et
de 60 francs contre 50 francs pour les
actions au porteur de 500 francs nomi-

a

Ce dividende doit être versé sur un
capital d'environ 39,6 millions de
francs, qui a été augmenté de 10 % au
cours de l'exercice. Les deux autre s
tranches d'augmentation , de 10 % cha-
cune , portent le cap ital social à 46,8

:aa:  j ~ r «*.,:.. * 

réservées.

Fonds propres renforcés
Le bilan a baissé à 153,86 millions de

C.-., . , , . .  , . , , , ,  i , - . .  1 0 1  7 màlliranc ..r, or. o..

paravant. Les fonds étrangers ont pu
être réduits de près de moitié à 54,5
millions de francs. Les fonds propres
ont été accrus de près de 28 % à 99,2
millions de francs. Ces modifications
de la structure du bilan reflètent princi-
palement deux types d'opérations.
D'une part , l'agio net obtenu par la pre-
mière tranche de hausse du capital , de
7 7 tvaillirvrae Ar. fi-oiapo o / .tr.  v(Yr.r.1r. à la

réserve libre de la société qui est passée
de 28 à 35,2 millions de francs.

Par ailleurs , la vente d'une partie du
capital-actions que les Ateliers des
Charmilles détenaient chez le leader
suisse du câble , le groupe Cortaillod
(NE), a aussi profité aux fonds propres.
D'environ 30 % précédemment , cette
participation a été réduite à un peu plus
J» -)n (K nni„nIUm^na / A T C \

Fléchissement
Electronique et informatique

L'industrie de l'électronique et de
l'informatique subit également les
contrecoups du ralentissement général
de l'activité économique. Selon une ana-
lyse publiée hier dans le bulletin du
fVi'.flit caaiaicp l a  croissance Hll marché
mondial de la branche n'a été que de 3%
en valeur l'année dernière, alors qu'elle
était encore du double entre 1987 et
1989. Par ailleurs, certains groupes
(Sony, Toshiba, Hitachi) ont vu leurs
bénéfices fondre. IBM a même enregis-
tra rlps nprtpc

Selon l'analyse du CS, l'industrie de
l'électronique est arrivée à un point où
le développement technologique va
impliquer également des modifications
ar-t¥-i i j-»t i îralloo l 'oln act nntomfvtflnf \a _nn c

dans le secteur des ordinateurs. Les
ordinateurs personnels (PC) sont de
plus en plus standardisés et les clients
ont de moins en moins tendance à
acheter les PC de marque , qui offrent à
neine nlus oue ries modèles bas rie eam-
me.

En Allemagne, par exemple , on a
vendu en 199 1 7,5% de PC de plus
qu'en 1990, mais pour un chiffre d'af-
faires rie S ~\ % inférieaar rclÀa;n IVo_
lyse du CS. Le prix moyen des PC a
reculé de 13 %. Et comme les appareils
sont de plus en plus performants , les
PC 1991 techniqu ement comparables à
ceux de 1990 étaient 30 % plus avanta-
opaav

Jusqu 'à présent , les efforts d'innova-
tion technologique portaient principa-
lement sur le matériel (hardware) qui a
fait le succès de l'électronique et de l'in-
formatique. Désormais, le potentiel de

non matériel , c'est-à-dire dans les pro-
grammes ou logiciels (software). Ici ,
l'industrie américaine pourra bénéfi-
cier de sa position de leader du marché.
Elle est en effet à la pointe du dévelop-
pement dans ce domaine.

I ATC\
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Rappel des ambassadeurs de la CE à Belgrade
Réaction à l'agression

Les combats se sont poursuivis sans
répit hier sur les principaux fronts de
Bosnie-Herzégovine. Les miliciens ser-
bes, appuyés par l'armée yougoslave ,
ont pilonné durant la nuit Sarajevo, où
le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) s'efforce de continuer sa
mission. Réunis à Bruxelles, les Douze
ont décidé de leur côté de rappeler leurs
ambassadeurs en poste à Belgrade.

La Communauté européenne (CE) a
décide le rappel des ambassadeurs des
Douze en poste à Belgrade , ont indiqué
hier les ministres belge et allemand des
Affaires étrangères, Willy Claes et
Hans-Dietrich Genscher. Pour l'ins-
tant , la Suisse ne s'est pas encore asso-
ciée à cette mesure, a indiqué un porte-
parole du Département fédéra l des af-
faires étrangères (DFAE).

Les Douze vont également voter en
faveur dc l'exclusion de la Yougoslavie
de la CSCE (Conférence sur la sécurité
et la coopération en Europe). Les mi-
nistres des Affaires étrangères de la
Communauté ont estimé que l'armée
fédérale était «une armée d occupa-
tion» en Bosnie-Herzégovine et qu 'elle
devait se retirer. La Yougoslavie est
représentée dans les instances interna-
tionales par la nouvelle fédération ser-
bo-monténégrine.

Violents combats
Radio-Sarajevo a fait état de plu-

sieurs personnes tuées dans le centre dc
la capitale bosniaque , soumise aux tirs
d'artillerie de francs-tireurs serbes.
L'agence Tanjug a de son côté annoncé
la poursuite de violents affrontements
dans plusieurs villes du nord-est de la
Bosnie entre unités de la défense terri-
toriale bosniaque et combattants ser-
bes.

Les violents combats de Bosnie contrarient tant l'action du CICR que celle des
casques bleus de l'ONU dont l'action reste sans effet. Kevstone

Pour la première fois depuis le débul
de la guerre en Bosnie-Herzégovine ,
des milices croate et musulmane se
sont affrontées dimanche , prè s de Zeni-
ca. L'enjeu de la bataille était une ca-
serne de Busovaca que l'armée yougos-
lave venait d'évacuer en y laissant ses
armes. Cette caserne fait partie des qua-
tre casernes de la ville que l'armée you-
goslave s'est engagée dimanche à éva-
cuer.

Plus de 1 300 personnes ont déjà
perd u la vie depuis mars dernier en
Bosnie , où les tentatives de médiation
de l'ONU et de la CE sont restées sans
grand effet. Les Serbes ont pris le
contrôle des deux tiers du territoire de
la république.

En dépit des violents combats , les
délégués et collaborateurs du Comité
international de la Croix-Rouge

(CICR) en Bosnie-Herzégovie s'effor-
çaient de continuer leur action huma-
nitaire. A Sarajevo, la situation sani-
taire devient très difficile. Les hôpitaux
manquent notamment de perfusions et
d'injections , alors que les dépouilles de
nombreuses victimes ne peuvent être
enterrées.

Le CICR n'a cependant pas exclu de
se retirer de Sarajevo pour des raisons
de sécurité , après le vol samedi dc deux
de ses camions convoyant des médica-
ments , a indiqué dans la capitale bos-
niaque une responsable de l'organisa-
tion humanitaire Mmc Heidi Huber.
Aucune décision n'a encore été prise ,
a-t-elle ajouté. Le CICR est la dernière
organisation humanitaire internatio-
nale à être présente dans la capitale bos-
niaque encerclée. (ATS/A FP/Reuter)

Poursuite des combats au Nagorny-Karabakh

Une nouvelle médiation iranienne
Les combats entre Arméniens et Azé-

ris se sont poursuivis hier dans plu-
sieurs régions du Nagorny-Karabakh.
A Bakou, le président par intérim re-
connaissait la prise de la ville de Chou-
cha par les forces arméniennes. Pen-
dant ce temps, l'Iran reprenait sa mis-
sion de médiation dans la région pour
éviter un embrasement du Caucase.

Le président par intérim de l'Azer-
baïdjan , Iakoub Mamedov , a reconnu
dans une allocution à la radio la prise
de Choucha , dernier bastion de Bakou
au Nagorny-Karabakh, par les forces
arméniennes.

A Erevan , le vice-ministre arménien
dc la Défense a déclaré lui aussi que

la ville de Choucha était entièrement
sous contrôle des forces d'autodéfense
et du Gouvernement du Nagorny-Ka-
rabakh.

Autres fronts
Les combats faisaient également

rage sur d'autres fronts. Des tirs ont
éclaté depuis la ville azerbaïdjanaise
d'Agdam vers Askera n, localité armé-
nienne située dans la partie orientale
du territoire , selon le ministère de la
Défense arménien.

Téhéran a entrepris une nouvelle
tentative de médiation entre les deux
belligérants sur la question du Nagor-
ny-Karabakh. Le vice-ministre iranien
des Affaires étrangères Mahmoud

Vaezt est arrive a Bakou en provenance
d'Achkhabad , au Turkménistan.

Vendredi dernier , les dirigeants ar-
méniens et azéris étaient en train de
signer un accord de cessez-le-feu en
présence du président iranien Akbar
Hachémi Rafsandjani lorsqu 'à été an-
noncée l'offensive arménienne sur
Choucha.

Recours à l'ONU ?
L'Arménie réclame une réunion du

Conseil de sécurité de l'ONU afin d'en-
visager l'envoi d'une force de maintien
de la paix dans la région.

(ATS/AFP/Reuter)

L'OTAN face aux conflits du Caucase

DE BRUXELLES j è & à

Lorsque le Pacte de Varsovie s'est
effondré avec les dernières briques
du mur de Berlin, les détracteurs de
l'OTAN ont mené campagne pour
obtenir la dissolution de l'aMiance.
Fort heureusement, celle-ci a gardé
la tête froide: elle s'est employée à
définir une nouvelle stratégie et à
établir les bases d'une coopération
avec l'Est que la setucture du CCN A
(Conseil de coopération nord-atlan-
tique) a été chargé d'articuler lors du
dernier sommet de Rome.

I IJEAN DUVEL I W t)
Certes, jusqu 'à présent , les avan-

tages de cette évolution ne parais-
saient guère évidents. Aux frontiè-
res de l'alliance , un conflit - sans
précédent en Europe depuis la fin dc
la Seconde Guerre mondiale -
achève de démembrer la Yougo-
slavie. D'autre part , en Transcauca-
sie , une querelle interethnique , sou-
tenue par un fanatisme religieux
consternant , met en péril l'équilibre
précaire de cette région du monde.
D'aucuns en ont profité pour souli-

gner l' incapacité de l'OTAN à étein-
dre ces incendies; mais on peut pen-
ser que les alliés réussiront bientôt à
sortir de cette paralysie.

L'année dernière , déjà , Manfred
Woerner avait traité , dans un article
publié par la revue de l'OTAN, le
thème délicat des interventions pos-
sibles d'une force atlantique en de-
hors de la zone délimitée par le
traité de Washington. Depuis , l'idée
a fait du chemin. Soutenue par l'Ad-
ministration américaine, elle a été
reprise par la diplomatie hollan-
daise - ce n 'est sans doute pas un
hasa rd , compte tenu de la perspec-
tive du remplacement prochain du
secrétaire général , à telle enseigne
même qu 'elle fera l'objet d'un débat
sans doute décisif lors de la pro-
chaine session ministérielle d'Oslo
convoquée au début juin.

Contribution
importante

A en juger par le résultat des dis-
cussions tenues au niveau du
Conseil permanent (celui des am-
bassadeurs), il semble acquis que
l'alliance accordera des responsabi-
lités dans des opération s de main-

tien de la paix en répondant aux sol-
licitations de la CSCE (Conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe) ou des Nations-Unies. En
devenant le bras armé de ces deux
organisations , elle pourrait offrir
une contribution importante à la sé-
curité en tant que telle et ne la limi-
ter à celle de ses seuls membres.

Il s'impose, dans cette perspecti-
ve, de trouver une solution rapide
au problème des interventions hors
zone, pour éviter que certains Etats
prennent des initiatives inconsidé-
rées en temps de crise. Le problème
du Karabakh illustre parfaitement
ce propos: samedi , le Gouverne-
ment turc (qui a saisi le Conseil de
sécurité des développements inter-
venus dans la guerre après la prise
de la ville de Choucha) s'est dit
favorable à une solution pacifique;
mais il a tout de même rappelé que
«le Karabakh est en terre Azérie et
qu 'il n 'acceptera pas Un redécou-
page des frontières imposé par la
force». Le ton ne prête pas à confu-
sion. Et l'on peut se demander ce
qui se passerait en Transcaucasie si
Ankara ne se voyait imposer un de-
voir de réserve en raison dc son
appartenance à l'OTAN. J.D.

EUROPE _jr
GB: erreur judiciaire dans la lutte contre l'IRA
La fin d'une série noire

Un des plus sombres chapitres de
l'histoire judiciaire anglaise s'est clô-
turé hier après midi avec la libération
de Judith Ward, la dernière victime
d'une très longue série d'erreurs com-
mises par les tribunaux anglais dans
leur lutte contre les terroristes de
l'IRA.

« D E  LONDRES
XAVIER BERG

Judith Ward avait été condamnée à
trente ans de prison pour le meurtre en
février 1974 de neuf soldats , d'une
femme et de deux enfants. Ces douze
victimes avaient pri s place à bord d'un
autocar militaire dont l'arrière avait été
déchiqueté par une bombe placée dans
une valise.

C était là un des plus terribles atten-
tats jamais perpétrés en Angleterre par
l'IRA , l'Armée républicaine irlandaise
clandestine , et la façon dont la jeune
femme fut finalement reconnue coupa-
ble est révélatrice de l'affolement des
autorités au milieu de cette campagne à
la bombe.

Dix jours après
La jeune femme fut appréhendée dix

jours après l'attentat devant une de-
vanture de magasin. La police décou-
vri t , dans la doublure de son anora k, un
bloc-notes avec un slogan de l'IRA et
les adresses de membres du Sinn Fein,
l'aile politique de l'armée clandestine.
Des «traces d'explosifs» furent rele-
vées sur ses mains et , aprè s deux jours
d'interrogatoire, Judith Ward «passa
aux aveux».

Hélas, lors du procès, la police ne
révéla pas à la défense que la jeune
femme s'était constamment contredite
lors des interrogatoires et lejury ignora
les témoins qui démentaient ses aveux ,
tout comme les médecins qui avaient
diagnostiqué chez elle des signes de
grave dépression.

Il fallut attendre les années suivantes
et les révélations d'autres erreurs judi-
ciaires pour que le discrédit le plus
complet soit enfin jeté sur les méthodes
utilisées par les experts pour déceler les
traces d'explosifs. (Les résultats de tests
auraient été identiques si la jeune

Si ces erreurs sont pardonnables , le
temps mis à les rectifier est lui inadmis-
sible. La jeune femme avait passé dix-
huit années de sa vie en prison avant
que l'affaire ne soit envoyée en appel et
que «The Independent» puisse parler
de «l'incompétence, l'obstination et
l'ignominie» dc l'appareil judiciaire
anglais.

Cette terrible erreur n'est pas la seu-
le. La remise en liberté de la jeune
femme survient quelques mois après
les libérations ou acquittements des
«Six de Birmingham», des «Quatre de
Guildford » et des «Sept Maguire»,
tous condamnés à de lourdes peines de
prison pour des crimes qu 'ils n'avaient
pas commis.

Cette série d'erreurs tragiques a se-
coué jusque dans ses fondements l'ap-
pareil judiciaire anglais: les procédures
d'interrogatoire ont été révisées et une
Commission royale devrait recom-
mander l'an prochain la réforme en
profondeur d'un système faisant la part
trop belle à la police et à l'accusation.

Plus lents à redresser seront , eux , les
préjudices et l'incompétence de la po-
lice et de certains des plus éminents
magistrats que cette longue série d'er-
reurs a révélée au grand jour. Seul l'ou-
bli mettra un baume sur la blessure
d'un système judiciaire jadis présenté
comme le «meilleur du monde». X.B.

femme avait touché un paquet de ciga- Judith Ward: 18 ans pour rien.
rettes ou du savon). Keystone

Le Parlement français prêt à voter les accords
Maastricht: premier acte
L Assemblée nationale devrait adop-

ter aujourd'hui le projet de révision
constitutionnelle préalable à la ratifica-
tion du traité de Maastricht , mettant
ainsi fin au premier acte d'une procé-
dure qui devrait s'achever par la convo-
cation du Congrès à Versailles ou pat
un référendum.

Sauf coup de théâtre de dernière mi-
nute , le Gouvernement devrait dispo-
ser d une confortable majorité. Mais
l'opposition , en particulier le RPR , en-
tend mener une bataille d'amende-
ments et le vote pourrait avoir lieu fort
tard dans la nuit de mard i à mercredi.

L'opposition aborde ce scrutin divi-
sée, comme l'ont montré les débats dc
la semaine dernière et notamment le
long réquisitoire contre l'Union euro-
péenne prononcé par Philippe Séguin ,
le chef de file RPR des «anti-Maas-

tricht». L exception d irrecevabilité dé-
fendue par le député des Vosges a été
votée par prè s de la moitié du groupe
RPR (58). Ce scrutin a permis de mon-
trer que , dans la famille gaulliste , le
courant hostile à la construction euro-
péenne est beaucoup plus important
qu 'on ne l'imaginait.

Pour le Gouvernement , l'épreuve la
plus difficile n'est pas à l'Assemblée
nationale mais au Sénat , où l'on pourra
observer avec précision s'il est possible
de réunir une majorité des trois cin-
quièmes dans la perspective de la con-
vocation du Congrès (Assemblée el Sé-
nat). Si le Gouvernement n'est pas as-
suré d'obtenir cette majorité , ou si l'As-
semblée et le Sénat ne votent pas le pro-
jet en termes identiques , M. Mitterrand
pourrait décider d'organiser un réfé-
rendum sur la révision.

(AP)

II lv,TE DT  ̂)
• Tadjikistan : coalition en place. - Le
Gouvernement et l'opposition du Tad-
jikistan ont décidé hier de former un
Gouvernement de coalition afin
d'épargner une guerre civile à cette ré-
publique d'Asie centrale. L'avenir du
président Rahmon Nabiev semble dé-
sormais la seule question susceptible de
compromettre le règlement d'un conflit
qui a entraîné la chute du Gouverne-
ment conservateur jeudi dernier. L'op-
position exige , en effet , toujours la dé-
mission de M. Nabiev. (AFP)

• Drogue : répression inefficace. - Les
politiqu es répressives à l'égard des tra-
fiquants de drogue , mais aussi des
consommateurs , sont inefficaces: il

faut maintenant explorer la voie de la
dépénalisation. Telles sont les conclu-
sions de la commission d'enquête sur la
criminalité organisée liée au trafic de la
drogue dans la CE.

(ATS)

• Energie : taxe à maintenir. - Les or-
ganisations de défense de l'environne-
ment ont appelé hier la commission
européenne à maintenir le projet de
taxe sur l'énergie , quelle que soit l'atti-
tude du Japon et des Etats-Unis. La
directive européenne , qui doit être
adoptée demain en vue de la confé-
rence mondiale de Rio , a pour but de
stabiliser les émissions de CO2 au ni-
veau de 1990. (ATS)
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Paix au Proche-Orient: processus handicapé
Israël absent à Bruxelles

H

DEJÉRUSALtMÔ .
THÉODORE JLOi
HATAI GUI ^MM

Des négociations multil atérales se
sont ouvertes hier à Bruxelles sur la
coopération économique au Proche-
Orient. Or, les principaux intéressés:
Israël, la Syrie et le Liban étaient ab-
sents. De Jérusalem, notre correspon-
dant en Israël nous explique la position
rip l'F.tat ha 'hra 'ii .

Des négociations sur la paix au Pro-
che-Orient sans la participation d'Is-
raël? C'est ce qui se dessine cette se-
maine à Ottawa et à Bruxelles. Fixés en
janvier dernier à la conférence de Mos-
cou, ces rencontres multilatérales fu-
rent organisées pour discuter, notam-
ment des problèmes des réfugiés et du
développement écononmiqiie de la ré-
gion. Pour ces rencontres, la déléga-
tions Dalestinienne a désiené des repré-
sentants en dehors des territoires occu-
pés. Israël voit dans ce geste une tenta-
t ive de reconnaî t re le «droit de retour »
réclamé par l'OLP pour les réfugiés de
la guerre de 1948. Le Gouvernement
hébreu a donc annoncé qu 'il n 'y parti-
ciperait pas.

Plus est, les conditions convenues
avec le Gouvernement américain
avant le début du processus de paix ,
précisaient que la délégation palesti-
nienne ne comnrendrait aue des reriré-

sentants de Judée-Samarie et de la
bande de Gaza

Conscients que la reconnaissance de
ce «droit de retour» pourrait avoir des
répercussions internationales (voire re-
vendication de réfugiés allemands sur
des territoires accordés à la Pologne ou
à la Tchécoslovaquie après la Seconde
Guerre mondiale), les Etats-Unis res-
tent fid èles aux princ ipes fixés lors de la
conférence de Madrid en octobre der-
nier. «Si nous avons consenti à la pré-
sence de délégués palestiniens de la
diaspora à Ottawa et Bruxelles» préci-
sait vendredi dernier le secrétaire
d'Etat américain à son homologue is-
raélien , David Lévi, «c'est pour assurer
la continuation du processus». Mais
d'ajouter que les USA restent ferme-
ment opposés au retour des réfugiés
Dalestiniens en Israël.

Parallélisme
incomplet

Le problème des réfugiés dont la so-
lution est indispensable pour la paix au
Proche-Orient, est né du refus des Ara-
bes de se conformer à la résolution des
Nations Unies sur le Dartaee de la Pa-
lestine. La proclamation en 1948 de
l'Etat d'Israël et l'attaque concertée des
armées arabes qui suivit , ont mis en
marche deux mouvements parallèle de
réfugiés: quelque 670 000 Palestiniens
ont fui l'Etat hébreu , alors qu'un nom-
bre identiaue de iuifs abandonnait les

pays arabes de leur naissance en direc-
tion d'Israël. Mais le parallélisme s'ar-
rête là. Israël a accueilli les réfugiés juifs
et leur a permi de se refaire une existen-
ce. Les pays arabes ont refusé d'intégrer
les réfugiés palestiniens. Décision de la
Ligue arabe d'empêcher toute autre so-
lution que le retour en Israël.

Berceau du
terrorisme

C'est ainsi que les camps de réfugiés
qui, au fil des années, ont vu naître
deux nouvelles générations, ont déve-
loppé misère et désespoir malgré l'as-
sistance de l'UNRWA, couvant un ter-
rorisme qui doit constamment rappeler
au monde une «inj ustice historique».

En Cisjordanie et dans la bande de
Gaza, treize camps abritent approxi-
mativement 860 000 âmes. En plus,
près de 1,3 million de Palestiniens vi-
vent dans des camps au Liban , en Syrie
et en Jordanie. Leur avenir dépend
d'un accord entre Israël et ses voisins.
En attendant les revendications des
Etats arabes et de la diaspora palesti-
nienne expliquent l'absence de délé-
gués israéliens à Ottawa et Bruxelles.
En revanche, Israël participe cette se-
maine également à trois autres rencon-
tres multilatérales: sur le contrôle de
l'armement , à Washington; sur la dis-
tribution de l'eau , à Vienne et sur la
protection de l'environnement, à To-
kvo. T.H.

Législatives en Iran
Succès

confirmé
Les proches du président Ali Akbar

Hachémi-Rafsandjani, les « pragmati-
ques» , ont remporté une victoire écra-
sante aux élections législatives iranien-
nes. Ils ont enlevé plus des trois quarts
des sièges, selon les résultats définitifs
du second tour annoncés officiellement
lundi.

La tendance «radicale», largement
maj oritaire dans le Parlement sortant.
le Majlis, n'a remporté qu 'une quin-
zaine de sièges sur ies 268 pourvus, les
élections pour les deux sièges restants
ayant été annulées et reportées. A Téhé-
ran , où se joue traditionnellement la
vie politique iranienne, les «pragmati-
ques» ont remporté la totalité des
trente sièees. Aucun des chefs de file
des «radicaux», dont le président du
Majlis sortant, M. Mehdi Karoubi ,
n 'est parvenu à s'y faire élire.

Neuf femmes, contre quatre dans le
précédent Parlement , ont été élues,
don t cin q à Téhéran , toutes considé-
rées comme proches des «pragmati-
niaps» (ATS1

Thaïlande
Le ministre

s'incline
Le mouvement de protestation contre

le Gouvernement du premier ministre
thaïlandais Suchinda Kraprayoon a été
suspendu lundi à la suite d'un accord
entre les partis gouvernementaux et de
l'opposition sur une révision constitu-
tionnelle.

La principale modification de la
Constitution doit introduire une dispo-
si t ion rarpvravant raaa p lp nrpmipr minis-
tre devra obligatoirement être choisi
parmi les élus au Parlement. Tel n 'est
pas le cas du généra l Suchinda qui est
ainsi appelé à quitter à terme la direc-
tion du Gouvernement.

Le général a troqué le 7 avril son uni-
forme de commandant en chef des for-
ces armées pour devenir premier mi-
nistrp TI a Ptp aaassilnt arpaasp raar Trara-
position et des organisations d' univer-
sitaires d'avoir pris la tête d'un régime
mi litaire déguisé.

Le mouvement s'est progressive-
ment amplifié, débouchant depuis
lundi dernier sur une succession inin-
terrompue de manifestations rassem-
blant plusieurs dizaines de milliers de
personnes dans le cœur de Bangkok.

Réparation d'lntelsat-6 plus difficile que prévu
Espace laborieux

Les ingénieurs de la NASA ont dé-
cidé hier d'organiser une nouvelle sortie
dans l'espace de deux astronautes
d'Endeavour pour tenter de ramener et
de réparer dans les soutes de la navette
spatiale le satellite Intelsat-6.

Après un réveil en musique au son
du thème du film «Rockv». les astro-
nautes ont pris connaissance des ins-
tructions de la mission de contrôle
pour une nouvelle sortie. Avant de ten-
ter d'attraper le satellite, d'un poids de
4,5 tonnes, Thuot va cette fois relier la
barre d'arrimage à la soute de la navette
afin de mieux sentir les contacts contre
la narni du satellite en anesantenr

Beaucoup d'argent
en l'air

Les astronautes doivent ramener In-
telsat-6 dans la soute d'Endeavour,
remplacer son système de propulsion et
le replacer sur une orbite adéquate. De-
nnis deux ans le satellite rl'nne valpnr
de 157 mil lions de dollars est bloqué
sur une orbite qui le rend inutilisable.

Lors d'une première sortie infruc-
tueuse dimanche, Pierre Thuot perché
sur le bras articulé de 15m, avait tenté
en vain d'accrocher la barre d'arrimage
sur une canelure située à l'arrière du
satpllitp Malorp râlais rl'aan p annpp rl'pn-

traînement sur simulateur, Thuot n'est
pas parvenu à stabiliser le satellite.
L'engin s'était contenté d'osciller. Ac-
compagné de l'astronaute Richard
Hieb, il avait dû regagner la navette
après quatre heures d'efforts. Les astro-
nautes avaient fait remarquer que leur
tâche aurait été plus facile s'ils avaient
onéré de iour.

Mission à poursuivre
Au sol, les contrôleurs n'ont pu voir

ce qui se passait en raison d'une panne
de caméras au moment où Endeavour
rejoignait Intelsat-6 à 360 km de la ter-
re. La navette et le satellite dérivaient
en orbi te autour de la tour à la vitesse
de 2800 km/h.

PiprrpThurtt pt DîphorH WàpVa ptoâprat

les premiers Américains à marcher
dans l'espace depuis 13 mois. Pour
cette opération spectaculaire, la na-
vette s'était approchée à environ un
kilomètre derrière le satellite, le nez
pointé en direction de la terre.

Une frais muni He son nouveau svs-
tème de propulsion , Intelsat-6 devait
allumer ses moteurs lundi pour attein-
dre une altitude égale au quart de la dis-
tance entre la terre à la lune soit 83 250
km. Le satellite doit ensuite redescen-
dre graduellement à 35 800 km au-des-
sus de l'océan Atlantiaue. (APÏ

Explosion d'une mine de charbon au Canada
Survivants: peu d'espoir

Il restait peu d'espoir hier de retrou-
ver des survivants dans la mine de char-
bon de Westray en Nouvelle-Ecosse
(est du Canada) plus de 48 heures après
l'explosion qui a déjà fait 11 victimes.
La recherche des 15 autres mineurs tou-
jours ensevelis progresse en effet très

Vingt-six mineurs ont été emmurés à
près de 1600 mètres sous terre samed i
matin dans l'explosion de la mine près
de Plymouth , à quelque 130 km au
nord-est d'Halifax. Les recherches ont
r^£»rrv»iC Af * rptrnmrnr rlimonr'lio rliMc

une première galerie les corps de 11
mineurs. Ces hommes, âgés de 22 à 42
ans, ont été a priori tués sur le coup, ont
précisé les responsables de l'entreprise
Curragh Ressources, propriétaire de la
mine. Leurs corps ont été évacués et
irÎpnlifÏÂc nor IAC fomtl lAc

Les 15 autres mineurs avec lesquels
aucun contact n 'a pu être établi se trou-
vent dans deux autres galeries dont
PapppCPSI hlraraaa p rasr un orîa ra rl ra ramhrp

de rochers et de débris dus à des ebou-
lements au fond de la mine.

«La progression (des équipes de se-
cours) va maintenant être beaucoup
plus lente qu'au cours des dernières 48
heures», a indiqué lundi devant la
presse un porte-parole de la mine, Co-
lin Benner, précisant que de nombreu-
SPS hpurps raraaaa-raà pnt pnprarp ptrp nprps.
saires pour accéder aux galeries.

Les 75 sauveteurs qui se relaient au
fond de la mine travaillent dans des
conditions très difficiles et dangereu-
ses, a souligné M. Benner. Dans les pro-
fondeurs du sous-sol, l'air est saturé de
méthane, un gaz hautement explosif
qui a probablement été à l'origine de la
catastrophe, obligeant les hommes à
r\r\r1t*r f *n nprmQnAnrp Iflirc moennoe à

oxygène.

Depuis 150 ans, plus de 250 mineurs
ont trouvé la mort dans les houillères
de la région et environ 500 dans l'en-
semble des mines de Nouvelle-Ecosse.

(ATSl

ETRANGER
Election présidentielle aux Philippines

Duel serré

Fidel Ramos (ci-dessus), le candidat soutenu par la présidente sortante Cory Aqui-
no, risque fort de se voir dépasser dans la course à la présidence par la candidate
populiste Miriam Defensor Santiago (ci-dessous). Kevstone

Les Philippins se sont rendus massi-
vement aux urnes lundi pour désigner le
successeur de la présidente Corazon
Aquino, ainsi que les membres des deux
chambres du Congrès. Les premiers ré-
sultats et estimations annoncent un
duel serré entre la populiste Miriam
Defensor Santiago et l'ancien ministre
de la Défense Fidel Ramos, soutenu par
Mrae Aquino. Le dépouillement des bul-
letins devrait durer plusieurs iours.

Ancienne juge, ex-secrétaire à l'émi-
gration et candidate en marge du
monde politique traditionnel, Mmc

Santiago est une femme de 46 ans sur-
nommée «la dame de fer de l'Orient»
pour son intransigeance et la vigueur de
sa croisade anticorruption. Après dé-
compte de 0,7 % des bulletins par une
chaîne de télévision, elle aurait une
légère avance sur Fidel Ramos, 64 ans.
Celui-ci arrivait second devant l'oppo-
sant de droite Eduardo Cojuangco, un
industriel de 56 ans proche de l'ancien
président Ferdinand Marcos.

Un sondage, effectué par Reu ter à la
sortie des bureaux de vote, accorde par
contre 23 5 % des snffrapp s à Firlp l Ra.
mos, contre 21 ,7 % pour Miriam San-
tiago. Les cinq autres candidats suivent
à bonne distance, selon ce sondage réa-
lisé dans six villes de premier plan dont
Manille, neuf grandes villes et neuf pro-
vinces au rôle décisif. Imelda Marcos,
la veuve du présiden t déchu, se situe
vers la fin de ces classements nrovisni-

Aucun incident
majeur

Une première conclusion paraissait
du moins certaine: le scrutin-test pour
une démocratie encore fragile a été l'un
des nlus naeifimies et des moins frau-
duleux de l'histoire du pays, malgré sa
complexité et son enjeu. Aucun inci-
dent majeur n'a compromis un vote
salué par Mmc Aquino comme un signe
de «maturité» des Philippins et de leur
«attachement à la démocratie» rétablie
il v a six ans avpp lp rpnvprsp-

ment du dictateur Ferdinand Marcos
après une élection truquée.

Les électeurs ont voté à 85 pour-cent
sous un soleil de plomb pour désigner
leur prochain président parmi sept can-
didats, choisir leur Parlement et quel-
que 17 000 responsables locaux entre
87 000 nrétendants.

La police a recensé quinze morts lun-
di , établissant à 81 le bilan de trois mois
de campagne. Mais la comparaison
avec les scrutins antérieurs a fait dire
au président Christian Monsod, de la
commission électorale: «Nous avons
eu des élections honnêtes et discipli-
nées, probablement les meilleures de-
nnis Iranptemns»

Vote de protestation
Les premiers résultats semblent

confirmer l'impact de la campagne de
Mme Santiago, axée contre la corrup-
tion, un des fléaux - avec la pauvreté -
que l'Administration Aquino n'a pas su
éradiquer en six ans. Les analystes y
voient un vote de protestation contre
l'inertie des responsables politiques
ttvaHitirttin^lc ( A T^

m t <fn
• Etats-Unis: les marines quittent Los
Angeles - Quelque 4000 marines et sol-
dats fédéraux ont quitté Los Angeles,
ma is 10 000 gardes na ti onaux resten t
sur place pour faire face à tout risque de

émeutes de Los Angeles, six Améri-
cains sur dix jugent que leur Gouverne-
ment néglige les problèmes urbains et
estiment qu 'il est temps d'accorder
plus d'attention aux minorités et aux
communautés des quartiers défavori-
sée rAT Qï

• Haïti: un accord rejeté - Le Front
national pour le changement et la dé-
mocratie, coalition des partisans du
président Jean-Baptiste Aristide et
principal groupe de la Chambre des
députés, a rejeté hier un accord conclu
vpnrlrprli raraaar la frarmaîirara rTain nraai-
veau Gouvernement d'uni té na t iona le
en Haïti. Ils reprochent à ce plan de ne
fixer aucun calendrier et d'autoriser le
président mis en place par les putschis-
tes à rester en fonction. On relève par
ailleurs une nouvelle vague de boat
people haïtiens en direction des Etats-
Unis / A T Q 1

• Maroc: accord avec la CEE sur la
pêche - Le nouvel accord de pêche
CEE-Maroc sera ratifié vendredi au
plus tard , après le règlement de quel-
ques détails politiques. (AP)

• Guinée: la peine capitale réintro-
duite - Les autorités guinéennes ont
rlppirlp dp la rpintrrarlnptiran dp la rapinp
de mort dans leur pays, en raison de la
vague de violence ou de crimes crapu-
leux qu 'on y connaît. La peine capitale
pourrait être appliquée pour homicide,
viol ou tentative de viol , blessures avec
intention de donner la mort ou dégra-
dation d'édifices ou d'installations tant
rari-a/ps raaa p raaahlârs

(ATS)

• Pérou: fin de mutinerie - Les poli-
ciers, armés de mitrailleuses et d'explo-
sifs, on t mis fin d imanche à la mu ti ne-
rie qui s'était déclarée dans la prison du
Canto Grande où des rebelles péru-
viens maoïstes du Sentier lumineux
continuaient de se battre malgré la red-
dition de plusieurs de leurs membres la
veille.

/ AXC\



Mardi 12 m* 1992 LAlj BERTÉ R E G I O N

Différend entre l'Arlequin et le curé de Fétigny

ien n'est encore ioué... alors on ioue
C'est le statu quo dans le différend

entre le curé de Fétigny et la troupe dc
l'Arlequin , qui partagent le même toit
Sommée de quitter son théâtre à fir
avril en raison du bruit qui perturbe le
prêtre, la troupe a obtenu un sursis jus-
qu'à fin mai. Le week-end prochain, elle
organise une animation de soutien poui
l'espace culturel qu'elle gère. En atten-
dant de rencontrer le Conseil de parois-
se, dans huit jours.

Rappel de l'acte un. Fin mars, la
tro upe de l'Arlequin dont le théâtre esl

séparé de l'appartement du curé par ur
mur mal insonorisé , est avertie que sor
contrat de bail est résilié au 30 avri
(voir La Liberté du 27 mars). Motif: k
montage du décor du «Médecin malgré
lui» et une après-soirée en chanson;
ont fait du théâtre «un champ de foi-
re». Tout au moins aux oreilles du curé
Michel Abriel , qui obtient le soutien di
Conseil de paroisse.

Acte deux. Depuis cet ultimatum
«tombé comme un couperet», c'esl
d'abord le silence, tant du côté du
Conseil de paroisse que du côté de la
troupe. «Nous ne voulons ni provo-
quer, ni polémiquer , mais recherchei
une solution de cohabitation», ont in-
sisté hier les membres de la troupe lors
d'une conférence de presse. Le silence
sera rompu à Pâques par une entrevue
informelle entre Thierry Loup, respon-
sable du théâtre , et Bruno Marchello.
président de paroisse. La résiliation esl
repoussée à la fin de ce mois, histoire
que les dernières représentations du
«Mystère du confessionnal», pièce pro-
grammée depuis le début de la saison,
ne soient pas supprimées. Durant cette
période , les signes de soutien à l'Arle-
quin se manifestent: la paroisse reçoit
des téléphones et des lettres de corne
diens professionnels ainsi que di
conseiller d'Etat Augustin Macheret
directeur des Affaires culturelles. Tou:
reconnaissent le travail de la troupe
Les paroissiens , eux , semblent divisés i
part égale.

Acte trois. Plusieurs artistes profes
sionnels ont répondu spontanément i
l'invitation de l'Arlequin pour animei
un week-end de solidarité avec le seul
espace proprement culturel de la région
(voir encadré). Samedi et dimanche
prochains , ils entendent faire de cette
manifestation une propagande pour la
culture. Bénévolement.

L'acte quatre se jouera le 20 mai pat
une rencontre entre la troupe et le
conseil de paroisse. Le syndic Adolphe

Portes ouvertes
Tous pour l'Arlequin

Samedi et dimanche, de nom-
breux artistes se produiront poui
maintenir l'«espace culturel régio-
nal» de Fétigny. Samedi dès 14 h.,
on verra et entendra Bas noir el
carré blanc (cabaret-théâtre), Pascal
Dayer et Evelyne Chardonnens
(contes), Malcom Personne (piano).
Pascale Perakis (danse), Guy San-
sonnens (chanson), le Théâtre A
dans «Souvenirs assassins» et les
Carottes sauvages pour l'anima-
tion. Bar fermé à 23 h. A minuit ,
silence.

Dimanche dès 11 h. 30 se succé-
deront Laurent Bronchi (rock), Mu-
rielle Théoduloz (chant), Alex Aeby
(cornemuse), Pascale Perakis (dan-
se), l'illusionniste Zoran Nikolin ,
les humoristes Cuche et Barbezat ,
Gérard-William Mùller , Bretelle
007 et le Cabaret Chaud 7, la troupe
théâtrale Tumulte et le théâtre de
l'Ephémère dans «Les msytères du
confessionnal». On se dira bonne
nuit à 22 h.

Les spectacles auront lieu au
théâtre de l'Arlequin et sous une ser-
re. L'entrée est libre. GD

Bruits de fermeture de Proms à Belfaux

«La nouvelle loi nous coupe les ailes»
L'entreprise jeux et automates

Proms à Belfaux ferme ses portes, a
annoncé hier l'Agence télégraphique
suisse (ATS). Pas si vite , réplique
Christian Blanquet , administrateur el
actionnaire unique de Proms: l'entre-
prise a simplement cessé de produire de
nouvelles machines à sous à la fin de
l'année. Mais le climat politique , dans
le canton, coupe les ailes à tout dévelop-
pement de sa société.

«On ne peut pas investir sur tous les
plans» explique Christian Blanquet.
l'administrateur de Proms. «La nou-
velle loi sur les machines à sous nous
coupe les ailes. Elle va nous obliger à
dépenser 2 à 3 millions simplemenl
pour rendre compatibles les machines
que nous exploitons actuellement dans
le canton. Sans que cela nous permette
d'espérer un centime de recettes nou-
velles». Du coup, Proms ne peut plus se
mettre sur les rangs pour équiper les
casinos et les salons de jeux qui se
créent un peu partout ces temps-ci:
«C'est plutôt amer de devoir bloquer

tout cet argent et de voir que, pendam
ce temps, des entreprises étrangère;
font main basse sur les nouveaux mar-
chés qui se créent. Cette loi fribour-
geoise arri ve juste au mauvais mo-
ment, alors que Otto Stich s'apprête à
libéraliser les casinos: dans 4-5 ans
nous en aurons fini avec les dépense;
qu 'elle nous impose, mais tous les sa-
lons qui se créent auront été accaparé;
par des producteurs de machines à sou;
étrangers. Cela représente des dizaine;
de millions qui vont échapper à l'éco-
nomie Puisse», poursuit Christiar
Blanquet. Qui assure que, sans la nou-
velle loi fribourgeoise , il aurait pu enga-
ger une vingtaine de personnes au liet
d'en licencier neuf en décembre der-
nier. Et le patron de fustiger «la gauche
fribourgeoise , parasite de l'économie
qui pleure sur les pertes d'emploi et qui
nous empêche de maintenir nos poste;
de travail.»

S'il a renoncé à créer 600 machines à
sous destinées à la Hongri e, faute de
moyens, Christian Blanquet ne baisse
pas les bras. Il va employer les 36 sala-

PUBLIC ITÉ  

nés qui lui restent à la modification et é
l'entretien de son parc de machines , ei
n'a pas perdu l'espoir de créer les salon;
de jeux qu 'il projette à Morat et à Fri-
bourg. ¦

L'entrepreneur va-t-il se découra-
ger? «Dans le contexte politique actuel
je me tate. J ai reçu depuis longtemps
des propositions de rachat intéressan-
tes d'Escor et d'un groupe étranger
Mais ce serait la solution de facilité
Mais si on continue à nous agresseï
politiquement , je pourrais me deman-
der à nouveau s'il vaut la peine de
continuer.»

La question restera probablemem
ouverte un moment: selon Christian
Vollmer , administrateur-délégué d'Es-
cor, à Guin , la société n'envisage pas
d'acquisition cette année: après quel-
ques années de forte croissance, elle s<
réserve le temps de reprendre son souf
fie et de consolider ses acquis. Mai:
l'idée d'acquérir cette entreprise «sai
ne, bien organisée et qui fonctionne
bien» pourrait bien titiller à nouveai
Escor d'ici quelque temps. AF

Energie hydraulique = énergie écologique
Quelle énergie -isr  ̂ Jki.
est plus écologique que j&ttJKL-___ ~*s!-?
l 'énergie hydraulique? ik—^̂ Î ^H^̂ ^K̂ t̂e^

aHla^^H ¦ '! ÂS^^^^E.l\ lf l.l\ àm/WmÊÈÊmm
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La troupe de théâtre de l'Arlequin veui
prochain.
Haenni a proposé son arbitrage dans
cette tentative de conciliation.

Quant à l'acte cinq, il reste à écrire.
Seul Dieu , dans sa grande sagesse, sait
si son ministre et les brebis culturelles
s'abreuveront sous le même toit. CAG

Candidatures pour la centrale romande des CCF

Chefs-lieux du Sud aussi

•ontinuer à jouer dans la cure du village. Des artistes la soutiendront le week-em
GB Vincent Muritl

S'il apparaissait d'emblée évident que la capitale fribourgeoise pose sa candida
ture pour accueillir la future centrale romande des chèques postaux, on ne s'atten
dait pas à voir la compétition s'ouvrir aussi aux chefs-lieux. A l'heure du dépôt de:
demandes officielles , Bulle, Romont et Châtel-Saint-Denis sont sur les rangs. Li
jeu en vaut la chandelle puisque le centre romand doit occuper quelque 130 person
nés. Dans ces trois villes, les administrations s'affairent à peaufiner les dossiers d<
candidature que va rassembler le Département cantonal de l'économie. Et la déci
sion des PTT devrait intervenir entre la fin mai et le début de juin déjà.

Un rappel: le conseil d'administra
tion des PTT a décidé de ramener de 2'.
à 6 le nombre des offices de chèque:
postaux pour tout le pays. Pour l<
Suisse romande, ces mesures de ratio
nalisation aboutissent à ne conserve!
qu 'un des six offices. Avec d'autres vil
les, dont Genève et Lausanne, Fribour;
s'est immédiatement mis sur les rangs
Dans son dossier de candidature , 1;
capitale offre les cinq étages du bâti
ment des PTT de Tivoli , espaces qu
seront libérés par la mise en service di
centre administratif de la route des Ar
senaux. Et ses autorités mettent le pa
quet dans cette candidature en espéra n
que le choix de Fribourg serait un<
juste compensation à l'échec de la Cen
traie fédérale des chèques projetée :
Fribourg et pour lequel les PTT avaien
acquis les terrains nécessaires.

Sérieux atouts à Bulle
Bulle se met en lice avec de sérieu?

atouts aussi. Le centre Terco construi
par les PTT à la rue de la Toula ser;
libéré par l'ouverture du complexe er
chantier à Villars-sur-Glâne. Et là , on ;
quelque avance sur le calendrier , 1<
transfert du personnel de Bulle étan

annoncé pour la fin 1993, le début 199'
au plus tard . Conçu pour recevoir de
équipements informatiques, ce bâti
ment de la rue de la Toula serait ains
disponible pour la date prévue pa
Berne pour l'installation du futur cen
tre régional des chèques et qui , de 1996
a été avancée à 1994. A Bulle , les PTI
disposent encore, à la route de Riaz , dt
bâtiment acheté de l'hoirie Tinguely
où les espaces sont aussi généreux.

Et l'on sait encore qu 'à Bulle , commi
à Romont et à Châtel-Saint-Denis ot
les PTT ont effectué des visites,- di
nombreuses autres propositions ont éti
formulées par les autorités communa
les, à savoir la mise à disposition de ter
rain par vente ou droit de superficie
location et même construction d'ui
immeuble. Autant d'offres qui figuren
dans le catalogue rédigé par ces com
munes à l'intention des PTT. Commi
Fribourg qui espère une compensatioi
à l'abandon du projet de 1972, le chef
lieu gruérien se souvient que Berne lu
avait permis d'espérer, dans les année
85, l'installation de l'Office fédéral de
fofêts. C'était l'époque où l'on parlai
de décentralisation de l'administratioi
fédérale.

Yvonne Charrièn
P U B L I C I T I

Obligations de caisse
2 ans
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Madame Gertrude Chablais;
Ses enfants et petits-enfants :
Pierre et Marie-Cécile, Benoît et Véronique;
Marie-Françoise, Christian et Nicolas;
Brigitte et Rodolphe, Stephan ;
Dominique et Luisa , Jessica ;
Anne et Francesco, et Camille;
Ses sœurs et belle-sœur: Julia Chablais , Marie-Rose Brùlhart;
Berthe Zùrcher, Lucie et Charles Zaco ;

font part du décès de

Monsieur
Gabriel-Léon CHABLAIS

Il nous a quittés dans son sommeil, le lundi 11 mai 1992, dans sa 77e an-
née.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Maurice , le jeudi 14 mai
1992, à 14 h. 30.

La veillée de prières nous rassemblera en l'église Saint-Jean , le mercredi
13 mai 1992, à 19 h. 45.

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

Adresse de la famille: M mc Gertrude Chablais , rue des Augustins 14,
1700 Fribourg.

17-1601

t

Dans le silence de la sépara-
tion , il n'y a pas d'oubli pour
celle que l'on a si tendrement
aimée.

Son époux:
André Huguenot , à Autigny;
Ses enfants et petits-enfants:
Jean-Pierre et Hélène Hueuenot-Perritaz . à Autienv. et leurs enfants Marie-

Christine et Yvan Sapin , Nicolas et son amie Stéphanie;
Marie-Louise et Laszlo Paukovics-Huguenot , à Villars-le-Comte, et leurs

enfants Laszlo et son amie Yolande , Catherine et son ami Michel.
François et Christine et leur fille Eisa , Marie-Claire et son ami Paolo;

Francine et Gérard Clerc-Huguenot , à Rossens, et leurs enfants Pierre-Alain
et son amie Catherine, Myriam et Daniel;

Marcel et Eliane Hueuenot-Oberson. à Autienv. et leurs enfants ChristoDhe
et Estelle;

Sylvie Marano-Huguenot , à Villars-sur-Glâne , et ses enfants Anne et Claudi
Nein , Monique et son ami Arnold;

Henri et Annelyse Huguenot-Michel , à Givisiez , et leurs filles Katia et Lae-
titia;

Philinne et Rarhara Hiienenot-Steiner à Rnlle. et leur fils Fabian:
Les enfants de feu Léonard Mauroux-Berset;
Les enfants de feu Arsène Sapin-Berset;
Les enfants de feu Vincent Mauroux-Berset;
Les enfants de feu Louis Yerly-Berset;
Les familles Huguenot , Cudré, Reynaud , Magnin
ainsi aue les familles narentes et alliées.

ont la nrofonde douleur de faire nart du décès de

Madame
Julie HUGUENOT

née Berset

leur très chère épouse, maman , belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection des suites d'une longue maladie, supportée chrétiennement ,
le lundi 11 mai 1992, dans sa 82e année, réconfortée par la grâce des sacre-

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église d'Autigny, le mercredi
13 mai 1992, à 14 h. 30.

En cette même église, la messe de ce mard i 12 mai 1992, à 19 h. 30, fera office
de veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église d'Autigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
i 7_ <;i n i  n

t
La direction et le personnel du Garage Schuwey SA

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Julie HUGUENOT

mère de M. Marcel Huguenot
responsable du Garage de Fribourg

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
1 7-601

t
M. le curé Raoul Brùgger,

le Conseil de paroisse
et le Conseil de communauté

d'Autigny-Chénens

ont le regret de faire part du décès
de

Madame
Julie Huguenot

mère
de M. Marcel Huguenot-Oberson,

président de paroisse
tante de Mme Gisèle Mauroux,

conseillère paroissiale
et belle-mère d'Hélène Huguenot,

membre du conseil de communauté

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

17-517207

t
La fanfare paroissiale

La Mauritia
d'Autigny-Chénens

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Julie Huguenot

membre honoraire
mère de M. Marcel Huguenot,

membre actif
grand-mère

de M. Nicolas Huguenot,
membre actif

et de Mlle Christelle Huguenot,
élève musicienne

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

17-512805

t
Le Conseil communal d'Autigny

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie Huguenot

maman de Jean-Pierre,
dévoué secrétaire communal

et de Marcel, membre
de la commission financière ,

belle-maman d'Hélène,
responsable aide-familiale

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

17-514555

t
Le Chœur mixte Autigny-Chénens

a le regret de faire part du décès de

Madame
Julie Huguenot

membre d'honneur
épouse de M. André Huguenot

médaillé Bene Merenti ,
maman de

M. Jean-Pierre Huguenot
membre actif,
belle-mère de

Mme Hélène Huguenot
secrétaire et membre actif

et de Mmc Eliane Huguenot
membre actif ,

grand-maman de
M"» Marie-Christine Sapin

membre actif

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

1 7-500390

t
Son épouse :
Madame Rosa Castella-Dote, sa sœur Leila et ses frères Yvan et Yamil , et

familles;

Ses parents: ,
Monsieur et Madame Georges Castella-Haedener;

Ses frères et sœurs :
Madame et Monsieur Françoise Bagnoud-Castella et leurs enfants;
Monsieur et Madame Cédric Castella-Monod et leurs enfants;
Monsieur Laurent Castella;

Ses oncles et tantes :
Madame Simone Cardot-Haedener et son fils Roland, Ginette et Patricia;
Monsieur Daniel Champy;
Monsieur et Madame Georges Haedener-Derex et leurs enfants;
Monsieur Oscar Dunand-Castella et ses enfants;
Madame Henri Castella-Romanens et ses enfants;
Monsieur et Madame Maurice Castella et leurs enfants;
Madame Hélène Castella et sa fille Carmen;
Monsieur et Madame Otto Schuwey-Castella et leurs enfants;
Madame Maria Haedener-Judet et ses enfants;
Ses neveux et nièces et familles, cousins et cousines,

ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Didier CASTELLA

enlevé tragiquement à leur tendre affection , le 10 mai 1992, dans sa 41e

année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le mer-
credi 13 mai 1992, à 14 h. 30.

Le défunt repose au domicile de ses parents, 5, route des Granges, à La
Tour-de-Trême.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part .
1 30-5057-96

t
Son épouse:
Madame Thérèse Balocchi-Panchaud , à Siviriez ;

Ses enfants:
Marguerite et William Pellet-Balocchi , et leur fils , à Genève;
Joseph et Solange Balocchi-Nicolet , à Siviriez, leurs enfants et petits-

enfants;
Suzanne et Jean-Louis Wicht-Balocchi , et leur fils , à Lausanne ;
Thérèse et Michel Schrago-Balocchi , à Palézieux , et leurs enfants;
Alice Balocchi-Menet , à Auboranges, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Balocchi , Veuve, Grossrieder , Zosso et Panchaud;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Armand BALOCCHI

retraité CFF

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , beau-
frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le
11 mai 1992, dans sa 83e année, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Siviriez, le jeudi 14 mai , à
14 h. 30, suivi de l'inhumation au cimetière de Promasens.

Une veillée de prières nous réunira en la même église, le mercredi 13 mai , à
20 heures.

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

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

17-1961

Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de notre chère sœur

Marie-Christine AEBISCHER-MUFF
nous disons un grand merci à toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs envois de messages, de dons, de couronnes , de fleurs et leurs offrandes
de messes, nous ont entourés durant ces jours de séparation.
Un merci particulier s'adresse à M. le curé Angéloz et à M. le curé Clerc, ainsi
qu'au Père Christophe pour les paroles d'adieu réconfortantes, aux familles
du docteur Sluga , André Vonlanthen et Rolf Boschung pour leur dévoue-
ment chaleureux durant sa maladie.
Que chacun trouve ici l'expression de notre profonde reconnaissance.
Magnedens, mai 1992 Les familles en deuil

L'office de trentième

sera célébré en l'église paroissiale de Corpataux , le samedi 16 mai 1992, à
19 h. 30.

1 7-517120
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Développement de Fribourg et environs
«Croire et créer»

Mardi 12 mai 1992

La Société de développement de Fri-
bourg et env irons, présidée par Michel
Bettin , vit une époque charnière. De
nouveaux statuts ont été adoptés hier
soir lors de l'assemblée, avec un nou-
veau slogan: «Croire et créer».

Les mouvements touristiques à Fri-
bourg ont d iminué de 2% environ l'an-
née passée. Mais, pour le directeur de la
société de développement, Albert Bu-
gnon , le résultat est tout de même bon.
Le contexte politique de 199 1 n'a pas
favorisé le tourisme. Et depuis de nom-
breuses années, Fribourg suit une
courbe de croissance continuellement
en hausse dans ce domaine.

Autre constat réjouissant: le grand
nombre de manifestations qui ont eu
lieu l'année passée à Fribourg. Et pour
cet été Albert Bugnon a annoncé que les
principaux pôles d'attraction, le Festi-
val du Belluard , celui de jazz , de musi-
que sacrée, ainsi que les Rencontres fol-
kloriques, seraient harmonieusement
réDartis tout au lone de l'été.

«Croire et crééer», l'ancien slogan de
l'Exposit ion nat ionale suisse de 1964 ,
est désormais celui de la Société de
développement fribourgeoise. Il a d'ail-
leurs déjà été mis en vigueur par les
créateurs de l'Association touristique
régionale, dont font partie les sociétés
de développement de Fribourg, Marly
et Guin.

Nouveaux statuts
Afin de répondre aux critères de la

nouvelle loi sur le tourisme, la société a
été obligée de modifier ses statuts da-
tant de 1965. Les nouveaux donnent au
comité, et non plus à l'assemblée géné-
rale, la compétence d'établir le budget.
La centaine de participants, dont le
syndic de Fribourg, Claude Schorderet,
et les représentants des communes des
environs, ont accepté, ces modifica-
tions à l'unanimité.

Un exposé de Thomas Hàusler, sur
le futur Musée Gutenberg de Fribourg
consacré à l'art graphique, est venu
clore la partie statutaire. JMM

Au procès de la Caisse hypothécaire bis
Chasse à l'anguille

«
DEVANT _ jm.
LE JUGE flS-r

On attendait beaucoup de la confron-
tation , au second procès de la Caisse
hypothécaire, de l'accusé hollandais
avec son ancien administrateur des so-
ciétés de transport maritime qui ont
amené la banque fribourgeoise à la fail-
lite. On a eu droit , grâce à un témoin du
genre fuyant, à une scène de chasse à
l'anguille oui a duré toute la matinée.

B.C, l'expert-comptable diplômé qui
apparaissait comme le spécialiste fi-
nancier dans les sociétés de transport
maritime à la base du naufrage de la
Caisse hypothécaire était confronté
hier , devant le Tribunal criminel de la
Sarine, à Fribourg, à son ancien associé
le Hollandais A.P., le dernier des accu-
sés du procès dit de la Caisse hypothé-
caire. Cel homme décrit nar l'ancien
sous-directeur de la banque comme
l'homme clé, le grand responsable de
tout l'aspect financier des sociétés en
cause, a campé sur les positions qu 'il
avait prises au premier procès: «Sim-
ple» administrateur, chargé unique-
ment de veiller au respect des règles et
des formalités légales dans la constitu-
tion de la société, il ne touchait à rien de
ce qui constituait son fonctionnement
j ournalier. Cela, c'était la chasse eardée

de A.P., un point c'est tout et quoi qu 'il
en dise aujourd'hui.

Houspillé pour admettre
des évidences

Tendu, mal à l'aise malgré son ac-
quittement de l'an dernier, handicapé
par des questions de langue, B.C. s'est
montré fuvant comme une aneuille
lorsqu'il était interrogé sur la création
et les débuts de ECT, la première so-
ciété en cause. Au point que le prési-
dent Georges Chanez, qui n'aban-
donne pas volontiers une question
avant qu 'elle ait reçu une réponse satis-
faisante, a dû parfois harceler le té-
moin, voire le housniller nour l'ohlieer
à admettre des évidences. Par exemple,
qu 'il avait eu connaissance d'un télex
qu 'il avait contresigné. Ou que l'expert-
comptable réputé qu 'il était aurait pu
s'étonner de voir, dans un bilan annuel ,
que des dépenses stabilisées et des re-
cettes en hausse n'empêchaient pas les
dettes de la société d'augmenter alors
ou 'elles auraient dû diminuer

Concernant les relations qu 'il avait
avec l'accusé, B.C. a confirmé les décla-
rations faites en son absence au pre-
mier procès. Il l'a présenté comme un
charmeur, rapide à dégainer les argu-
ments favorables, à les étayer d'une
liasse de documents invérifiables et à
emporter les décisions à l'arraché.

A T>
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10 h. 15: «Cap sur mon boulevard »
Les animaux et leurs secrets à découvrir
avec André Fasel.
13 h. 15: «Grand Espace»
Deuxième volet de l' entretien que nous a
consacré Renaud, juste après sa sortie de
scène. Personne sensible s 'abstenir...
17 h.: «Les Nébuleuses»
Lire entre les lignes? C' est un métier! Pro-
pos d'un graphologue dès 17 h. dans
.. I Mil I .. 

Lors de sa dernière réunion , le co-
mité de la Conférence cantonale de la
construction (CCC), a constaté que le
marché de la construction continue à se
détériorer.

La consommation de ciment durant
le premier trimestre de 1992 a baissé de
13,24% par rapport à la même époque
de l'année passée, et de 24% par rap-
a-arart à la araparap rapriraHp dp 1 QSQ

Le comité, très déçu de la décision du
Conseil fédéral de mettre la construc-
tion de la N I  en deuxième priorité , en
appelle aux entreprises afin qu 'elles
cessent la politique des prix suicidaires.
(~Vii\-ri n'anpmpntpnt raas lp vralaam p dp
travail , mais finissent par mettre en
danger leur existence.

En concluant son communiqué, le
comité souhaite que les collectivités
publiques investissent dans les travaux
qui permettraient de lutter efficace-
ment contre le sous-emploi. GS
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LALIBERTÉ REGION 
Ouverture de la session de mai du Grand Conseil

Le rouge donne le «la»
Ecole d'ingénieurs (installation d'une
centrale de chauffage à distance) aux
prétoires (modification de la procédure

Ouverture de la session de mai du
Grand Conseil, cet après-midi, en
forme de plongeon dans les chiffres rou-
ges: ceux des comptes 1991 de l'Etat,
qui laissent apparaître un déficit finan-
cier de 69,2 millions de francs et un
découvert final de 27,3 millions. Ce pre-
mier déficit depuis dix ans, qui en an-
nonce d'autres, planera sans doute sur
la session.

pénale en vue d'alléger le travail des tri-
bunaux pénaux). Par la bande, le
Grand Conseil nouveau abordera aussi
pour la première fois le dossier de Mé-
diplan. Car même si des travaux de
rénovation à l'hôpital de Riaz et l'achat
d'un scanner sont présentés

comme totalement indépendants de la
planification médico-hospitalière, le
débat est latent.

Cette session de printemps, qui
pourrait s'achever mercredi 20 au lieu
de vendredi 22 , sera bien entendu par-
semée de motions, postulats et inter-
pellations à l'état embryonnaire ou
déià développé. LR

Longue comme la tour des Finances, l'ombre du premier déficit étatique qui planera
sur l'ouverture de la séance nrintanière du Grand Conseil ? A R P

I ^POLITIQUE \LÙ
Comptes 1991 , compte rendu de

l'activité du Conseil d'Etat , des établis-
sements et régies: parlementaires et
membres de l'Exécutif analyseront la
gestion de la dernière année de la dé-
funte législature. Avant de s'attaquer
au présent et au futur. La compensa-
tion partielle (40%) des effets de la pro-
gression à froid sur les impôts a été
admise par la commission parlemen-
taire. La même commission admet,
avec le Conseil d'Etat , que l'exonéra-
tion fiscale d'une partie du produit de
l'épargne (motion de l'ancien député
Claude Masset) est inopportune. Mais
là, les amis politiques du motionnaire
élèveront la voix, c'est sûr.

La commission ne veut pas non plus
de la concrétisation d'une motion Ra-
phaël Chollet (sd , Prez-vers-Noréaz)
tendant à accroître progressivement le
taux de l'impôt sur les gains immobi-
liers et la plus-value. La proposition
date de l'époque, récente et euphori-
aue. où la spéculation faisait des mil-
lionnaires et des ravages. L'Exécutif ,
lui , n'est pas opposé à une ponction
supplémentaire: elle apporterait un
peu de beurre sur ses epinards de plus
en plus secs. Enfin , toujours au chapitre
fiscal, la commission ne partage pas
l'intention gouvernementale d'obliger
les agriculteurs à tenir une comptabilité
dès l'an Drochain déià.

Sur fond de Médiplan
Les députés auront aussi à ratifier la

fusion des communes de Franex et Mu-
rist. Ils donneront sans doute leur feu
vert à des crédits-cadres pour la cons-
tructi on et la rénova t ion d'écoles et de
halles de sports, ainsi qu 'à des crédits
pour des aménagements de ruisseaux et
de routes. Ils nasseront de la future

La LIFAT lutte contre les toxicomanies
Prévention tous azimuts

«L'action de la Ligue fribourgeoise
pour la prévention de l'alcoolisme et des
autres toxicomanies (LIFAT) est tou-
jours mieux connue du public» se ré-
jouissait hier son président, Michel
Jordan. L'assemblée générale fut l'oc-
casion de tirer le bilan de l'année écou-
lée et présenter les perspectives d'ave-
nir et surtout de rappeler que la préven-
tion n 'a j amais été aussi imnortante.

Si l'on vous posait la question:
«Que l le est la drogue qui tue le plus?»
Nul doute que la plupart des réponses
concerneraient les drogues illégales,
comme l'héroïne. On oublie trop sou-
vpa-at raaap Pnlprarat pt lp taHar- crant Ipc Hrra-

gues légales qui font le plus de victimes.
La LI FAT estime que ces deux substan-
ces sont responsables chaque année de
la mort de 2500 à 3000 personnes. C'est
dire toute l'importance de la préven-
t ion caartraaat Horac Ipc prralpc

Le travail de la ligue s'oriente sur
trois axes: des actions qui visent toute
la population , en direction de publics
ciblés et vers les personnes de manière
inHi virlaapllp DPS ramnaoaaM rTafTi.

chage ont lieu dans les transports en
commun et dans divers endroits du
canton. Spectacles, présence dans les
Comptoirs, articles fournis à des revues
ou des bulletins constituent une partie
A *:..:*x—a * a« i ar? A -a-

Prévention à l'école
Le secrétaire généra l de l'association ,

Fernand Beaud , insiste beaucoup sur la
prévention chez des publics ciblés. Des
conférences sont régulièrement don-
nées à des entreprises, aux futurs cafe-
ta'prc- rpctnairatpaarc à Pppralp H'ocnironlc

de la police, à l'Ecole d'aides familiales,
aux animateurs de colonies de vacan-
ces. Mais la prévention doit se faire
également dans les écoles. «Nous
avons commencé à parler de l'alcool ,
du tabac et de la drogue aux jeunes du
primaire et cette année , nous allons
continuer. La prévention commence
aussi à dix ans» explique Fernand
Beaud Les élèves des cvcles d'orienta-
tion ont également droit à l'informa-
tion , tout comme les apprentis et le
secrétaire général a insisté sur la dispo-
nibilité de la LIFAT, qui se rend volon-
tiers dans des écoles ou des entreprises
pour donner un conférence.

Le cours d'alcoologie, qui a été dis-
pensé l'année passée a dépassé toutes
IPC pea-aprarar-pc Hpc i-aroïaraicQtpaarc 11 Q

fallu augmenter le nombre de sessions.
Cette act ion sera aussi poursuivie

Toujours plus de personnes se sont
adressées à la LIFAT pour obtenir des
renseignements, exposer leur situation
personnelle ou demander un coup de
main. Cela va du simple coup de fiî à la
visite pour préparer un exposé sur un
sujet déterminé. L'anonymat est garan-
ti

La conseillère d'Etat Ruth  Lûthi , di-
rectrice de la Santé publique et des
Affaires sociales, est venue apporter
son soutien. «Il est illogique de pénali-
ser les drogues illégales et en même
temps de subventionner les produc-
taure Ac * \r\r\ ai Aa liKo^vv act t rvm * _ o ï la

L'assemb lée générale s'est terminée par
un exposé de Georges Corpataux,
«Agir aujourd'hui pour ne pas devoir
réagir demain». Il expliqua ce que font
les EEF face à l'alcool. M. Corpataux a
également été nommé membre du co-
„,;,A Ar. 1 - ,  I 1 1 .  \ I IMM

Numéro zéro
Le journal des VertEs

C'est le premier, mais il porte le
numéro zéro. Les VertEs ont décidé de
publier (sur papier recyclé, comme il se
doit) un bulletin d'information sobre-
ment intitulé «Info». Objectifs:
«Mieux informer nos membres et sym-
pathisants sur des thèmes de société se
raDDrochant de nos DréoccuDations po-
litiques, faire passer l'information sur
ce qui se fait dans les instances législati-
ves et executives où nous sommes re-
présentés». Le premier numéro, bilin-
gue, est axé sur les votations fédérales
du 17 mai, principalement sur le thème
des technologies de reproduction et gé-
nétiques. Il compte quatre pages de for-
mat A A €TT\

Des questions
Affaire Hn ChâtelarH

L'intervention de l'Office fédéral de
l'agriculture dans les caves à fromage
de Louis Barby, au Châtelard, débar-
que sur le terrain politique avec une
question écrite au Conseil d'Etat dépo-
sée par le député Georges Godel (dc,
Ecublensl. Le Gouvernement ptnit.il
averti de cette perquisition? Comment
la juge-t-il? Est-il prêt à intervenir à
Berne pour atténuer les rigueurs du
contingentement laitier? Quelle est la
position gouvernementale sur les pro-
jets de fromageries de régulation dans
le canton? Telles sont, entre autres, les
interroeations du dénuté Gnrlpl

Villars Holding
Amélioration
Villars Holding, groupe fribourgeois

actif notamment dans le commerce de
détail et la restauration, a réalisé en
1991 un chiffre d'affaires de 10,2 mil-
lions, contre 9,7 millions en 1990. Le
hpnpfipp npt pet rancep dp 69R 000 à

637 000 francs. La marge brute d'auto-
financement du groupe a enregistré une
progression de 4,6 % pour s'établir à 1,3
million, selon un communiqué de Vil-
lars Holding publié samedi. Il sera pro-
posé de verser un dividende inchangé
Ar. <: ou

Durant le premier trimestre 1992, la
société Restoshop SA (3 magasins),
chapeautée par le holding, a vu son
chiffre d'affaires augmenter de 21 ,6 %.
Quant à Pause-Café SA (21 établisse-
ments), la progression est de 15,9 %.

I p ornairap n a' nHânaap naap lp rpcaaltnt

consolidé enregistré au terme du pre-
mier trimestre est en nette améliora-
tion par rapport à la même période de
l'année précédente. Villars a précisé
qu 'il ne désirait pas faire de pronostics
pour l'année 1992.

i"AT<n
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Pour des raisons professionnelles,
Albert Egger, syndic, et Jean-Pierre Jol-
liet, conseiller, ont démissionné de
l'Exécutif de Bonnefontaine. Le dépôt
d'une seule liste portant leurs deux
noms a conduit à l'élection tacite dc
Anne-Marie Biolley et de Claire Pellet.

\j / ,aa
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t
La Direction des finances du canton de Fribourg

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Angèle SCHERWEY-HAYOZ

dévouée collaboratrice auprès du Service cantonal des contributions

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

17-1007

t
La direction et le personnel

des Entreprises Electriques Fribourgeoises

ont le grand regret de faire part dujdécès de

Monsieur
Charles SCHNEIDER

père de M. Gérard Schneider, collaborateur EEF

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

t t
La direction et le personnel L'Amicale des contemporains

de l'entreprise 1952-53-54 d'Autigny
Marcel Schouwey SA , , „ . , ,, . ,

à Friboure a reêret de faire part du deces de

ont le regret de faire part du décès Madame
de

m _ . Julie HuguenotMonsieur
mère d'Henri Huguenot,

Charles Schneider membre et ami
père de M. Philippe Schneider Pour les obsèques, prière de se réfé-

notre fidèle collaborateur rer à l'avis de la famille.

Pour les obsèques, veuillez vous ré- 
^^^^^^^^^^^^^^^^férer à l'avis de la famille. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™

17-5000 J.

¦ ¦¦¦¦¦¦

17-5000 _L

t L a  société immobilière coopérative
sur la Villaz Autigny

L'Amicale des contemporains a le re8ret de faire >>art du décês de

1943/44 d Antigny Madame
a le regret de faire part du décès de

Julie HuguenotMadame
mère de

Julie HugUenOt M. Jean-Pierre Huguenot
membre du comité directeur

maman de M. Marcel Huguenot,
membre Pour les obsèques, se référer à l'avis

de la famille.
Pour les obsèques , prière de se réfé- Pour les obsèques , prière de se réfé
re*r ô POIMC A a lo fo T-ï -I i 11 < irer à l'avis de la famille. ^^^^^^^^^^^^^^^^^^™

; t
L'Association des patrons

Le Club pétanque Neuveville menuisiers-ébénistes
et charpentiers

a le regret de faire part du décès de de la ville de Fribourg

Madame a le re6ret de fei re Part du décès de

Angèle Scherwey Monsieur
sœur de Robert Hayoz, GeOrgeS RÎVa

dévoué membre
membre honoraire

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille. L'office d'enterrement a eu lieu le

lundi 11 mai 1992.
17-517195 

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 téléphon e (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 rériartinn dp . .l u i  ihprté» n'pçt nnc naaccihlp irr-,

t
L'entreprise Macheret & Fils SA

Estavayer-le-Gibloux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Ernest Ducret

père de M. Camille Ducret,
leur dévoué employé

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

17-517216

INËŒOLOGIE I .

Léon Bugnon
Torny-le-Grand

(1918-1992)
A toi , mon oncle, qui t'es éteint au

soir du 5 avril , cet hommage à un «per-
sonnage » qu 'il m'a été donné d'appré-
cier pour un temps trop bref.

Né en 1918 , fils de paysans, tu as su
garder la simplicité des gens de ton épo-
que et rester proche de cette nature qui
t'a fait vivre durant 74 ans.

Bon vivant , boute-en-train , tu ap-
partenais à ce eenre de Dersonnaee tvoi-
que et pittoresque qui fait l'âme d'un
village. Tu racontais les histoires de ta
jeunesse , de ta vie à Torny-le-Grand , et
dans tes yeux brillaient toujours la ma-
lice et le charme de tes vingt ans.

Tu étais un homme de grand cœur,
toujours prêt à rendre service. Syndic
du village puis député au Grand
Conseil , tu t'es mis au service de la
rrammnnnntp pt taa ne dp fpndu tpc iHppç

sans pourtant toujours être compris.
Avec ta femme Germaine, tu as

fondé une famille de cinq enfants qui
t 'ont donné douze petits-enfants. Tous
te chérissaient. Nous te chérissions
nous aussi et nous te regretterons long-
temps encore. Tu ne voulais pas mou-
rir , je te croyais éternel , mais tu nous as
Quittés. D'autres, au ciel, sauront se
réjouir de ton retour. Quant à nous ici-
bas, nous garderons de toi l'image d'un
homme souriant et généreux , l'image
d'un homme heureux.

Que cette terre qui t 'a vu naître et qui
t 'a nourri , que cette terre que tu as
aimée et qui te recouvre désormais , que
cette terre te soit douce et légère !
.Ç/7 tihi tp rrn Ip vis OB Dnmin inue
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Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

^  ̂

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 en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines oui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
n * * n^4-n> A rM an4-  aî a âV ji^a^aVeffectivement A A
utilisés. _ w\w

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
dp rprpntinn H'annnnreç.

|||,̂ H
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louer à Œx|
Villaz-Saint-Pierre ^"̂

dans une maison familiale à proxi-
mité de la gare
un appartement
de 41/£ pièces
tout confort , avec au sous-sol un
local chauffé, avec eau chaude et
froide, entrée indépendante. Possi-
bilité d'ouvrir un petit commerce.
Libre dès le 1" août 1992.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
£¦ ¦ ¦ 1680 Romont mjmmoD ° 5 ifc

mmmmWi^̂ mm
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Agence immobilière
CHRISTIAN RICHON

Kestion - promotion - courtage immobilier

A VENDRE
MONTSOFLOZ/

LA ROCHE
(secteur Holena)

CHALET
- séjour , 3 chambres cuisine et W.

C.-douche
- terrain arborisé de 430 m2
- nécessite certains travaux d'en

tretien
Prix de vente: Fr. 155 000 -

Pour tous renseiqnements:
17-1138

Rte de la Glâne 7 Case postale 252
1 709 Friboure Tél. 037 / 24 51 08

~1$7
. Spyr Route de la Neuveville
^K/̂  Fribourg

PLACES DE PARC
dans garage souterrain.

Loyer: Fr. 120.-/mois. /

Libres de suite /
ou à convenir. /

v/REGIS SA
//Ojft ^ service immobilier

ĴJ Ĵ/ /  Pérolles 34, Fribourg
/ s 037/22 11 37

À VENDRE RÉGION
DE CRANS-MONTANA

bel appartement de 4 pièces, situé
à env. 1 km du centre de Crans,
très belle vue, région calme et en-
soleillée, 102 m2 + 30 m2 de bal-
rr \ r \  nrÎY Ho vnntp av/pr naranp

Fr. 580 000.-
Terrain à construire dès Fr. 170 -
/le m2.
Tout renseignement supplémen-
taire :v 027/41 10 67 ou 68 - Fax
027/41 72 07
Vkitp énalpmfint lfi samedi

A vendre par voie de soumissions écrites , à 2 km de Bulle,

TRÈS BEAU TERRAIN À BÂTIR
Parcelle de 10 000 m2 (en bloc ou par parcelles), pour villas groupées ou indi-
viduelles. Indice 0.30 - hauteur 8,50 m.

Les soumissions devront être déposées sous pli fermé au plus tard le 20 mai
1992,

chez René Mauroux , chemin d'Ogoz 1, 1630 Bulle, ¦» 029/2 69 69.
130-12884

Imprimerie Saint-Paul ®
l ' entreprise qui concré t ise
vos idées de publicité

Quotidien fribourgeois du matin
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• Fribourg : randonnée pédestre à
l'initiati ve des coopératrices Migros.
Marche de 4 h. 30: Pratzet - Montévraz
- Bonnefontaine - La Nesslera - Marly.
Rendez-vous jeudi 14 mai à 9 h. 15 à la
gare GFM , départ à 9 h. 26. Délai d'ins-
cription : mard i 12 mai au 037/24 37 41
(Charlotte Grosset).

• Fribourg : Vie montante fribourgeoi-
se. Nous rappelons à tous les membres
et amis la rencontre cantonale annuelle
qui a lieu aujourd'hui mard i en l'église
Sainte-Thérèse à Friboure.

• Fribourg : partie de minigolf organi
sée par le Mouvement des aînés à l'in
tention des personnes âgées au mini
golf du Jura. Rendez-vous cet après
midi â 14 h. 15.

• Fribourg : partie de billard pour les
personnes âgées, organisée par le Mou-
vement des aînés. A la Canne d'Or,
avenue du Midi , cet après-midi à
14 h. 30.

• Fribourg : dames de Sainte-Nicolas:
réunion aujourd'hui à 15 h. à Sainte-
Ursule (thé).

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

• Fribourg : audition de piano des élè-
ves de la classe de Ruth Zahnon-Bos-
chung. Aula du Conservatoire , au-
j ourd'hui à 17 h.30.

• Fribourg : cycle Peter Greenaway.
Projection des films «Programme of
Peter Greenaway» et «Act of God», à
19 h. 30 à la salle de cinéma de l'Uni-
vprcàtp Ma' cpra'pnrHp

• Villars-sur-Glâne: Vie montante.
Messe et visite de l'abbaye d'Hauteri-
ve. Départ des voitures aujourd'hui
entre 14 h. et 14 h. 10 devant l'école de
Cnrmannn Prisp dp la tpracii-an à
13 h.45.

• Prière. Messe pour les autorités ci-
viles , magistrats et députés , à l'occa-
sion de l'ouverture de la session ordi-
naire du Grand Conseil friboureeois. à
la cathédrale Saint-Nicolas , au-
jourd'hui à 18 h. 15. Cérémonie du
mois de Marie , en français, à la basili-
que Notre-Dame, ce soir à 19 h. 30.
Messe en allemand à la chapelle du
Fover Saint-Justin ce snir à 20 h 30

Conservatoire de Fribourg
Atelier de musique

Sous l'égide des Jeunesses musicales
de Fribourg et pour la 3e année consé-
cutive , des professeurs du Conserva-
toire proposent une approche de la mu-
sique par un atelier pour les enfants.
Ppt alplàpr epra Hraa-arap aaa  f^nracprwalraârp

de Fribourg, du 29juin au 3juillet 1992
(première semaine des vacances scolai-
res), de 9 h. à 11 h. 30. Le cours
s'adresse aux jeunes enfants de 6 à 12
ans. jouant ou non d'un instrument.
Les professeurs présenteront aux en-
fants la «naissance de la musique»,
exnériprarp mi'ik Hprraiivrirranl PHY-TTIP-
mes, partant de la cacaphonie des sons,
allant aux règles permettant la création
d'une musique. La finance d'inscrip-
tion au cours est de 80 fr. Les inscrip-
tions sont limitées. S'inscrire jusqu 'au
31 mai aux Jeunesses musicales de Fri-
bourg, case postale 450, 1701 Fri-
hraaaro OD

Corminbœuf
Attentat à la pudeur

Dimanche soir , à 22 h. 15, une jeune
fille de 18 ans , habitant à Corminbœuf ,
a été victime d'une agression à carac-
tère sexuel dans une cabine téléphoni-
que du village. Elle a été agressée par
un individu inconnu qui a tenté de lui
ouvri r son pantalon. Elle s'est défendue
Ar. a„...~ r . ... :A „.. 

ce qui a alerté le voisinage et mis en
fuite l'agresseur. Celui-ci a pris la fuite à
bicyclette. La jeune fille n 'a pas été
blessée et a pu regagner son domicile
peu après l'agression. Le signalement
de l'agresseur est le suivant: un homme
âgé de 20 à 24 ans, mesurant environ
175 cm , de corpulence moyenne, che-
veux châtains, parlant le français avec
lin arfpnt ptrQtaopr flfi

LALIBERTÉ REGION 
Un facteur payernois anime les ondes françaises

Les artistes de l'ombre
Mardi 12 mai 1992

Pour Jean-Claude Descombes, alias Titi , le musette et la bonne chanson fran-
çaise sont une raison de vivre. Marcel Azzola, Jean Corti et René Dessibourg, trois
virtuoses du piano du pauvre, sont ses potes. Aussi bien sur les compacts que dans
la vie. Souvent, le dimanche matin, Titi anime des émissions à Radio-Thollon ou à
Radio-Lac et Montagne. En mettant l'accent sur les musiciens qui accompagnent
les grands de la chanson française, il agit comme un justicier... L'antenne est à
vnns!

«Tu comprends, ces musiciens qui
sont derrière Jacques Brel , Francis île-
marque ou Yves Montand , on n'en
parle jamais!» exulte Jean-Claude Des-
combes, les yeux pétillants de malice,
«c'est une injustice qu 'il faut réparer:
c'est pourquoi j'ai intitulé mon émis-
sion Les artistes de l 'ombre.» La bonne
chanson française, c'est une histoire
d'amour oour Titi. Une réelle Dassion.

Et cette passion , on peut la ressentir
en l'entendant parler au micro . Les su-
perlatifs se succèdent sans toutefois
tomber dans la basse complaisance.
Ami d'Azzola et de Lemarque (avec
lesquels il a de fréquents contacts épis-
tolaires), Titi a eu la chance d'assister
aux répétitions d'Yves Montand , avant
l'ultime Olympia de l'interprète des
f euilles mortes, et d'être au studio lors-
que Jacques Brel enregistrait son der-
nier album... On comprend dès lors son
légitime enthousiasme.

A 62 ans , Titi travaille comme fac-
teur à la poste de Payerne. Comment
s'y est-il pris pour faire de la radio? «Je
n'y suis pour rien», s'excuse-t-il pres-
que modestement , «j'étais allé écouter
un concert de jazz à Thonon , le trio que
formaient Marcel Azzola. le bassiste
Patrice Caratini et le guitariste Marc
Fosset. Marcel Clech, le responsable de
Radio-Thollon , avait demandé une in-
terview et une cassette de quelques
titres à Marcel Azzola; ce dernier lui
avait répondu: «Pas de problème, de-
mande à Titi!»

Jean-Claude Descombes a donc réa-
lisé l'entretien et l'enreeistrement des
morceaux demandés. Et le voilà plongé
dans l'univers radiophonique sa-
voyard . Avec dans le micro une voix
qui porte assez loin à la ronde , car
l'émetteur de Radio-Thollon est très
puissant; beaucoup trop selon cer-
tains... Petit à petit , il fait sa place au
sein de l'émission de Michel et Totor ,
deux heures de disques sur demande
avpp rlprlàrarp

En direct
Dimanche dernierjour de la tète des

mères en Suisse, Titi officiait sur les
ondes de Radio-Lac et Montagne , donl
le studio jouxte celui de Radio-Thol-
lon , à l'intérieur d'un même bâtiment.
Ce qui ne l'a pas empêché de «béder»
en saluant, en euise d'introduction les

auditeurs de Radio-Thollon , la Radio-
Plus! L'émotion , quoi. Ce qui aurait pu
représenter un incident diplomatique
s'est soldé par de gros et francs rires...

Belle affluence de coups de fil en pro-
venance de la côte helvétique , ei> ce
dimanche , chacun voulant dédier une
chanson à sa maman... L'animatrice
Marie-Jeanne répond elle-même au té-
léphone , alors que le technicien Jean
Butault cherche et plage les disques et
les compacts. Titi , quant à lui , a pré-
paré une liste d'une dizaine de disques
qui viendront s'intercaler dans le pro-
gramme, laissant ainsi le temps néces-
saire à la recherche des titres demandés
par les auditeurs.

Dans sa quête de réhabilitation des
musiciens hors spots , Titi avait choisi .
entre autres , d'exhumer l'entrée en
scène d'Yves Montand au Théâtre de
l'Etoile à Paris en 1953, un superbe
document où l'on (re)découvre notam-
ment le piano de Bob Castella , la gui-
tare d'Henri Crolla et la batterie du tou-
jours excellent Roger Paraboschi. Ainsi
qu 'une interprétation assez géniale de
La foule par l'accordéoniste Raoul Bar-
boza et le euitariste Didi Durirat.

L'amitié avant tout
«Tout ce que je fais, je le fais en toute

amitié!» souligne le DJ du dimanche
matin , «je ne demande pas un sou pour
ma collaboration , j'y vais seulement
quand l'envie m'en prend. C'est un vé-
ritable plaisir. C'est mon amitié pour
ces musiciens oui transDaraît dans ces
émissions.»

Une amitié que les musiciens et les
chanteurs lui rendent bien. Qu'ils
soient de l'ombre, comme les Parabos-
chi , les Castella et les Barboza , ou de la
lumière comme les Azzola , Corti et
Francis Lemarque, aucun ne manque
au rendez-vous lorsque l'ami Titi les
invite à Paverne. Dour les erandes fêtes
qu 'il organise.

Pour conclure , voici l'anecdote pré-
férée du facteur Descombes: «Qu'est-
ce que le sommet de l'accordéon?» de-
mandait-on à Marcel Azzola. Réponse:
«Jean Corti avec Les Bourgeois.» La
même question à Corti: «Marcel Az-
zola avec Vesoul. » Vrai ment , en toute
amitié... aurait dit le grand Brel.

Pii .rr. . . A nArr. Y ut- 1/ l i \A t.n

Mudhoney à Fri-Son
Tradition perpétuée

A la olus erande surnrise
nombreux s'était déplacé des quatre coins de la Suisse, d'Al-
lemagne, de France et de Navarre pour venir goûter aux
charmes saturés de Mudhoney, groupe par lequel la salva-
trice lumière Sub Pop de Seattle a éclairé la planète rock dès
la fin des Eiehteies.

III [ROCK ,
C'est dans une salle de Fri-Son

confortablement remplie (grâce à un
astucieux bouche à oreille des amateurs
de rock déjanté) que Superchunk , une
jeune formation de Caroline du Nord ,
s'est lancée avec une fougue louable
Hnnc la hataillp Saai-aprrhnnt orâr pàaan
surp renant nouvel album puissant tout
en mélodies juvéniles , est en passe de
devenir «The next big thing» en prove-
nance des States. Pour ce qui est de la
scène cependant , il faudra encore pa-
tipratprniiplnup tpmrac Aat  vu dp la raa-pc-
tation offerte vendredi soir au public
fribourgeois , le groupe semble encore
dépourvu de la petite touche magique
qui fait la différence «live». Aussi , on
reste sur une impression mitigée due à
l'absence de relief et d'émotions , mal-
nrp Ipc Krtnnpc /-ticrarveitinrac â\, iAr.r , l r .r .

Joie profonde
Mais il convient de ne pas trop s'in-

quiéter si l'on se souvient que des grou-
pes aussi brillants que Buffalo Tom et
MaaHhnrapv ra 'avaâ pa-at raac r,r\n rOi.o

cassé la barraque lors de leur premier
passage à Fri-Son.

Mudhoney justement récolte une
énorme ovation de la part d'une salle
o . r r 'U r t t . f f 'r.r. o..on « ^Aim» IA~l_ A a_

des observateurs, un nublie

moindre riîT. Il faut dire que l'impecca-
ble parcours discographique du groupe
américain justifie pareille attitude. Il
suffit d'ailleurs de quelques «couines»
de vautour de Mark Arm et autant d'ac-
cords cinglants sauvagement plaqués
pour sentir avec une joie profonde que
Mndhnnev fait raartie de a-pttp oprapra-
tion d'artisans du riff qui perpétuent
avec talent et conviction la tradition du
rock dur US à la Blue Cher, Stooges et
Mc5. Derrière ses murs de guitare s sa-
turées et ses provocations de sale gosse,
Mudhoney est un groupe sain qui
donne envie à un public gesticulant de
s'acheter une guitare pourrie, une dis-
trartirara pt dp fa-ararlpa- cran orraaaa-ap

Emotions physiques
et sonores

Le «plus» chez Mudhoney provient
d'un sens inné pour produire des perles
irrésistibles (Burn it clean , This gift et
Touch me i'm sick) propres à rendre
fraai Ipc // *2taopc_Hivprew pi lp Hprraâpr

carré des adorateurs de la fée «Fuzzy».
Nul doute que Mudhoney, sans se sou-
cier de la prochaine vague «neo pop»
britannique , continuera jusqu 'à son
dernier Marshall à donner de belles
émotions physiques et sonores aux kids
de bonne volonté. C'est tout , mais cela
suffit largement à notre bonheur pré-
sent.

t i . - l  l l- Plail îa^ llo liorrior-tl

Dans le style du Zazen
Méditations catholiques

.

__JÉt _ m

atu..~

Une salle destinée à la méditation, un dojo, a été inaugurée, hier, au centre Saint-
Ursule à Fribourg (photo Vincent Murith). Ces méditations, qui seront animées
par le chanoine Adolf Aebischer, sont destinées aux catholiques, mais la forme
qu'elles revêtent est directement inspirée du bouddhisme de Chine et du Japon. En
Occident ce sont surtout ces exercices de méditations , le zazen, qui l'ont fait con-
naître. « Zazen est cependant plus qu'une technique de relaxation. Il s'agit de
l'expérience de la communion avec le tout et pour tous» explique le Père Nicolas
Brantschen, jésuite et maître de zen, en évoquant l'importance de l'influence du zen
..,.,, r \a r.h-âtian ItVllVf
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COMPTOIR DE FRIBOURC 91
11 OCTOBRE

? Le stand Médialand sera le représentant des trois médias-leaders 0du canton de Fribourg . Vecteur de toute information ou expression, ĴMédialand accueille, présente, étonne. ^P
Les concepteurs ont ainsi imaginé un lieu aux couleurs de
l'information peuplé de symboles et d'animations, qui veulent

Jl en9endrer l'événement- t\
Que vous soyez le clown, le plus blanc ou le groupe folklorique
le plus authentique, le mime le plus saccadé ou le chanteur le
DIUS vibrant, le percussioniste le plus imag inatif ou le danseur
e olus inconventionnel, la troupe de théâtre la plus antiaue ou
'avaleur de sabre le plus tranchant , les planches des deux ¦-,

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

BnSfil RADÎ FRIBOURG j

^OUDÛKI REDON* !
Nom ¦ 

Prénom . 

Adresse - ¦ — Adresse

Groupe / technique / genre

NPA / Lieu

TÂlénhnne

troupe / tecnnique / genre 

NPA / Lieu , —

Téléphone . 

Q Je désire participer au programme d'animations du stand Médialand au Comptoir de QQ coupon est à retourner à '
Fribourg (l-l l octobre 91 ) ApVy. £gence Je publicité SA

. , ., , ,  , j  . .. ,.r. ... Evénement MédialandVeuillez m envoyer la documentation pour mon inscription définitive. 1 j a r .  D_ |f_ llx

Lieu et date : Signature : : 

LES NATURELLES
œSMMPSUISSEffiimiTÉ

VOUS VOULEZ FAIRE DE VOTRE PASSION UN MÉ-
TIER, NOUS RÉALISONS VOS AMBITIONS!

Dans le cadre du développement de notre société , nous
cherchons des

CONSEILLERES
Nous vous offrons:
- une formation complète
- un salaire fixe + frais
- une possibilité de véhicule d'entreprise.

Si vous êtes Suissesse ou possédez un permis C et que vous
avez une excellente présentation, n'hésitez pas à nous
contacter pour de plus amples informations au
037/23 15 88.

22-3594

mmmmmmm Ê̂mmZmrm ^mj mm ^mj m Ê̂Tmmmmmmmwmmm

2 REPRESENTANTS
TECHNICO-COMMERCIAUX

Pour assurer le développement de nos affaires, nous engageons

(région Fribourg/région Vaud/Chablais)

Nous offrons:

• travail indépendant dans une équipe dynamique

• porte-feuille de clientèle existant

• appui technique et commercial d'un grand groupe agro-alimentaire

• assortiment réputé : produits VHP et HES de la gamme RIVALIMENT avec un
chiffre d'affaires en pleine expansion

• rémunération conforme aux exigences requises à laquelle vient s'ajouter une

* commission basée.,sur la marche des affaires

• frais de déplacement et prestations sociales d'un très haut niveau

• introduction soignée au nouveau poste de travail et formation continue assu-
rée. ••

Nous demandons:

• bonnes connaissances du mpnde agricole

• facilité de nouer des contacts humains

• dynamisme, volonté de réaliser les objectifs définis en commun

• bilingue serait un avantage pour la région de Fribourg.

Entrée en fonction: de suite ou à convenir.

D I W A I  mflCMT CA Veuillez adresser votre offre manuscrite à: à
nIVALlIVIblV I bA l'attention de M. Raphaël Pipoz, directeur,

1812 Rivaz, « 021/946 35 11.
n.itsw

— —

IT"! PARTNER
--.n T0ef>

^N. / m 17, bd de Pérolles Fribourg

1 I Nous assurons de suite des emplois
<l temporaires à des «

I là MAÇONS
\ X. qualifiés ou avec solide expérience.

Lieu de travail : canton de Fribourg

a^3 ̂ _\ Très bons salaires à personnes com-
m̂ ja£| pétentes.

Téléphonez-nous de suite.
17-2407

A
irs é ? Tél. 037/81 13 13

JEUNE FUI F All PAIR

On cherche pour le 1w ou 15 juillet
1 cacao

libérée des écoles , pour aider au mé-
nage dans une boulangerie-confise-
rie.
Nourrie, logée sur place, vie de famille
assurée. Possibilité d'apprendre l'al-
lemand.
Famille R. Maier , Bàckerei , Markt-
gasse 162 4335 Laufenburg/AG
G> 0fid./fi4 13 79 I7.t;i7n<i5

>-^P̂ -w
^  ̂ 1700 Fribourg *̂

Rue de Lausanne 91

• POSTE STABLE •
Pour une société de Fribourg, nous
cherchons pour le premier juillet ou
à convenir , une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

avec une très bonne maîtrise de
l'anglais.
Le sens des responsabilités.
Connaissances du traitement de
texte.
Age idéal : 25-35 ans.
En toute discrétion Dominique
Schnell vous renseignera au
_̂ 17-2418 _̂
^  ̂Tél. 037/22 2272 «.̂ T

Nous cherchons de suite

cuisinîer(ère)
avec quelques années d'expérience
de travail indépendant. Un menu par
ranac à r\rÀr\t.rar rlanc nntra rnicina

professionnelle. Fin de travail enviror
20 heures.

Faites vos offres à : case posta-
le 598, 1630 Bulle.
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Ensemble instrumental de l'ESG.

Appel aux anciens
L'Ensemble instrumental de l'Ecole

secondaire de la Gruyère et du Collège
du Sud fête son vingtième anniversaire
cette année. L'occasion d'inviter tous
les musiciens ayant joué dans cette for-
mation à se retrouver le samedi 20 juin
dès 17 h. à Sales, lors de la 11 e Rencon-
tre cantonale des jeunes musiciens.
L'Ensemble instrumental lance un ap-
pel à tous les anciens membres qui
n'auraient pas pu être contactés , afin
qu 'ils s'inscrivent auprès de Bernard
Maillard (029/2 39 80). Le 20 juin , une
répétition générale sera suivie d'un
concert par l' ensemble actuel et tous les
anciens membre s encore actifs dans les
sociétés de musique. JS

Mardi 12 mai 1992

Commune et Coop
Vieux battoir de Villargiroud

Présidée par le syndic Charles Phil-
lot, l'assemblée des citoyens de Villar-
giroud a voté un crédit de 450 000
francs pour transformer le vieux bat-
toir construit à l'époque du plan
Wahlen. Son rez-de-chaussée sera amé-
nagé en locaux commerciaux dont la
Coop sera locataire , alors que l'étage
supérieur abrite ra une salle commu-
nale et des espaces de service. Le bat-
toir à transformer a été utilisé par les
agriculteurs-cultivateurs du lieu jus-
qu 'à la fin des années 40. La mécanisa-
tion l'a mis à la retraite et depuis lors il
était utilisé comme hanga r. Le Conseil
communal est satisfait de cette nou-
velle vocation du battoir car la Coop,
actuellement logée dans des locaux in-
suffisants, risquait en effet de s'en aller
et de priver ainsi les villageois de toute
possibilité d'approvisionnement sur
place. Quant à la salle prévue , elle
répond aux besoins de la vie associa-
tive d'un village en dévelopement.

YCH

Nouveau comité
Jeunes radicaux gruériens

La Jeunesse libérale-radicale de la
Gruyère a renouvelé son comité que
quittent son président Nicolas Char-
riere et Philippe Ramuz , membre. Ils
sont remplacés par Anne Philipona de
Vuippens . institutrice , et Nicolas Su-
dan , de Broc , agriculteur. La prési-
dence est reprise par Frédéric Sudan ,
de Broc, étudiant. Le groupe a pris posi-
tion sur les objets soumis en votation
ce prochain week-end. Il propose de
voter 2 x oui aux in stitutions du Bret-
ton Woods et 2 x non à l'initiative et à
la loi sur la protection des eaux. Lesjeu-
nes libéraux-radic aux de la Gruyère di-
sent également oui aux nouveaux arti-
cles constitutionnels sur la génétique et
la procréation assistée ainsi que sur le
service civil. Et c'est un oui encore à la
révision du Code pénal sur les infrac-
tions en matière sexuelle. YCH

AVANT-SCENE "O

• Romont , quinzaine santé. A l'affiche
de la quinzaine santé glânoise mise sur
pied par la LI FAT et le Groupe de coor-
dination médico-social de la Glâne: de
14 h. 30 à 16 h., M. Morisod , route
d'Arruffens 28, invite les retra ités et
ceux qui s'y préparent à une séance
d'information ayant pour thèmes les
droits des personnes âgées et savoir
gérer son temps libre . La santé c'est
aussi avoir des passions... celle du vi-
trail par exemple. De 16 h. à 17 h. et de
17 h. à 18 h.. Centre de recherches et
d'informations, Grand-Rue 46, décou-
vrir le vitrail avec Stefan Trûmpler. A
16 h. 30. à l'école primaire de Romont ,
Jean-Luc Gross , de la LIFAT propose
un atelier pour vaincre la timidité (ins-
cription au 037/22 55 04). A 20 h., au
café du Gibloux , initiation au jeu
d'échecs avec le club d'échecs «Le
grand roc» (inscripti on au 037 /
53 16 62) et à 20 h. 30, à l'école pri-
maire de Romont , proj ection du film
«Le blé des pharaons» , film traitant des
liens entre jeunes et moins jeunes. Le
film sera suivi d'un débat animé par F.
Beaud , de la LIFAT. 03

• Charmey, consultations pour nour-
rissons et petits enfants. Ecole, salle
communale , aujourd'hui de 14 à
16 h.

RD
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L'Inde photographiée par Jacques Maillard «Cette boîte noire, la-bas, c est déjà agressif»

Jacques Maillard, photographe amateur bullois
'image ou le besoin vit

Sur un coup de tête, Jacques Mail-
lard est parti aux Indes durant six mois.
Il en a rapporté un important travail
photographique. Amateur mais profon-
dément respectueux des gens. La photo,
un besoin vital qui a besoin de temps.

Un apprentissage de dessinateur en
bâtiment inachevé , un stage dans les
hôpitaux de Marsens et de Genève, une
formation de ferblantier. Rien ne desti-
nait Jacques Maillard , Bullois de 25
ans, à devenir photographe. Si ce n'est
un «besoin vital d'images. En voir , en
faire». Travailler dans le bâtiment , dit-
il, c'est le côté manuel «qui me plaît» ,
mais cela ne demande pas une grande
réflexion. II fallait trouver quelque
chose pour s'occuper l'esprit. Le besoin
vital s'est imposé: la photographie.

Au début. Jacques Maillard fait clic-
clac de tout sujet. Maintenant , «la
photo doit se constru i re dans la tête
avant de se concrétiser». Patience et
lente élaboration , approche réfléchie.
Exemple aux dernières Francomanias
dc Bulle: «Je n'aime pas prendre des
photos de scène. Je préfère les loges, où
je peux avoir un contact avec les artis-
tes pour trouver le cadre ad hoc». Côté
patience , il se souviendra de Juliette
Gréco: deux heures et demie devant la
porte de sa loge, mais deux minutes et
demie de bonheur pour quelques beaux
clichés de la grande dame plus vraie
que nature. Jacques Maillard déteste
les paparazzi. Il veut que la personne
photographiée le sache. Idem lors de
son long voyage aux Indes. «Cette boîte
noire , là-bas, c'est déjà agressif.» Alors

Jacques Maillard commence par tour- ¦ 11 ^̂fr m̂m^
ner dans le village , tente de communi- ~?(}^
quer. Quelques mots d'anglais , quel- N_J3N
ques mots d'hindi glanés au passage. GRUYÈRE VJ\ *'l
Puis il repasse avec ses appareils. «Je 
leur demande si je peux les photogra- n'y a pas vraiment besoin d'aller loin ,
phier. Si c'est non , je m'en vais». Au En Gruyère , «petit paradis» , on pour-
risque de l'attitude figée, de la pose, rait faire tant d'images, mais la vie «est
Jacques Maillard ne veut pas voler trop chère». Pour Jacques Maillard , six
d'images. mois aux Indes égalent un mois en

Suisse, côté finances.
Mais pourquoi diable Jacques Mail- D'ailleurs qu 'importe , dit-il , pourvu

lard va-t-il tirer le portrait du bout du qu 'on ait la liberté de mouvement. Jac-
monde? Besoin de voyager «mais en ques Maillard doteste les conlraintes. il
Inde ou dans l'Emmental , c'est pareil , rêve déjà du prochain voyage. Les ex-
C'est surtout pour revenir avec un œil pays de l'Est , en voiture «pour être
neuf et redécouvrir. Et puis j'aime par- indépendant, voir les choses, aller par-
tir , prendre le train ou l'avion. A cha- tout». Et poser un regard respectueux
que fois que je me pointe sur un quai de de faux naïf sur les gens et les choses,
gare, c'est un voyage qui commence. Il Jacques Sterchi

H PUBLICITÉ ¦¦

Bulle: chœur mixte en concert
Instants de grâce

Le Chœur mixte de Bulle que dirige
Michel Corpataux présentait samedi
soir dentier , dans la splendide chapelle
des Capucins de la cité gruérienne, un
concert important. La passion du chant
a conduit le chef et ses choristes vers des
œuvres exigeantes de Montëverdi , Pou-
lenc, Kodaly, Bernard Schulé. L 'incur-
sion esl à poursuivre - en y affinant
encore les interprétations. Car elles ne
portent aucun ombrage au noble réper-
toire folklorique et populaire dans le-
quel la formation est passée maître.

« Fire, Fire» , de Thomas Morley,
« levé de rideau » spectaculaire , relève la
verdeur rythmique de l'ensemble â dé-
faut d'un chatoiement plus coloré des
voix. Mais «Cantate Domino» de
Claudio Montëverdi allie ces deux élé-
ments essentiels de la musique, et le
style y est déjà f ort adéquat. L'«Ave
Maria » d 'Edvard Grieg pourrait béné-
f icier de plus de rondeur vocale, comme
le diff icile motet «Salve Regina» de
Francis Poulenc gagner en justesse et
f ermeté dans la ligne. Celte homopho-
nle rythmée et harmoniquement déli-
cate nécessite une technique, il est vrai ,
des plus perfectionnées. Les dames du
Chœur mixte de Bulle sont pourtant
bien con vaincantes dans I '«A ve Maria »
de Kodaly, et le motet «Domine Jesu
Christe» de Bernard Schulé est conduit
à bon port. Deux pages de liturgie ortho-
doxe russe metten t en évidence la belle
f usion des voix qui s 'épanouissent
comme une f leur au soleil mûri de la
foi.

La seconde partie du concert atteint à
l 'événement: qu 'il s 'agisse de pièces
rythmées - Doleras Sevillans, La cam-
pana del pueblo - ou façon nées d 'har-
monies subtiles « Tanzlied» d'Heinrich
Poos, le «Pont Mirabeau» de Lionel
Daunais aux teintes fauréennes. « Ge-
sellschaften » d'Einojuhani Rautavaa-
ra, page contemporaine , ouvre un hori-
zon sonore nouveau: «Schprechge-
sang » et glissandi intratonaux, avant-
goût d' une musique concrète.

Les classiques tels que le «Chant de
ma mère» ou le plus intéressant «Bai-
ser de ma mère» de Joseph Bovet (avec
la voix d'une musicalité sans faille de
Rosette Andrey) sont empreints, en plus
d 'une perfection stylist ique, d 'une âme
que seule la formation gruérienne sait
imprimer avec autant de vérité. La
«Chanson du géranium» de Georges
Aeby (pour voix de dames avec le solo
expressif mais un peu pointu de Sylvie
Benda) ou le «Chant au paysan» de
Boller se distinguent par des coloris dia-
prés d'une étonnante irradiation.

A l 'instar de « Ou payi de Grevire» et
ses oppositions entre «ripieno» de solis-
tes et «concertino» de l'ensemble, l 'art
de Bovet associant l'ancien à l'inven-
tion (l'idéal de Verdi toute proportion
gardée!) est dans la cantate prof ane
«L'alpage et les chapelles de bois», ce-
lui d 'un maître. S 'y dégage un idiome
musical caractérist ique, signe d'un gé-
nie du lieu qui tient de la grâce.

Bernard Sansonnens

¦¦¦ ruoLii.1 a c ^™

Oui à la recherche médicale suisse.

En Suisse.
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Mission réussie pour «La Pastourelle». (E Gérard Périsset

«La Pastourelle» de Cheyres fête ses 25 ans
La jeunesse en beauté

Fondé en 1967, le chœur mixte pro- baguette de Gérard Pillonel alors que
fane «La Pastourelle» de Cheyres a René Pillonel prenait en main les affai-
éteint en fin de semaine, avec un souffle res administatives.
vigoureux , les vingt-cinq bougies de son T In fl lira îtgâteau d'anniversaire. La superbe qua- . ' i ., ,,
lité du programme mis au point pour la QUI n a pas lillbll
circonstance combla le public qui, très <<La Pastourelle» rassemble au-nombreux remplissait la grande salle j 0Urd'hui une trentaine de membres,communale. ^on^ quatre <j e l'équipe fondatrice, Gé-

rard et Béatrice Pillonel , Denise Cha-

I

f l T T f t ]  nez et Claude Michel. Un jeune direc-
y-Q-A teur bourré de talents , Gérald Ducot-

RDOVF ^^Xa^ terd , de Léchelles, a succédé voici quel-
[ DKWTL jy_—J ques années à Gérard Pillonel pour qui

ce quart de siècle d'existence permet de
Aujourd'hui dirigée par Gérald Du- dresser un bilan extrêmement satisfai-

cotterd et présidée par Bernard Pillo- sant: la progression du niveau musical
nel , «La Pastourelle» fut notamment a été constante alors que l'intérêt des
créée pour répondre à l'attente de jeunes d'ici et de la région n'a nulle-
Cheyroises , écartées du chœur d'église ment faibli. De bon augure pour la
à l'époque exclusivement formé de société qui s'est donné pour objectif
voix mâles. Vingt-six villageois et villa- d'apporter du plaisir à ses membres et
geoises se retrouvèrent donc sous la aux villageois! GP

Roland Morat SA construit
Concentrer pour survivre

\JC ««f
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La mamif t t t '  du nouveau hâtiment dp Roland SA à Mora l

En lançant récemment la construc-
tion d' un nouveau bâtiment de produc-
tion , Roland Morat SA, spécialiste de
produits de boulangerie , espère demeu-
rer COmDétitif sur le marché eiirnnépn
Coûtant 31 millions de francs , le bâti-
ment accueillera également les em-
ployés de la filiale d'Avenches, Floridor
SA. La réunion des deux unités de pro-
duction se réalisera sans aucun licen-

Assurer l'avenir de la maison Ro-
land et de la marque Floridor , rationa-
liser la production pour être compétitif
sur le marché européen, s'ouvrir de
nouveaux marchés d'exportation: tels
sont les buts poursuivis par l'entreprise
moratoise avec sa nouvell e construc-
tion. La première pierre a été posée
ienrlî Hernier

1 PRÉCISION t
• Lac: les tuteurs s'expriment. - Dans
le cadre de la mise en place d'un tuteur
généra l dans le district du Lac (notre
édition d'hier), un questionnaire a été
envoyé aux tuteurs lacois qui s'occu-
pent actuellement de 258 dossiers. Se-
lon leÇ rprararaCPC Q1 mîanH Qtc  rarvl/st-aairtlc« , --- — -.—-.... f* V ............
pourraient être transférés au futur tu-
teur généra l, alors que 135 mandat s res-
teraient en mains des tuteurs ou cura-
teurs actuels. Toutefois , 80% de ces
derniers sont favorables à la création
d'un poste de tuteur généra l, lequel ne
reprendrait donc pas d'office tous les
m n r a H a t c  Ap i ô  aaan'Kn/.c- / ~* A r*

Situé à la rue de Fribourg, à Morat , le
futur bâtiment de production se dres-
sera sur un terrrain de 20 000 mètres
carrés. Avec , les bâtiments existants
(administration , stocks, moulin) l'en-
treprise occupera près de 15 000 m2 à la
fin des travaux d'ici à deux ans. Les 170
employés de Morat et les 45 collabora-
teurs de Floridor auront donc suffisam-
ment dp  nlare mianrl la fusion ries rlenx
unités de production sera effective, en
automne 1993. Le personnel occupé à
Avenches n'a pas à craindre le chôma-
ge: il se verra offri r un poste équivalent
à Morat.

Fondée en 1938, devenue une filiale
de Sandoz Alimentation SA quarante
ans plus tard, Roland SA a considéra-
blement amélioré ses exportations. De
IQR'l à 1 QQ 1 rpllec_ri cnait raaccéec dp

3,2 millions de francs à 10,2 millions.
Les produits apéritifs de la maison réa-
lisent notamment un tabac en Allema-
gne puisque les neuf dixièmes de cette
production y sont engloutis. Sur la
même période , le chiffre d'affaires en
Suisse (pain croustillant , zwieback ,
KrAtTAlc ctn-L-c^ Act nacep Af * H A mil_

lions à 40,2 millions.
Roland SA se montre particulière-

ment fier de ses performances écologi-
ques: le PVC et l'aluminium ne sont
pratiquement plus utilisés , et l'isola-
tion du nouveau bâtiment permettra
de consommer moins de mazout qu 'ac-
tuellement pour une surface deux fois
raine oranHe f^Tà

LALIBERTÉ REGION
«Huit femmes» en représentation à Payerne

Un huis clos vitriolé

llfe^S

Huit f emmes. Huit tempéraments,
huit destins. La comédie policière de
Robert Thomas jouée actuellement à
Payerne par la Réplique de Champ-
taure est davantage qu 'une gentille et
divertissante pièce de boulevard. Plutôt
huit drames de la comédie humaine,
mis en pièces sans complaisance. Avec
un humour f éroce.

Un salon bourgeois, dans une mai-
son isolée, la veille de Noël. La maî-
tresse de maison , sa belle-mère, sa belle-
sœur, sa fille cadette, la vieille gouver-
nante, la jeune bonne, toutes attendent
la fille aînée, de retour d 'Angleterre.
Survient le drame: le père, un homme
d 'affaires , est retrouvé assassiné. Sa
sœur arrivera peu après.

Cette mort trasiaue va j ouer comme
révélateur et dévoiler une autre tragé-
die, celle de la médiocrité et de l 'hypo-
crisie. Car il faut trouver une coupable.
On se soupçonne, on s 'accuse, le vernis
des apparences craquelé. Aucune des
f emmes en présence ne semble vraiment
affectée par la mort de l 'homme. Tel un
nœud dé vipères, les langues se délient ,
vp niinp iisp s dp méchanceté et de cruau-
té. Les vérités se lancent à la figure, les
jardins secrets devien nent jardins pu-
blics où l 'on prend plaisir à foule r les
fleurs du mal-être. Dans ce huis clos
impitoyable , la vérité finira par éclater
et toutes y auront perdu leur dignité.

L 'intrigue de «Huit femmes » pro-
gresse à coups de rebondissements, à la
manière du thriller. Répliques rapides,
COUDS de meule, coup s d 'éclat , on ne

s 'ennuie pas une seconde. La pièce de
Robert Thomas va tout de suite à l 'es-
sentiel.

Monter une telle pièce avec des ama-
teurs relevait de la gageure. Pari tenu , et
de quelle manière, par la troupe payer-
noise. Contraignant dans l 'écriture, ce
psychodrame vitriolé exige une inter-
prétation sans faille. Sur le f i l  du rasoir,
le metteur en scène Daniel Nasr et ses
huit comédiennes tombent du bon côté,
celui de l'efficacité, grâce à un remar-
quable travail de composition. A quel-
aues p etits détails p rès, les p ersonnages

«Huit femmes», mis en scène par Dani

collent parfaitement à leur interprèt e,
qui ont le physique de l 'emploi. Et qui
évoluent dans un décor très soigné et
une mise en scène sans artifice privilé-
giant le texte, le jeu et l 'émotion. «Huit
f emmes», c 'est aussi huit fois lê plaisir
et le talen t de montrer que le théâtre
amateur est capable de présenter du
sp ectacle ambitieux et de qualité.

Claude-Alain Gaillet

«Huit femmes» sera joué les 15, 16,
21 , 22 et 23 mai. A 20 h. 30 au Casino-
Stand à Payerne.

Payerne: chœurs lausannois
Messa di Gloria

Le deuxième concert de l'abbatiale
de Payerne, demain soir mercredi
13 mai à 20 h. 30, permettra d'entendre
une des pages de musique sacrée les
plus théâtrales de l'histoire de la musi-
que: la Messa di Gloria de Giacomo
Puccini (1858-1924). Ce sont les
Chœurs des gymnases lausannois et un
ensemble instrumental qui l'interpréte-
ront avec deux excellents solistes : Livio
Gabrielli , ténor, et Michel Brodard ,

1880 où Puccini compose une messe
pour quatre voix, solistes et orchestre
assez particulière .

En effet, la «Messa di Gloria» est
une œuvre nrrafane décorative nui  ré-
vèle dans un bon nombre de pages que
son auteur est déjà préoccupé de musi-
que de théâtre. La partie orchestrale y
est travaillée , et les chœurs animés
d'élans entraînants. Comme son nom
l'indinue. la messe rélèhre la olnire cnr
des rythmes vivaces et des airs mélo-
dieux.

La Messa di Gloria date de la même
première période de composition du Programmer la «Messa di Gloria»
musicien italien qui a vu naître l'élégie de Puccini est ju dicieux. C'est une œu-
pour orchestre , «Crisantemi» à la mé- vre qui célèbre Dieu mais destinée
moire du duc D'Aoste. C'est-à-dire avant tout an rnnrert ne

Les arboriculteurs et la production intégrée
L'observation privilégiée
La production intégrée, un mode de culture qui ménage la

nature. Hier , des arboriculteurs rencontraient des membres
du corps enseignant payernois. Les jeunes pourront décou-
vrir les subtilités du monde végétal dès samedi, à la fête du
géranium.

«
ACTUALITE yl
AGRICOLE /////=

«Dans les années soixante et septan-
te, on tuait tout avec les antiparasitai-
res», dit un partisan de la culture inté-
grée. Et aujourd'hui , quand des pom-
mes sont distribuées l'hiver dans les
classes, des enfants refusent de les man-
ger, les croyant bourrées d'insecticides.
La rançon de méthodes friandes de
produits toxiques. Mais les membres
du G ALTI (Groupement des arboricul-
teaarc lérra canàniaec nt tâ  rarîataniient IQ

«lutte» intégrée) veulent démontrer
qu 'ils respectent beaucoup mieux l'éco-
système.

Les arboriculteurs pratiquant la
culture intégrée traitent toujours leurs
arbres , mais leurs interventions sont
plus ciblées. «Les insectes , on est obligé
de vivre avec eux», dit un membre du
GALTI. Si le nombre d'acariens ne dé-
passe pas un seuil de tolérance , l'arbori-

certain dégât. Parmi les méthodes dou-
ces, la prédation naturelle , la confusion
sexuelle ou les pièges colorés. On cher-
che à perturber le cycle évolutif de l'in-
secte plutôt que de l'exterminer.

Samedi , les jeunes pourront obser-
ver et compter les insectes, par exemple
l'araignée rouge, avec des binoculaires.
Des travaux de classe sont envisagés
P U T* t m i t i a  l' 'inraôo rrirtli » *•£» I 'i-ii V^ciat-iri _

tion est à la base de la culture intégrée.
Le terrain est considéré comme un mi-
lieu vivant. Dans les vergers où est pra-
tiquée la production intégrée , les quan-
tités de fertilisants ont énormément di-
minué depuis quelques années. Les
pommes issues de ces cultures intégrées
a"\/-art.*nt \p IQKAI PI

Pour la fête du géranium , samedi au
Landi de Payerne, les visiteurs pour-
ront également assister à l'éclosion de
poussins , rencontrer les paysannes
vaudoises et les boulangers. Côté
culture (musicale), ce sont le «Chœur
de mon cœur», entre 10 h. et 11 h.,
puis «La Payernette» qui animeront la

AVANT-SCÈNE P̂

Nasr: du théâtre amateur de Qualité

• Avenches: soirée d'information de
Terre des hommes avec une présenta-
tion de son action auprès des enfants
maltraités en Suisse par Patrick Genai-
ne , animateur de ce service. Ce soir à
20 h. à la salle de la naroisse nrotes-
tante (à côté du théâtre).

• Payerne: conférence œcuménique
sur le thème «asile et évangile» par le
pasteur Daniel Corbaz, médiateur Egli-
ses-réfugiés. Ce soir à 20 h. 15, Centre
naroissial cathnlione

• Cugy, consultations pour nourris-
sons et petits enfants. Salle communa-
le, rez-de-chaussée, aujourd'hui de 14 à
I A Va ITT

EN BREF «D.
Dons d'organes

Action à Moudon
Afin de sensibiliser le public au pro-

blème des dons d'organes, les As de
Cœur organisent samedi prochain un
dîner de soutien à l'auberge de la
Douane à Moudon. L'Union instru-
mentale  aorémentera le reraaç et
l' après-midi , quatre professeurs parle-
ront des transplantations cardiaques ,
hépatiques et rénales , ainsi que du rôle
du cardiologue. A cette occasion , plu-
sieurs transplantés romands répon-
dront aux questions. Inscription au dî-
ner chez Gérard Studer , à Moudon
m? i /ons 94 i nv tm

Vnip hnrrpp
Pavfirnfi

Inutile de tenter la traversée de
Payerne par la rue de la Vignette , cet
après-midi et demain. Dès 13 h. au-
jourd'hui et jusqu 'à 22 h. demain soir,
les CFF vont en effet procéder à des tra-
vaux d'entretien au passage à niveau de
Glatigny, tout proche de la gare. Il s'agit
Hn rprr\r\]nrprr\pn1 Hpc raile travercec«*- ......f...... ......... —— , ,
ballast et de refaire le platelage et les
raccords routiers. Les conducteurs en
provenance de la route Lausanne-
Berne et de Vers-chez-Perrin se confor-
meront donc à la signalisation mise en
place dès l'échangeur du bois de Bou-
lex. Quant au trafic ferroviaire, seuls
quelques convois en fin de soirée se-
frtrt a cnr*t-ai-im^c fïr\
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Prez et Fétigny n'ont pas su prendre leurs distances et restent menacés

Ursy a encore toutes les raisons d'y croire
M l  

LE POINT EN DEUXIÈME LIGUE ^3
I l PAR MARIUS BERSET Mm

Belles combinaisons

II était temps

Après 34 secondes

En trois minutes

L apport de Waeber

Jeu trop hache

La Tour-de-Trême-Ursy 0-3 (0-2|

Givisiez-Fétigny 1-0 (OO]

Prez/Grandsivaz-Guin 2-2 (0-2

Romont-Beauregard 4-0 (2-0

Ueberstorf-Morat 4-3 (1-1

Central-Farvagny/Ogoz 1-1 (1-0

En tête du championnat depuis la T journée, Central a définitivement pu fetei
son titre de champion fribourgeois dimanche soir. Non seulement, il avait réussi le
point qui lui manquait contre Farvagny/Ogoz, mais ses rivaux les plus directs
avaient mordu la poussière: Morat à Ueberstorf et La Tour-de-Trême de manière
plus surprenante à domicile contre Ursy, la lanterne rouge. Les Glânois ont réussi
l'exploit de la 20 l journée. Ayant remporté leurs deux derniers matches à l'exté-
rieur (à Farvagny et à La Tour), ils ont donc encore toutes les raisons d y croire
Toutefois, les autres équipes mal classées se rebiffent aussi. Ainsi , Givisiez, avec
six points en quatre matches, peut aussi espérer se maintenir, puisqu'il a rejoini
Guin , qui a obtenu le match nul sur le terrain de Prez. Autant à Givisiez qu'à Prez
les rencontres pouvaient constituer le tournant de la saison. Fétigny ei
Prez/Grandsivaz , en avance sur leurs adversaires, n'ont pas su prendre leurs
distances. De ce fait , ils restent menacés de relégation.

Si elle peut paraître surprenante , la
victoire d'Ursy est finalement logique.
Au contra i re des Gruériens , qui man-
quèrent tout ce qu 'ils voulurent , les
Glânois ont pratiqué un jeu simple
mais diablement efficace. Ils furent
d'ailleurs les premiers à porter le dan-
ger dans le camp de l'adversaire et trou-
vèrent récompense à leurs efforts peu
avant la demi-heure. En l'espace d'une
minute et à la suite de deux belles com-
binaisons , qui dévoilèrent les lacunes
de la défense gruérienne , Stéphane Clé-
ment put se présenter seul devant le
gardien Meyer.-Les deux fois, Albanesi
se faisait l'auteur de la dernière passe
après avoir été servi par Trolliet et Fré-
déric Deschenaux. Il a fallu qu 'ils aienl
deux longueurs de retard pour que les
Gruériens se réveillent enfin. Mais ils
firent alors preuve d'une coupable ma-
ladresse. Comme Barbey (10e et 36e).
Grand (37e), Jemmely et Menoud (38e)
avaient le but au bout du soulier , mais
ne surent profiter de la situation. En
deuxième mi-temps , Jean-Claude
Waeber renforça son compartiment of-
fensif et son milieu de terrain avec la
montée de Jemmely et en ne jouam
qu 'avec trois défenseurs. Rien n 'y fit.
La Tour-de-Trême ne se créa pas la
moindre occasion avant d'encaisser le
3e but. Ce n'est que dans les dix derniè-
res minutes qu 'on aperçut un semblam
de réaction avec un tir de Jemmely sur
la transversale (87e).

La Tour-de-Trême: Meyer; Jemmely:
Wehren . Gendre (46e Progin) , Momplot:
Grand . Mayer. Esseiva (77e Descloux):
Bonnet . Menoud . Barbey.
Ursy: Progin; Da Silva; Schmutz , Gaber-
thuel , Chasspt; F. Deschenaux , Buchs
Crausaz (77e Ch. Deschenaux) , S. Clémenl
(86e Kalludra); Trolliet . Albanesi.
Arbitre : M. De Jésus de Confignon qui
avertit Menoud (79e).
Buts : 26e S. Clément 0-1 . 27e S. Clémenl
0-2. 81e S. Clément 0-3.

(Jan). Givisiez et Fétigny ont long-
temps donné l'impression d'avoir signé
un pacte de non-agression. Evoluant
sur un rythme de sénateurs; ils s'uni-
rent pour offrir un triste spectacle. Ne
procédant que par des contres , les
Broyard s n'eurent pratiquement ja-
mais l'occasion d'inquiéter Magnin
avant le thé. Givisiez , bien que maître
des opérations sur le plan territorial , fit
offensivement preuve d'une affligeante
faiblesse, car incapable d'accélére r ou
de varier son jeu. C'est pourquoi , ses
ra res occasions résultèrent uniquement
de tirs de loin. Dans ces conditions , on
était part i pour un score nul et vierge .
Mais voilà , l'entraîneur Verdon eut la
main heureuse en introduisant Waeber
dès la reprise. Sachant sans cesse se
démarquer et solliciter de la sorte la
balle , il apporta un plus qui fit la diffé-
rence. Contrôlant ainsi en mouvement
une passe au cordeau de Tortorella , il
trompa ensuite imparablement Mol-
lard d'un tir croisé. Content d'avoir
trouvé la faille , Givisiez décida de vi-
vre sur cette avance. Se repliant , Burch
regagnant sa position de libero , il fut
contraint de subir la pression de plus en
plus prononcée de Fétigny. Cela débou-
cha sur quelques scènes de panique si
on songe à l'envoi de Chardonnens qui
passa de peu à côté (91 e). L'essentiel a
été sauvé , mais Fétigny doit regretter
de n'avoir attaquer plus vite.

Mardi 12 mai 1992

Givisiez : Magnin; Burch; Meuwly, Brùl-
hart , Aebischer; Tortorella , C. Roulin , Bu-
gnon; Jaquier (46e Waeber), Petignat (61'
Carrel), Baiutti.
Fétigny: Mollard ; Meylan; Chardonnens
Francey, Pochon; Ballaman , Dubey, Zuni-
ga; Verdon , Zurkinden , Marchello (71 e Go-
del).
Arbitre : M. Berger de Morges qui avertil
Bugnon (65e), Magnin (87e) et Waebei
(90e).
But: 70e Waeber 1-C

(NB). Mené 2-0 après moins d une
demi-heure , Prez/Grandsivaz a at-
tendu les dix dernières minutes poui
refaire son retard . Il était temps. Il est
vra i que les maîtres du lieu furent pris i
froid. Sur un coup franc de Manfrec
Schaller , Leuenberger, libre de toui
marquage, frappait de la tête une balk
que Thomas Lauper prolongeait , de h
main , dans le but. Ils eurent beaucoup
de peine à se remettre de ce coup dt
sort , d'autant plus que Musulin obli-
geait Sottas à une belle parade (7e). Lt
Singinois avait plus de chance lorsqu 'il
transforma un serv ice d'Aerschmann
Avec deux buts d'avance , Guin pou-
vait voir venir. Avec un peu de chance
il aurait même pu augmenter sor
avance par l'intermédiaire de' Musulin
qui vit la latte renvoyer ses essais. Le;
Singinois , qui avaient perd u sur bles-
sure Thomas Lauper et Brùlhart qui
durent recevoir des soins à l'hôpital
furent quelque peu traumatisés. Ils
connurent alors beaucoup de difficul-
tés au cours de la 2e période, n'étant pas
en mesure de contrôler la situation
Face à la mansuétude de l'arbitre , le
match dégénéra même, les fautes étani
parfois méchantes. Mais Prez/Grand-
sivaz ne s'avoue non plus jamais battu
sur son terrain. Il le prouva une nou-
velle fois en marquant deux buts dan«
les dernières minutes. La montée er
attaque du libero Kolly a été payante
puisqu 'il marqua les deux buts.

Prez/Grandsivaz: Sottas; Kolly; Joye, Per-
riard , Ansermet (61 e Bongard); Devaud
Francey, E. Lagger; Reynaud , Maillard
Tschann.
Guin: Dietrich ; Hurni; M. Schaller , Brùl
hart (46e A. Lauper), Schafer; Aerschmann
P. Schaller , Leuenberger; Jossi , Th. Laupei
(46e Hayoz), Musulin.
Arbitre: M. Schmid d'Ausserberg qui aver
tit Musulin (30e), Maillard (73e) et Tschanr
(83e).
Buts: 2e Th. Lauper 0-1 , 25e Musulin 0-2
81 e Kolly 1-2, 85e Kolly 2-2.

Siffert (à droite), qui passe le Moraton

Il n'a pas fallu plus de 34 secondes i
Romont pour ouvrir le score. Après ur
relais avec Gremaud , Defferrard eut 1(
coup de reins nécessaire pour se présen
ter seul devant le gardien Buhlmann
libéré de son service militaire à Salvar
durant sept heures... Forts d'une belle
série (cinq points en trois matches), le:
Glânois étaient encore plus mis er
confiance par cette réussite. A l'excep
tion d'une déviation de Grégory Arlet-
taz (3e), Beauregard n'allait pas se créei
la moindre occasion durant la première
mi-temps, la blessure de Galley n'ar-
rangeant pas les choses. Mais les visi-
teurs avaient beaucoup de peine à cons-
truire et leur jeu était approximatif
Comme les Glânois se montraient très
disciplinés , il n'était pas possible d'in-
quiéter Jacques Egger. Un deuxième
coup de rems de Defferrard , qui mysti-
fia son ancien coéquipier Olivier Egger
permit à Romont de concrétiser sa do-
mination , Ecuyer (7e), Macheret (13e;
et Gaston Guillet (29e) ayant aussi bé-
néficié de chances. Après la pause, les
Glânois laissèrent venir leur adversaire
et ne procédèrent plus que par contres
Cela leur réussit bien puisqu 'ils ajoutè-
rent deux nouveaux buts. Beauregard
malgré la montée d'Olivier Egger, se
montra toutefois incapable de réagir
même si Benhaky (57e et 61 e) obligea le
gardien à deux bonnes parades. Trois
occasions de but durant tout un match
c'est bien trop peu , surtout lorsque l'ad-
versaire évolue sur un rythme asses
soutenu.

Romont: J. Egger; Schnyder; Gothuey, Per-
riard , Macheret; Ecuyer , Gobet , G. Guille
(75e L.' Guillet); Gremaud , Defferrard , Co
nus (70e Zillweger).

Gizzi , a marqué les deux derniers buts d Ueberstorf. Zimmermani

Beauregard: Buhlmann; O. Egger; Eicher
berger. Gross, D. Buntschu; Studer , Cucr
net, Y. Buntschu; G. Arlettaz (69e Chchoi
di), Galley (10e Fabrizio), Benhaky.
Arbitre : M. Trupiano de La Chaux-d<
Fonds qui avertit Y. Buntschu (44e), Ber
haky (44e) et Cuennet (68e).
Buts: l re Defferra rd 1-0, 36e Defferrard 2-(
63e Ecuyer 3-0, 73e Gremaud 4-0.

(UH). Alors qu 'il s'apprêtait à fêtei
un nouveau succès, Morat a été balayé
en l'espace de trois minutes , le temp;
qu 'il fallut à Siffert pour inscrire deu>
buts et renverser ainsi la situation
Avant de connaître une deuxième mi-
temps animée , les spectateurs durent se
contenter d'un spectacle moyen ai
cours de la première période. Mora 1
entama la partie en effectuant le pres-
sing, mais les Singinois ne commire n
pas d'erreurs. Ce ne fut pas le cas di
Vonlanthen qui facilita ainsi l'ouver
ture du score. Ce but choqua les Mora
tois qui perd i rent un peu de leur luci
dite. Mais Ueberstorf ne sut pas profi
ter de la situation. Finalement , lor
d'une dernière action quelque peu dé
sespérée, Schurch , sur une passe di
Mathys , pouvait remettre les deu;
équipes à égalité. En deuxième mi
temps , on se répondit du tac au tac. A h
réussite de Bruno Jungo , consécutive i
une belle combinaison entre Siffert e
Fritz Brùllhard t , Morat répliqua pai
une longue passe de Schurc h qui plaçj
Wider en bonne position. Sur leur Ian
cée, les Moratois purent ajouter un 3
but grâce à une offensive des même;
acteurs, mais «Morat n'eut pas 1<
temps de gérer son avance. Siffert mon
tra alors qu 'il était un redoutable mar
queur en reprenant un coup fran<
d'Yvo Jungo et en échappant à toute h
défense moratoise , qui réclamait ur
hors-jeu. Ueberstorf sut alors calmer lt
jeu pour préserver l'acquis.

Ueberstorf: Schafer; Murn ; U. Schmutz , !
Brùlhart , Hayoz; Y. Jungo , Portmann , K
Waeber , F. Brùllhardt (71 e M. Waeber); I
Jungo. Siffert (87e Bertschy).
Morat: Gutknecht; Leuenberger; Hayo;
Schurch , Vonlanthen; Mathys (83e Rao
Habegger , Gizzi (62e Mettler); Munoz , Ru
timann , Wider.
Arbitre : M. Fernandez de Clarens qui aver
tit F. Brùllhardt (26e), B. Jungo (40e) et K
Waeber (88e).
Buts: 2 I e B. Jungo 1-0, 45e Schurch 1-1, 57
B. Jungo 2-1 , 63e Wider 2-2 , 74e Schûrcl
2-3. 76e Siffert 3-3. 77e Siffert 4-3.

(Jan). L'histoire ne retiendra que h
résultat de cette confrontation. Celui-c
permet à Centra l de feter un nouveai
titre de champion et à Farvagny dc s<

mettre à l'abri dc la relégation. Pour h
reste, il faut bien convenir que les 21
spectateurs annoncés ont quitté li
Motta avec le sentiment d'avoir gâchi
leur après-midi. Et pourtant , les pré
misses n 'étaient pas négatives. S'enga
géant avec détermination , les deu;
équipes imprimèrent derechef ui
rythme intéressant. Toutefois, mélan
géant vitesse d'exécution et précipita
tion , elles n 'élaborèrent rien de nature :
déboucher sur une occasion de but
Lorsqu 'une formation parvenait cnfit
à esquisser un bon mouvement , l'autn
s'appliquait de suite à l'arrêter par de
moyens illicites. Dans ces conditions
l'acteur le plus en vue fut l'arbitre . San
cesse sollicité , il prit tellement à cœu
cette situation qu 'il y ajouta une touchi
personnelle en devenant excessive
ment pointilleux. Il n 'y eut donc rici
d'étonnant à ce que les deux réussite
découlent de balles arrêtées. L'ouver
ture du score fut l'œuvre de Cotting qu
n'eut plus qu 'à pousser au bon endroi
un ballon bien capté puis relâché pa
Roulin sur sa ligne consécutivement i
un coup franc de Zahno. L'égalisatiot
giblousienne fut obtenue sur penalty ai
début de la 2e mi-temps. Sinon , faute
et imprécisions furent au menu.

Central: S. Rotzetter; Rappo; Grand , In
derbitzi , Montessuis; Zahno , Sudan (83e G
Schafer), Cotting; Berva (67e Da Rocha)
Jebli , P. Rotzetter.
Farvagny/Ogoz: C. Roulin; M. Rumo; L
Cottet , De Freitas (11 e Macheret), Favn
(60e Del Faggio); Barbey, Raffaeli , D. Scha
fer; Villoz , Descloux , Berset.
Arbitre: M. Mudry de Lausanne qui averti
Favre (17 e), D. Schafer (26e), Jebli (41 e) e
Zahno (47e).
Buts: 3I e Cotting 1-0, 54e Raffaeli (penalty

Classement
1. Central 20 13 4 3 46-26 3(
2. Morat 20 10 3 7 45-30 t.
3. La Tour 20 9 5 6 31-28 2!
4. Romont 20 9 4 7 36-24 2;
5. UeUerstorf 20 8 5 7 44-34 21
6. Farvagny/Ogoz 20 7 6 7 48-41 2(
7. Beauregard 20 5 10 5 29-31 2i
8. Prez/Grandsiv. 20 6 6 8 31-36 h
9. Fétigny 20 6 5 9 23-42 1

10. Givisiez 20 5 6 9 29-34 li
11. Guin 20 4 8 8 24-33 li
12. Ursy 20 5 4 11 26-53 1

M. B

Cinq matches à la même heure
Dimanche à 16 h.

Sept des douze clubs de 2e ligue son
encore concernés par la relégation en 3
ligue. De ce fait, cinq rencontres ont ét<
fixées à la même heure le week-end pro
chain. L'AFF les a prévues dimanche ;
16 h. 11 s'agit de Fétigny-Centra l , Far
vagny/Ogoz-La Tour-de-Trême, Ursy
Prez/Grandsivaz , Guin-Ueberstorf e
Beauregard-Givisiez. Seul Morat-Ro
mont peut être fixé à unc heure dific
rente. • M. B

Un nouvel entraîneur à Guir
Ueberstorf et Morat gardent Pescador et Zaugç

Alors que la saison touche à ss
fin, les dirigeants des clubs prépa-
rent déjà la prochaine saison. Ainsi ,
Guin a trouvé un nouvel entraîneur
alors qu'Ueberstorf et Morat fonl
toujours confiance à celui qui est er
place.

A la suite du limogeage de Ruedi
Moser, Marius Stulz avait accepte
d'assurer l'intérim jusqu'à la fin dc
la saison à la tête de Guin. Les diri-
geants singinois n'ont toutefois pas
perdu de temps et se sont assuré les
services d'un nouvel entraîneur poui
la saison prochaine, comme nous le
confirme le président Alain
Schindler. Il s'agit de Beat Fluh-
mann, qui s'occupe actuellement des
juniors interrégionaux du club avec

qui il obtient de bons succès. Il ser:
accompagné de son coach Siegfriec
Perroulaz. Beat Fluhmann a joui
durant plusieurs années à Chiè-
tres.

Ueberstorf et Morat vont pour
suivre leur collaboration avec le!
entraîneurs déjà en fonction. Ainsi
Heinz Pescador avait déjà donne
son accord des la reprise de la com-
pétition ce printemps, mais t
confirmé sa décision ces dernier;
jours. Il termine actuellement sa 3
saison au sein du club fribourgeois
Quant à Jean-Pierre Zaugg, depui!
deux ans à Morat, il a accepté ven-
dredi soir de poursuivre son activi-
té.

M. Bi
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SKATEBOARDS USA
GRANDES MARQUES

Restent 10 complets à choix ,
Fr. 150.- pièce
ou plateau Fr. 70.- pièce
axe Fr. 25.- pièce
roue Fr. 10.- pièce
¦e 037/45 16 83 17-516685

Réfrigérateurs
Nombreux modèles de différentes
marques , toutes dimensions et normes ,
appareils encastrables ou indépen-
dants.

Nous éliminons votre ancien appareil
en respectant l'environnement!

Bosch KTF1412
Indépendant ,
contenance 135 1,
dont 61 pour la
congélation.
H 85/L 507P 60cm
Prix choc FUST
I nnatinn 17 -/m *

Réfrigérateur r 
¦_-___

encastrable '«T' ~~ "
Novamatic EK-15 ~
135 1, dégivrage iBJjg î ML .automatique. Réfri- IIP- * !
gérateur encastrable
suisse au prix le ||l!i Pi^̂ M;
plus avantageux. ^—^™*°°%m&,\
H 76/L 55/P 57 ,5 cm. 

^̂ ^gSM
Prix économique FUST __ \̂*Y _̂WLocation 26. -/m. * tm *A.,nà
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat¦ Toutes les marques en stock
> Modèles d'occasion et d'exposition
> Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 iours. un nrix nffiripl nlus has

Fribourg, Rue te Lausanne 80 037/ 22 OS 38
Villars-sur-Glâne . Jumbo Moncor 037/ 425414
Payerne. Grand-Rue 58 037/ 61 66 49
Bulle, WARO-Cenlre,
Rte de Ri»7 i? n?Q/ ?nKi i
Marin, Marin-Centre 038/ 33 48 48
FOST-Cenler Niederwangen,
Autobahnausfahrt N12 031/9811111
Réparation rapide toutes marques 021/31113 01
Service de commande oar léléohone n?l /Si 7 33 37

Les plus malins empochent
de super-logiciels.

Valeur? Jusqu 'à Fr. 3585.-.

Si vous achetez un IBM PS/2, vous
recevez en prime le fantasti que
système d'exploitation OS/2 2.0
el li' t ra i tement  de texte Lotus
AmiPro. Pour les PS/2 plus puis-
sants, à partir du modèle 57,
nous y aj outons .le tableur Lotus
1-2-3/G.

Vous êtes sur la bonne piste. Pour en
savoir davantage , adressez-vous à:

8 

COMPUTER PRODUCS SA
Raaule da>s Eçolee 43

Téléphone 037/41 10 01

Rnhprt Haînarrî
Ppânlrp cnilntpaar pt oraav paar «aar

L'eau est source dc vie pour toutes les créature s sur notre
Terre. Quoi de plus apaisant , de plus rafraîchissant, que le
murmure d'ur. ruisseau ou le bouil lonnement  d' une cascade
Sauvegardons les derniers cours d'eau naturels et libres!

t ' t - ^ t  ia* i i i  t-i ia ara! In 17 moi in a , t f i - i - - i i
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Seul le système à 4 parcours du nouveau
générateur de chauffage central compact OertliBloc

extrait 4 fois la chaleur des gaz de fumée.

Vous êtes dans le coup quand votre chauffage produit qui restera longtemps dans le coup? II est tout trouvé :

beaucoup de chaleur avec peu de mazout - et exploite "8 °\ "% "% c'est le nouvel OertliBloc, qui ménage votre budget et

en plus l'énergie des gaz de fumée (qui s'échappe bête- J | $ J l'environnement.
mî » i i  -*sment par la cheminée dans les vieilles installations); Él̂ r-̂ ^J ¦*

• A „„ „„„ „„„ i„ „„,„,„i n„,(i;Dun ^iFaVll^̂ ai ' <Je voudrais toute la chaleur pour moi.>a 4 reprises , comme le nouvel OertliBloc. If^g Wgm Veuillez 
me 

fournir des informations déta.llées sur le 
nouveau géné-

OECONOx est dans le coup, lui aussi. Ce système de rateur de chauffagç central compact OertliBloc avec OECONOx.

combustion réduit tellement les émissions polluantes Jfl

(oxydes d'azote) qu'il fait mieux que se conformer à la jj f l  Adresse.

sévérité accrue de l'ordonnance fédérale sur la protec- 1 
Téléphone:

tion de l'air. LJEÎ

Toute installation de Chauffage doit être remplacée ^H ^W Découper et envoyer à Oertli Technique Thermique SA. 13. chemin
HH j ^ T  de Mon9evon - 1023 Crissier . téléphone 021-634 99 91, téléfax

un jour. La vôtre aussi. Et si vous optiez pour un système ^^^̂ ^m. 021-635 8118, une entreprise WMH Walter Meier Holding

ŒRTLI
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f i t  petite annonce
Pot i toc onnnnriop

Doit-on gaspiller 10 milliards?
ÏT .Bretton Woods

NON
Idéale pour retrouver son pingouin. ™ wMT¦¦

Grands effets. Publicitas. I Hpi iy foiQ

W >* ___£ *[ l le^mal

Que ce soit par les versements en
francs, en devises ou en cautionne
ments, 10 milliards disp.araîtraienj:
Hanc un trwiruaan eeme fr\nHe

La Banque Nationale, propriété du
peuple suisse, devrait se charger
pour sa part de la moitié de la dé-
Dense, soit 48 milli.ards.

T i '' t ŷia Hl I Aidez-nous à combattre ces excès!

i l̂ lÉÏ I Votez deux fois NON le 17 mai à l'adhésion de la Suis
É* * I Qa anv inctifaitii-anc Hat> Rrattnn \Alr\ r\ r l c l

Action pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). 8000 membres.
Président: Christoph Blocher , Cons.nat.; responsable romand: Martin Chevallaz
criptions: ASIN, Secrétariat romand , case postale 28, 1000 Lausanne 25. Cep 30
fntientiran IS Tr ,-r.nr.le.c Sfl Tr /Iranaa toaaa-c mir, llTTI fr

RenseignementsVÉllf
mu :. i-. i-.; fA,\ . i -- *ir.  «,,...- i-a .*- :,.n A 



LALIBERTÉ SPORTS 23
Espoirs de ligue nationale: Fribourg battu dans le derby

Bulle confirme sa suprématie
Un moment sortis du rang (4 mat-

ches/ 7 points), les «Espoirs » fribour-
geois sont revenus aux réalités d'un
championnat déséquilibré dans le rap-
port des forces. «Le 9-0 concédé à Bâle
a laissé des traces dans le mental de
mes joueurs », constate l'entraîneur Da-
niel Monney, au lendemain de la défaite
de son équipe contre Bulle. Ainsi , les
trois derbys entre les «frères ennemis»
ont nettement tourné à l'avantage du
pensionnaire de Bouleyres, vainqueur à
deux reprises (2-1 3-0) tout en parta-
geant une fois l'enjeu (0-0).

Pour affronter les joueurs d Ernest
Probst , l'entraîneur fribourgeois avait
opté de reconduire Gianetti au poste de
libero. «Une . solution qui m'avait
donné satisfaction à Yverdon» , relève-
t-il. De fait, le titulaire Patrick Desche-
naux se retrouva propulsé sur le flanc
droit , au milieu du terrain.

Leur jeu mieux posé, aux dires de
l'entraîneur Monney, les Fribourgeois
n arrivaient pas pour autant a se créer
des occasions de buts. En revanche ils
s'exposaient aux contres des Bullois ,
qui par Favre (centre de Despond à la
25e), Chakir (ouverture de Despond à la
43e) et Chakir encore (44e) s'offraient
trois occasions dangereuses. Notam-
ment sur les actions de Chakir . Alain
Deschenaux devant intervenir pour
éviter l'ouverture de la marque , le tir de
Favre passant à côté du but.

«Mais la plus grosse occasion fut
pour nous», relève Monney. «Suite à
une action Eberhard/Gumy (9e), un
Bullois , sur la ligne de but , pouvait
dégager la balle alors que Pittet était
battu! Finalement , le 0-0 de la mi-
temps relevait de la logique...».

Après la pause , les Gruériens prirent
le match à leur compte, contraignant
leurs adversaires à jouer le contre. Tou-
tefois, c'est suite à une mésentente en-
tre le stopper Brulhard et le gardien
Deschenaux (le premier amortissant la
balle de la poitrine , le second criant
«laisse») que Chakir , s'infiltrant entre
eux deux , parvint à souffler le ballon
pour marquer (50e). Moins de vingt
minutes plus tard , sur un centre d'Eg-
ger, Rusca dévia astucieusement le bal-
lon hors de portée d'Alain Deschenaux
(59e) qui multiplia les arrêts tout au
long de cette mi-temps , évitant une
plus grosse défaite. Enfin, à moins de
dix minutes de la fin du match (81 e), ce

Un joli geste face au Fribourgeois Praz.
GD Alain Wicht

Monney), Tena; Chakir , Rusca , Despond
(89e Portmann). Entraîneur: Probst.
Arbitre : M. Kaltenrieder (Courtelary) qui
avertit Ebcrhart ( 18e) pour réclamations et
A. Deschenaux (81 e) pour avoir fauché un
Bullois dans la surface de réparation , ce qui
provoqua également le penalty.

Notes: stade Saint-Léonard . Unc centaine
de spectateurs , le match ayant lieu aprè s la
rencontre de ligue B Fribourg - Old Boys.
Fribourg sans Lutencgger (suspendu), Ber-
chier et Capezolli (blessés). A la 45e, Patrick
Deschenaux (nez cassé dans un choc à la
35e) doit quitter le terrain. A la 81e l'arbitre
dicte un penalty contre Fribourg que Des-
pond transforme en but.

Marqueurs: 50e Chakir (0-1), 69e Rusca (0-
2), 81 e Despond (penalty 0-3). P.-H.B.

Demi-finale: Lucerne-Wettingen

Esprit de revanche
OUPE ¥>
E SUISSE ^Uc

Les Lucernois n'ont pas oublié la
mésaventure survenue lors de la der-
nière rencontre de la première phase du
championnat 1991/92. Le nul (0-0)
concédé à l'Allmend devant Wettingen
les condamna à disputer le tour de relé-
gation.

Ce mard i 12 mai (20 h.), les footbal-
leurs de la Suisse centrale ont la possi-
bilité de prendre leur revanche. Les
deux équipes s'affrontent à l'Allmend
sous le signe des demi-finales de la
Coupe de Suisse. Le vainqueur de cette
confrontation affrontera le lundi de

Pentecôte (8 juin) celui de la seconde
demi-finale , Servette-Lugano, pro-
grammée le mard i 19 mai aux Charmil-
les.

La lutte pour la survie
Engagés dans le groupe 2 du tour de

promotion / relégation , Lucern e
(deuxième avec 15 points) et Wettin-
gen (cinquième avec 13 points) espè-
rent tous deux retrouver la LNA la sai-
son prochaine. Les Argoviens viennent
de signer un exploit en faisant trébu-
cher le leader Schaffhouse dans son fief
de la Breite. Avec le libero Widmer (ex-
Xamax), le demi international Ander-
matt et le jeune avant-centre Fink,
Wettingen dispose d'une colonne dor-
sale solide. Chaque joueur se bat litté-
ralement pour sa survie. Une participa-
tion à la finale permettrait de verser
enfin les arriérés de salaire .

Le retour à la compétition d'Adrian
Knup a redonné du tonus à l'action
offensive des Lucernois qui sont les
favoris logiques. L'entraîneur Friedel
Rausch souhaite quitter les bords de la
Reuss sur un exploit. Il dispose d'un
team intrinsèquement supérieur. Rue-
da, Van Eck, Baumann , Schônenber-
ger, Knup, Nadig et Tuce sont des va-
leurs reconnues. (Si)

Un an de plus
Geiger à Châtel

La collaboration entre l'entraî-
neur Nicolas Geiger et Châtel-
Saint-Denis se poursuivra durant la
saison 1992-93, comme l'indique un
communiqué du club fribourgeois.

(Si)

a

technique du Bullois Rusca

fut l'action du penalty, Alain Desche-
naux (seul face à Rusca et Chakir) fau-
chant le second après avoir neutralisé le
premier en lui enlevant le ballon. «Une
sanction sévère, d'autant qu 'il écopa
encore d'un carton jaune» , explique
Monney.

Fribourg se reprendra-t-il mercredi
(20 h. 15 à Saint-Léonard ) contre Old
Boys (match renvoyé fin mars)?

Fribourg - Bulle 0-3 (0-0)
Fribourg: A. Deschenaux: Gianetti; Praz ,
F. Bruhlard , Pedrotti; P. Deschenaux (46e
Mazza), Collaud , Corelli; Gumy, A. Bunts-
chu (46e Pauchard), Eberhard (60e Barilli).
Entraîneur: Monney.
Bulle: Pittet; Progin; Egger, Bueche , Favre;
Matos (86e Dunand), Delacombaz (70e

Payerne-Avenches 8-2 (1-0) : en 2e mi-temps
L'un rit, l'autre pleure

2e LIGUE f%
VAUDOISE c*ûc

L'expulsion de Rapenne à la 51e mi-
nute modifia les données de ce derby.
Avenches perdit alors totalement pied
pour finalement s'incliner 8 à 2 face au
leader payernois. Ce résultat décide de
l'avenir des deux clubs. A moins d'un
retournement de situation aussi excep-
tionnel qu'improbable, Payerne dispu-
tera les finales de promotion et Aven-
ches jouera la saison prochaine en troi-
sième ligue.

Les dés sont pratiquement jetés dans
ce championnat de deuxième ligue.
Grâce à son succès dans ce derby
broyard , Payerne compte désormais
quatre points d'avance sur ses deux
poursuivants, alors qu 'il ne reste que
quatre points en jeu. Les j oueurs de
Michel Mora peuvent désormais se
préparer à rencontre r le champion neu-
châtelois. Par contre , pour Avenches ,
l'aventure en deuxième ligue tourne
court. Le néo-promu ne réussira pas
son pari , celui de se maintenir au moins
une année dans cette catégorie de jeu.
Pourtant ce n'est pas faute d'avoir es-
sayé. Mais l'entraîneur Savary dut
composer avec un contingent fort li-
mité tout au long de la saison et sa ligne
d'attaque ne trouva que rarement le
chemin des filets. La preuve en fut une
nouvelle fois donnée lors du derby de
dimanche.

Chance et réalisme
Une mi-temps durant , la première ,

Avenches causa des tourments au lea-
der payernois , sans toutefois concréti-
ser ses bonnes intentions. Un leader
nerveux qui tarda à trouver ses mar-
ques. De plu s, c'est par chance que Ver-
don put ouvrir le score, sen tir complè-
tement manqué étant dévié par le mal-
heureux Badertscher au fond de ses
propre s filets (26e). Sur l'engagement ,
Avenches faillit égaliser de la même
manière , mais l'essai de Junuzi , égale-
ment détourné par un défenseur payer-
nois , ne trompa pas l'excellent Marro
(27e). Cette premère période en demi-
teinte souriait à l'équipe la plus chan-
ceuse. A la plus réaliste aussi !

Dès la reprise , Payerne haussa le
rythme et se montra irrésistible.
Concentrée jusqu 'alors , la défense
avenchoise prit l'eau de toute part . De
plus, l'expulsion du libero Rapenne
pour réclamations envers l'arbitre n 'ar-
rangea pas les affaires visiteuses. Au
contraire , elle précipita leur chute.
Mora , Bader el Bucca s'en donnèrent
alors à cœur joie et le résultat final prit
une proportion que les visiteurs ne
méritaient pas. La loi du sport est
cruelle pour Avenches qui rejoindra
une catégorie dc jeu plus conforme à ses

possibilités. Payerne, lui , tient son des-
tin entre ses mains. La première ligue se
profile peut-être au bout de cette sai-
son!

Payerne : Marro ; Corminbœuf; Aubonney,
Rossier (64e Iglesias), Martin ; Capodiferro,
Verdon , Romanens; Mora (75e Pedroli),
Bader, Bucca.
Avenches : Tassan; Rapenne ; Broyé, Ba-
dertscher , Veyre (55e Mansueto) ; Junuzi ,
Sark , Mollard ; Simone, Seidi , Richard (30e
Hefti).
Buts : 26e Badertscher (autobut) 1-0; 50=
Bucca 2-0 ; 58e Bader 3-0; 59e Capodiferro
4-0 ; 60e Bucca 5-0 ; 70e Mora 6-0; 73e Bucca
7-0 ; 70e Mansueto 7-1 ; 85e Capodiferro 8-1 ;
90e Hefti 8-2.
Arbitre : M. Savioz de Sion qui expulse
Rapenne pour réclamations après un pre-
mier avertissement , à la 51 e. Hefti est averti
à la 52e.
Notes : stade municipal , 450 spectateurs.

Joël Robert

Sporting de Gijon (2-1), a réduit à un
point l'avance du Real de Madrid ,
battu à Oviedo (0-1), en tête du cham-
pionnat d'Espagne , à l'issue de la 34e
journée. Tenant du titre , Barcelone ,
victorieux sur le terrain de Cadix (2-0),
se retrouve à deux longueurs de Real.
34e journée : Oviedo - Real Madrid 1-0.
Valence - Athletic Bilbao 3-1. Real Major-
que - Burgos 2-2. Espanol Barcelone - Alba-
cete 2-0. Real Sociedad - La Corogne 1-1.
Saragosse - Logrones 3-2. Atletico Madrid -
Sporting Gijon 2-1. Osasuna Pampelune -
Séville 1-0. Cadix - Barcelone 0-2. Ténériffe
- Valladolid 0-0.
Classement: 1. Real Madrid 34/49. 2. Atle-
tico Madrid 34/48. 3. Barcelone 34/47. 4.
Valence 34/42. 5. Real Sociedad 34/39. 6.
Albacete 34/38. 7. Saragosse 34/37. 8. Bur-
gos 34/35. 9. Sporting Gijon 34/34. 10.
Séville 34/33. 11. Oviedo 34/32. 12. Logro-
nes 34/32. 13. Osasuna Pampelune 34/31.
14. Ténériffe 34/29. 15. Espanol Barcelone
34/29. 16. Athletic Bilbao 34/29. 17. La
Corogne 34/26. 18. Valladolid 34/24. 19.
Real Majorque 34/23. 20. Cadix 34/23.

Les Etats-Unis toujours invaincus
Les Etats-Unis , déjà assurés de leur

billet pour le tournoi olympique de
Barcelone , ont préservé leur invincibi-
lité dans le tournoi préolympique
(groupe CONCACAF). A Blooming-
ton , ils ont battu le Canada par 3-1 (1-
0). Le match retour aura lieu le 17 mai.
La deuxième place qualificative du
groupe se jouera à la même date au
Mexique lors de la confrontation entre
l'équipe locale et le Hon'duras. Un
match nul sera suffisant aux Mexicains
pour se qualifier. (Si)

AFF jun
Juniors

Inters B2 - Groupe 2
Delémont-Central
Chiètres-Guin
Bienne-Le Locle
Granges-Yverdon Sp.

Juniors
Degré I - Gr. 1
Cugy/Montet-Châtel
La Tour-de-Trême-ASBG
Villars-Bu.le
Degré I - Gr. 2
Heitenried-Marly
St-Antoine-Ueberstorf
Tavel-Courtepin
Degré II - Gr. 3
Siviriez-Remaufens
Vuisternens/Rt. -Gumefens
Degré II - Gr. 4
Planfayon-La Brillaz
Alterswil-Chevrilles
Beauregard-Fribourg
Degré II - Gr. 5
Domdidier-Guin

Juniors
Elite '
St-Antoine-Bulle
Estavayer/Lac-USBB a
Romont-Villaz-St-Pierre
La Sonnaz-Marly
Richemond a-Villars
Degré I - Gr. 1
Le Mouret-Vaulruz
Charmey-Echarlens
US Gibloux a-Chevrilles
Degré I - Gr. 2
Fribourg-Chiètres
Fétigny-USBB b
Cormondes-Ueberstorf
Degré II - Gr. 3
Vuisternens/Rt. -Gruyères
Château-d'Œx-Plasselb
Porsel-US Gibioux b
Degré II - Gr. 4
Courtepin-Richemond b
Cugy/Montet-Cressier
USBB c-St-Ours

Juniors
Elite
Villars-Central a
Marly a-Richemond
La Brillaz a-La Sonnaz a
Schmitten-Guin a
Bossonnens-Semsales

ors: un carton de Villars chez les A
Degré I - Gr. 1
Gumefens-Billens a
Matran-La Tour-de-Trême
Degré I - Gr. 2
St-Antoine-Estavayer/Lac
Chevrilles-Boesingen
Cressier-Cugy/Montet
Degré II - Gr. 3
Le Crët-Riaz
Rillens b-Gruyères
Degré II - Gr. 4
Central b-La Brillaz b
Marly b-Villaz-St-Pierre b
La Sonnaz c-US Gibloux b
Degré II - Gr. 5
Dirlaret-Ueberstorf
Guin b-Planfayon
Degré II - Gr. 6
Chiètres-Cormondes
Léchelles-Vully

Juniors
Degré I - Gr. 1
Broc-Attalens
Tour/Trême-Romont a
ASBG a-Mézières a
Degré I - Gr. 2
Estavayer/Gx-Middes
Ecuvillens-Villars a
Romont b-Gumefens
Degré I - Gr. 3
Beauregard-Le Mouret a
Schoenberq-Central/Et. c
Richemond a-Marly a
Degré I - Gr. 4
Heitenried-Alterswil
Ueberstorf-Tavel
Chevrilles a-Schmitten a
Degré I - Gr. 5
Villarepos-Courtepin a
Vully-Givisiez
Richemond b-Morat a
Degré I - Gr. 6
Domdidier-St-Aubin
Grolley-Cugy/Montet a
Mis./Court lon-Fetigny
Degré II - Gr. 7
ASBG b-Le Crêt
Degré II - Gr. 8
Siviriez-Massonnens
Villaz/Pierre b-Villarimboud
Degré II - Gr. 9
Estavayer/Lac-Cheyres
USCV b-MontbrelIoz b
Cugy/Montet b-USCV a
Degré II - Gr. 10
Prez/Grands. -Port./Glet.
La Brillaz d-Dompierre
Degré II - Gr. 11
Chiètres a-Cormondes
La Sonnaz b-Courtepin b

Degré II - Gr. 12
Schmitten b-Wùnnewil
Guin c-Chiètres b
Bôsingen-Guin a
Degré II - Gr. 13
La Sonnaz a-La Sonnaz f
Marly b-Guin b
Central/Et. a-St-Antoine a
Degré II - Gr. 14
La Sonnaz c-La Sonnaz e
St-Antoine b-Central/Et. c
Villars b-La Brillaz a
Degré II Gr. 1 5
La Sonnaz d-Ep./Arconciel
La Brillaz c-Matran
Central/Et. b-La Brillaz b
Degré II - Gr. 16
La Roche-Marly c
La Brillaz e-Le Mouret b
Degré II - Gr. 17
Planfayon a-Chevrilles b
Plasselb-Dirlaret
Degré II - Gr. 18
Riaz-Château-d'Œx
Echarlens-Bulle b

Juniors
Lac - Gr. 1
Courtepin a-Cressier
Chiètres c-Morat b
Lac - Gr. 2
Courgevaux-Courtepin
Chiètres b-Cormondes
Mis./Courtion-Chiètres
Ent. Sarine - Gr. 1
Villars a-Ponthaux
Marly a-La Roche
Ville - Gr. 1
Granges-Paccot-Central a
Rich./Beaur. d-Rich./Beaur. a
Schoenberg a-Et Sport s a
Haute-Singine
Heitenried-Ueberstorf a
Planfayon a-Guin a
Wùnnewil-Dirlaret a
Tavel-St-Antoine
Glâne/Veveyse - Gr. 1
Attalens a-Jorat/Mézières b
Gruyère - Degré I
Riaz-Tour-de-Trême
Basse-Singine
Schmitten a-Plasselb
Dirlaret d-Ueberstorf b
Chevrilles-Guin b
Guin c-Planfayon b
Ueberstorf c-Schmitten b
Ent. Sarine - Gr. 2
Corminbœuf b-Farvagny/Ogoz
Matran-E p./Arconciel
Ville - Gr. 2
Rich./Beaur. c-Belfaux
Schoenberg b-Et. Sports b

Glâne/Veveyse - Gr. 2
Massonnens-Villaz/Pierre
Attalens b-Middes
Ent. Sarine - Gr. 3
Le Mouret a-Villars b
Gruyère - Degré 2B
Gruyères-Vuadens

Juniors I
Ville - Gr. 1
Schoenberg-Belfaux a
Rich./Beaur. b-Rich./Beaur
1-10
Ville - Gr. 2
Et. Sports-Granges-Paccot
Belfaux b-Fribourg

Seniors
Gr. 1 - Degré I
Granges-Marnand-Ursy
Tour-de-Trême-Romont
Gr. 2 - Degré I
Cormondes-Chevrilles
Ueberstorf-Dirlaret
Chiètres-St-Sylvestre
Gr. 3 - Degré I
Courtepin-Le Mouret
Guin-Cottens
Corminbceuf-Beauregard
Gr. 4 - Degré I
AS Missy/Vil./Gd-Noréaz/R
Vully-Stade Payerne
Domdidier-Estavayer/Lac
Gr. 5 - Degré II
Riaz-Bulle II
Gumefens-Vuisternens/Rt
Farv./O goz-Semsales
Gr. 6 - Degré II
Prez/Grands. -Chénens/Aut.
Matran-Villaz/Pierre
Gr. 7 - Degré II
Central-Tavel
St-Antoine-St-Ours
Heitenried-Planfayon
Gr. 8 - Degré II
Et. Sports-Wùnnewil
Courgevaux-Boesingen
Gr. 9 - Degré II
Marly-Belfaux
Ep./Arconciel-Granges-P
Gr. 10 - Degré II
Port./Gletterens-Cheyres
USCV-Villarepos

Vétérans
Guin-Morat
Alterswil-Port./Gletterens
Chevrilles-Central
Fribourg-Beauregard
Tavel-Ueberstof

I IMI1
FOOTBALL ®r©ETRANGER ^fc ĵ

Espagne: Real battu
Atletico à un point

Atletico Madrid, vainqueur

Mardi mai 1992
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il—
La Confiserie REX , à Fribourg Bar Pub Le Scor-
cherche pion à Payerne

UNE VENDEUSE cherche da suite
ou à convenir

Débutante acceptée. jeunesCongé 2 dimanches par mois. '
Engagement de suite ou à conve- I Serveuses
nir. (Age idéal 20-23

* 037/22 43 60 ans).
17-678 § _. 037/61 30 33

B̂ B̂^Ha â â âiHBfllala ^H

_L=j =j S\ Pour un avenir
5$f *â réussi

DEVENEZ
SECRÉTAIRE MÉDICALE

DIPLÔMÉE
Début des cours : 1" septembre 1992.
Formation 6 mois , une année ou cours du soir.
ESMBA Ecole .de secrétariat médical et bureautique
appliquée, rue de la Gare 21 , 1530 Payerne.
s 037/61 61 81. 17-995

¦

? EUSSES
Nous sommes une entreprise dynamique dans le
secteur de la vente des sources lumineuses et
d'appareils d'éclairage.

"5 Q Pour notre département éclairage , nous cher-
£ r chons :

o « un ingénieur ETS
S s en courant fort
<* °°> g P°ur ce poste à responsabilités , nous deman-
da .© dons :

*" •" - expérience dans la vente, secteur éclairage
souhaité

- bilingue français et allemand ou bonnes con-
jp t naissances de l'autre langue, éventuellement
'<3 g 3° langue
oa~5 ~~ aptitudes à travailler de manière indépen-
¦J S r- dante.
< o*w 5 ,_ Ce collaborateur spécialisé se verra confier la
< i S. vente d'appareils d'éclairage.
g _ r»
_i o 2 H sera a même d'établir , d'offrir et de suivre des
i ;_ ç, projets.

n

Si ce poste vous intéresse,
d'adresser vos offres écrites
D. Goetschi.

vous êtes pries
à l'att. de M. J.-

places stables
Peintre en bâtiment
Avec quelques années d'expérience, Fribourg.

Monteur en chauffage
28 ans min., service à la clientèle , voiture entreprise , Fri-
bourg.

Monteur électricien
23 ans min., bonne présentation, très indépendant, de
toute confiance , souple dans les horaires , installations et
maintenance, formation. Voiture de service. Cantons Fri-
bourg et Neuchâtel.

Monteur électricien
(monteur en chauffage / installateur
sanitaire)
bilingue all.-fr. Installations et maintenance. Formation.
Voiture de service. Suisse romande.

Ferblantier-couvreur
35 ans min. Responsabilités. Expérience ou motivation
pour travaux de bureau. 10 km Fribourg. Excellente possi-
bilité pour personne indépendante et entreprenante.

Dessinateur en bâtiment
(architecte ETS-technicien)
Expérience DAO, projet , soumission , surveillance chantier ,
Fribourg.

Projeteur (domaine électricité)
pouvant travailler de manière totalement indépendante.
Si un de ces postes vous intéresse, envoyez votre dos-
sier à: Atimo SA, case 60, 1701 Fribourg, ou prenez un
rendez-vous: « 037/22 50 05.

17-2406
X À

C'est le meilleur temps pour passer une année
en Suisse allemande.
Nous cherchons de suite ou à convenir ,

1 monteur électricien
2 monteurs sanitaires

Profitez de cette chance d'apprendre l'alle-
mand.

Nous sommes capables de vous offrir des
conditions très favorables :
- salaire avantageux;
- frais pour une chambre ;
- proximité de Zurich (15 min.)

Téléphonez à M. F. Ludi, 01/945 08 70,
Wasmu AG, Pfaffikerstr. 2c, 8604 Vol-
ketswil. (Aussi le samedi de 10 h. à 12 h.)

581-306

J  ̂ N'HÉSITEZ PAS!
I Pour une entreprise de travaux publics située aux alen-
I tours de Fnbourg, nous cherchons

MAÇON MACHINISTE
I titulaire d'un CFC ou au bénéfice de quelques années
I d'expérience.
I Activités : - conduite d'une petite équipe

- petites constructions et rénovations.
I Suisse ou permis C.
I Entrée de suite ou à convenir.

H Jean-Claude CHASSOT est à votre disposition pour
I tous renseignements supplémentaires (discrétion abso-

^^af^̂ l̂ue). 17-2400 _____wT

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

jj  POSTE FIXE/BUREAU
I Pour une société internationale à Fribourg, nous cher-
I chons

UN PROGRAMMEUR
I pour travailler sur un AS 400.
| Langage : RPG 3.
I Un minimum de 3-4 ans d'expérience en prograrnma-
I tion est exigé.
I D'autre part , la langue de travail étant l'anglais, il est
I évident qu'il faut en posséder d'excellentes connaissan-
I ces.
I Téléphonez à Marie-Claude LIMAT pour en savoir plus
^̂ . et fixer une entrevue. _ ^ ^̂^ f̂ ________^ 17 -2400 ^̂ ajpP

TRANSITION
NaSSEE»: ¦'''' ¦ ̂ a^̂ KM£.A âK.*J^B m 9̂ i t 1 ̂ fc. JMf«lll| ̂ Ĵ

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

m Pour compléter notre équipe jeune, dynamique et moti-
Tée, nous désirons engager

UNE SECRÉTAIRE
- CFC de commerce ou diplôme équivalent

- langue maternelle française avec connaissance de
l' allemand (parlé et écrit)

- maîtrise du français.

UN COMPTABLE
- CFC de commerce ou diplôme équivalent
- capacité à travailler de manière indépendante

- expérience professionnelle.

Nous offrons:
- prestations sociales avantageuses

- ambiance de travail agréable

- activité variée.

Les offres de service , accompagnées d' un curriculum
vitae, des copies de certificats et des prétentions de
salaire sont à adresser à:

17-1789

¦ji^M IEEI

Nous cherchons pour l'été 1992

un apprenti mécanicien
sur automobiles

Les intéressés sont priés de prendre contact avec le
17-1182

Nous cherchons STOP
une . .a la routine , nous
personne vous proposons
motivée pour la d'être notre
vente fu,ur(f»
Formation par nos representant(e)
soins. Méthode de dans votre
prospection assis- canton.
tée par téléphonis- Salaire motivant
te - au-dessus de la
Revenu moyenne. Débu-
confortable. tant(e) accepté(e).
Faire offres sous Véhicule indispen-
chiffre 022-Q- sable.
10016, à Publici- y 037/82 20 20
tas , case postale 17-4136

¦¦ î î î î î
1002 Lausanne 2. Cherchons

C0LLAB0-
|i:lMlJJ|!j lj |-| RATRICES
Eff̂ fPwG en
p£ *̂MÈjfl cosmétiques
¦ nfilL^̂ ffï 

dans votre région.
IW'WHmM Gains très élevés.
MÉËMpÉpH Horaire libre.
L̂^UU3 037/63 30 84

non-stop.Ŵ Wù —̂—
Wir suchen initiativen und einsatzfreudi-
gen

CHAUFFEUR KAT. B
Fur Personen, welche eine abwechslungs-
reiche Tàtigkeit suchen, bieten wir eine
intéressante Dauerstellung.

Bitte rufen Sie uns an.

WEGMULLER & CO AG, Frachtge
baude Ost , Buro 2-828,
8058 Zùrich-Flughafen,
œ-01/813 45 15. 251.181.037

Diamant-Cosmétiques SA
1036 Sullens

Nous sommes une société en pleine
expansion , notre domaine, la beauté
de la femme, le succès nous oblige à
augmenter notre effectif , nous cher-
chons des

COLLABORATRICES
Début d'activité immédiat ou à con-
venir.
Vous possédez une voiture, vous
avez le goût du contact et du travail
bien fait? Nous vous offrons un sa-
laire très motivant et une formation
complète. Contacter M"1* J. Burk-
halter, au 021/732 11 35.

22-1934

Vous êtes indépendante et vous
aimez le contact
Devenez

CONSEILLÈRE
en produits cosmétiques

Formation assurée. Salaire fixe +
commission. Horaire libre. Bonne
présentation et véhicule indispensa-
ble.

^ 021/732 11 52
22-2167

Nous engageons

- techniciens ou install.
san. avec maîtrise

- installateurs sanitaires

- ferblantiers

- apprentis

Pour tous renseignements :

G. Kaiser + Fils SA, 2a,
Champ-de-la-Vigne,
1470 Estavayer-le-Lac,
¦s 037/63 33 46. 17-1130

PARTNERTlrm 17, bd de Pérolles Fribourg
Nous engageons de suite pour des
emplois de longue durée des

MANŒUVRES
DE CHANTIER

au bénéfice d'une longue expérien-
ce. Salaire en fonction des compé-
tences.
Appelez-nous de suite.

A 17-2407A
? Tél. 037/81 13 13

i-IPf-V
^  ̂ 1700 Fribourg ^*

Rue de Lausanne 91

• POSTE STABLE •
Nous cherchons pour un poste à
responsabilités,

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

avec bonnes connaissances
d'anglais
Formation : maturité commerciale ,
niveau universitaire.
Quelques années d'expérience
dans l'administration des ventes
d'une société internationale.
Age : 25-35 ans.
En toute discrétion Dominique
Schnell vous renseignera au
¦¦ 17-2418 ¦¦

L̂™ Tel. 037 / 22 22 72 m^T

Important client de la région fribour- I
geoise cherche

INFIRMIER(ÈRE)
ASSISTANT(E)

Poste stable à 100%.
Service de chirurgie.

Contactez Carole Chenin.
.—-n —̂-—~A 440-7527-1 |

l isM^HI su> sS /v"— w/fÊÊSÊÊSM

m
1y

La petite annonce. Idéale pour renforcer la
société de gym. Petites annonces. Grands
effets. Publicitas.



LALIBERTÉ SPORTS

Quand la Suisse remonte le temps
Un bémol s'impose mais le chemin parcouru est spectaculaire

>
&4*

Dixième des Jeux olympiques d Al-
bertville qu'elle avait abordés pleine
d'espoir, l'équipe de Suisse a joué les
premiers rôles lors du championnat du
monde du groupe A de Prague et Bra-
tislava , en ouverture desquels son crédit
apparaissait sérieusement écorné.
Demi-finaliste , quatrième du classe-
ment après avoir entrevu la médaille de
bronze, la formation helvétique a réa-
lisé en Tchécoslovaquie ce à quoi per-
sonne ou presque n'aurait osé croire:
ramener le hockey helvétique à un ni-
veau dans la hiérarchie qui n'avait plus
été le sien depuis trois décennies.

%

\ P R A H A  • B R A T I S L A V A ] § M

Certes, l'équipe de Suisse ne saurait
prétendre faire partie intégrante des
quatre meilleures nations mondiales.
Une affirmation ponctuelle n'est pas
garantie d'une présence durable dans le
haut du panier. Et la prochaine
échéance pourrait fort bien démentir
les vérités de Prague. D'autant qu 'un
bémol doit obligatoirement accompa-
gner les louanges - méritées - décer-
nées à l'équipé de Suisse eu égard à
l'absence en Tchécoslovaquie de nom-
breux ténors , retenus par le champion-
nat de NHL. Il n 'empêche que le che-
min parcouru depuis Méribel est spec-
taculaire .

Dans l'intervalle , un changement est
intervenu à la tête de l'équipe nationa-
le: Juhani Tamminen a cédé sa place au
duo John Slettvoll/Bill Gilligan. Le
Suédois et l'Américain , au contraire du
Finlandais avec qui le courant passait
sur le mode alternatif , ont su établir un
climat de confiance, une ambiance se-
reine et la complicité nécessaire à la
réalisation d'un exploit. Le tout , ajouté
aux qualités des deux hommes sur le

Mark Astley a Lugano
Le HC Lugano a annoncé l'engage-

ment du Canado-Suisse Mark Astley.
Le défenseur, âgé de 23 ans, qui a évo-
lué avec le Team Canada , lors de la
dernière édition de la Coupe Spengler ,
portait les couleurs de Lake Superior
dans la Collège League américaine. Son
contrat porte sur une saison avec op-
tion pour une année supplémentaire.

(Si)
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plan technique - recherche des meilleu-
res solutions tactiques et transposition
des idées sur la glace - leur a permis de
tirer le maximum des hommes à leur
disposition.

Une arrivée qui n'explique
pas tout

Rarement il a été donné de voir une
équipe de Suisse aussi volontaire , aussi
motivée et aussi disciplinée. Une
équipe qui a disputé huit matchs sans
connaître de véritable baisse de régime,
sans passer à côté d'une rencontre . Le
contraste avec le tournoi olympique est
flagrant... A cet égard , on ne saurait
tout expliquer par l'arrivée de Slettvoll
et Gilligan. L'évidence apparue en
France trouve sa confirmation au vu
du championnat du monde: aux Jeux ,
l'engagement des joueurs n'a pas été
i rréprochable. Avec un homme comme
Slettvoll à la barre, en revanche , pas
question de retenir sa crosse ou ses
patins...

Ce quatrième rang - «Les joueurs
n 'étaient pas assez mûrs pour le po-
dium» , dixit Gilligan - place l'Améri-
cain dans une situation paradoxale.
Désormais «patron» de la sélection na-
tionale («Je me félicite de l'avoir fait
signer avant les mondiaux , il serait
maintenant convoité de toutes parts»,
relève René Fasel, président de la
LSHG) l'ex-entraîneur du CP Berne a
contribué en Tchécoslovaquie à la
constitution d'un héritage qu 'il ne sera
pas facile d'assumer. En Allemagne,
lors du prochain championnat du mon-
de, la demi-finale de Prague sera peut-
être lourde à porter...

Pas froid aux yeux
Une situation qui n'effraie pas Bill

Gilligan , même s'il admet que le joueur
suisse a parfois de la peine à surmonter
la pression , à maîtriser ses émotions ,
lorsqu 'on attend beaucoup de sa part.
Le contrat signé par l'Américain avec la
LSHG porte sur une année, avec option
pour une saison supplémentaire. Or,
une clause prévoit une adaptation de
son traitement en cas de... médaille
d'or à Lillehammer. C'est dire si Gilli-
gan n'a pas froid aux yeux. «Il faut pré-
voir toutes les éventualités et être en
mesure de faire face, que l'on lutte pour
la première place ou contre la reléga-
tion» , aime-t-il à répéter.

Avant d'envisager les échéances fu-
tures, pour lesquelles la ligne de
conduite de la formation helvétique
devrait être maintenue («Ma philoso-
phie du hockey est très proche de celle
de John Slettvoll»), l'Américain son-
geait cependant à jouir du moment pré-
sent , de cette quatrième place qui a rap-
porté 16 000 fr. à chacun des sélection-
nés et vaudra un montant bien plus
substantiel à la Ligue suisse. (Si)

Aarau-Lugano du 2 mai: de 2-1 à 0-3

Yverdon replacé?

«
PROMOTION- fk ]

| RELÉGATION <?io J
La commission de discipline et de

contrôle de la Ligue nationale a tranché
dans le cas du match entre Aarau et
Lugano, du 2 mai , comptant pour le tour
de promotion-relégation LNA-LNB.
Elle s'est en effet prononcée pour un
forfait 0-3, contre le FC Aarau , qui
avait remporté la partie par 2 à 1, le 2
mai dernier. Les Argoviens disposent
toutefois de deux jours pour présenter
un recours.

Cette décision intervient à la suite
d' un protêt déposé par le FC Lugano.
Aara u avait en effet aligné le joueur
Daniel Wyss qui était suspendu avec
effet immédiat , à la suite d'une expul-
sion lors du match des espoirs entre
Zurich et Aara u, le 26 avril dernier. Le
FC Aarau voit donc le résultat de 2 à 1
se transformer en 0-3 et devra s'acquit-
ter d'une amende de 2000 francs. Le
joueur Daniel Wyss est suspendu pour
la prochaine rencontre , soit ce mard i,
contre Lugano justement , dans le cadre
du match en retard de la 5e journée.
Si ce forfait devait se confirmer, le

FC Yverdon se replacerait idéalement
dans la course à la promotion. En te-
nant compte du résultat de 3-0 en fa-
veur de Lugano, les Tessinois occupent
la première place avec 10 matches et 17
points , Yverdon est deuxième avec 11
matches/ 14 points alors qu 'Aarau
compte 10 matches/ 12 points.

Aarau pour sa part , estime avoir agi
avec sa bonne conscience. Le rapport
de l'arbitre du match Zurich - Aarau
comporterait une erreur. Le directeur
de jeu aurait en effet confondu Reto
Jâggi et Daniel Wyss au moment du
deuxième avertissement et de l'expul-
sion qui en a résulté. Dans son rapport ,
Maurizio Dattrino a mentionné que
Jaggi a reçu deux avertissements mais
les témoins cités par le FC Lugano ont
bien vu Daniel Wyss quitter le ter-
rain. (Si)

Brondby: Olsen limogé
Au lendemain de la défaite à domi-

cile (2-3) contre Silkeborg, les diri-
geants de Brondby Copenhague ont dé-
cidé de se séparer de leur entraîneur
Morten Olsen. Une série de défaites qui
place le club à l'avant-dernière place
des play-off est à l'origine de cette me-
sure . (Si)

Echec russe et triomphe nordique
Déroutant et passionnant

Tosio à Kloten , ou le retour des héros. Keystone

Ce championnat du monde du groupe
A de Prague et Bratislava , caractérisé
par la domination des nations nordi-
ques - sixième titre mondial pour la
Suède, première médaille pour la Fin-
lande - a été également marqué, outre la
performance inattendue de l'équipe de
Suisse, par l'échec de la Russie, cham-
pionne olympique à Albertville , élimi-
née en quart de finale. L'édition 1992 du
rendez-vous mondial , qui s'est terminée
pour la Pologne par la relégation dans
le groupe B, ne restera pas dans les
mémoires comme un grand cru au ni-
veau technique. Une carence néan-
moins compensée par l'intérêt procuré
aux joutes par un déroulement souvent
déroutant.

Pour la première fois depuis 1976 -
en raison d'impératifs financiers bien
plus que sportifs - un tournoi mondial
A a été organisé une année olympique.
Avec les conséquences prévisibles en
pareil cas: priorité donnée par les fédé-
rations aux Jeux d'Albertville , désinté-
rêt pour une compétition mondiale su-
perflue et intervenant au terme d'une
très longue saison , absence en Tchéco-
slovaquie de nombreuses vedettes. La
qualité du jeu s'en est ressentie, mais le
resserrement des valeurs généré par les
circonstances et les progrès des petites
nations , associé à une formule garantis-
sant l'incertitude , a permis d'assister à
l'un des championnats du monde les
plus passionnants de ces dernières an-
nées.

Camouflet et absences
La disparition de la Russie dès les

quarts de finale (défaite 2-0 devant la
Suède) a constitué l'un des événements
principaux du tournoi. Depuis l'appa-
rition de l'URSS - dont la formation
russe n'est que la continuation - sur la
scène internationale , jamais pareil ca-
mouflet n 'avait été enregistré. Sans
doute l'équipe deTikhonov avait-elle
déjà réalisé son objectif majeur de la
saison , avec son succès de Méribel. Il
n 'empêche qu 'un tel échec, difficile-
ment prévisible , ne saurait se justifier
par ce gen re de considération. La Rus-
sie a incontestablement payé cher l'ab-
sence dans ses rangs de «têtes pensan-
tes», de véritable^ leaders. Comme sa-
vent l'être Slava Bykov et Andrei Kho-
mutov...

Le sort , il est vrai , n'a guère été favo-
rable aux Russes, qui les a opposés dès
le premier tour des play-off au déten-
teur du titre et futur champion du mon-
de. En s'imposant deux années de suite ,
les Suédois ont réalisé un exploit que
seuls le Canada, l'URSS et la Tchéco-
slovaquie étaient parvenus à signer jus-
qu 'ici. Performance d'autant plus re-
marquable que la composition de la
formation Scandinave à été en grande
partie renouvelée depuis Turku. Après
quelques tâtonnements lors de la phase
initiale du championnat , les hommes
de Conny Evensson ont trouvé comme
par miracle la bonne carburation lors
du tour final , bousculant tout sur leur
passage.

Première finlandaise
Même la Finlande, impressionnante

tout au long du tournoi - cinq victoires
en poule qualificative , succès sur le
Canada en quart et sur la Tchécoslova-
quie, aux penaltys , en demi-finale - a
dû s'avouer vaincue. La conquête de la
première médaille de leur histoire en
championnat du monde fera sans
doute oublier aux Finnois la déconve-
nue d'une finale manquée. Pour la
Tchécoslovaquie , en revanche, le
bronze ne suffira pas à atténuer la dé-
ception d'avoir trébuché , devant son
public , sur l'avant-dernière marche. La
tension nerveuse a sans doute été trop
forte pour les joueurs de Hlinka au
moment de la terrible épreuve des tirs
au but.

Reste que les Tchécoslovaques ont
obtenu un joli doublé en montant sur le
podium tant aux Jeux qu 'aux mon-
diaux. Finaliste olympique , le Canada
n'a joué qu'un rôle mineur dans ce
tournoi , avec une sélection pénible-
ment mise sur pied et bien peu repré-
sentative de son potentiel. Surprenante
lors de la phase éliminatoire (2e du
groupe A), l'Allemagne a quelque peu
gâché son mondial en s'inclinant en
quart de finale contre la Suisse, un voi-
sin qui a définitivement perdu toute
espèce de respect à son égard . La Fran-
ce, enfin , hors du contexte particulier
des Jeux , est redescendue sur terre, sau-
vegardant de justesse sa place dans
l'élite aux dépens de la Pologne.

(Si)
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Sepp Voegeli , figure de légende.
Keystone

Sepp Voegeli
est décédé

Patron du TdS

L'ancien directeur du Tour de
Suisse, Josef Sepp Voegeli , 70 ans,
est décédé à Zurich, des suites d'une
opération . Voegeli devait subir
l'ablation d'une tumeur cancéreuse
aux poumons. Il est malheureuse-
ment décédé au terme de l'interven-
tion.

Directeur du Winterbahn de
Bâle, Voegeli a également fonc-
tionné en qualité de directeur du
Hallenstadion de Zurich durant
onze ans, de 1980 à 1991. Il fut l'ins-
tigateur du Grand Prix du canton
d'Argovie. Directeur du Tour de
Suisse, de 1967 à 1991 , il quitta ses
fonctions en 1991, après 25 ans de
dévouement.

Personnage truculent et autori-
taire a la fois, Sepp Voegeli a mar-
qué de son empreinte la scène du
cyclisme suisse et international.
Avec le Tour de Suisse, il a eu le
mérite de maintenir une épreuve de
prestige entre le Giro et le Tour de
France. Grâce à son influence au-
près des instances internationales ,
de grands champions ont répondu à
son appel. (Si)

[ ATHLéTISME **T
Grand Prix de Berne

2e place de Wegmuller
Les Fribourgeois n 'étaient pas très

nombreux samedi au Grand Prix de
Berne. Chez les messieurs, Roger Ben-
ninger de Montilier , 12e de sa catégorie
des seniors , est 81 e en 56T0. René
Daeppen de Chiètres est 15e de sa caté-
gorie en 57'07. Chez les dames, Ursula
Wegmuller de Morat termine 21e en
1 h. 06'47 et Sandrine Burri de Cousset
38e en 1 h. 09'40. La Moratoiseest 2c de
sa catégorie avec un retard de 3'38.

M. BI

lll l S?III i VOILE as,

Coupe de l'America

II Moro égalise
Il Moro di Venezia a rétabli l'équili-

bre, dans la baie de San Diego (Califor-
nie), en remportant la deuxième régate
de la finale de la Coupe de l'America
aux dépens d'America 3. Américains et
Italiens ont fait vivre aux milliers de
spectateurs une course haletante , qui
ne s'est terminée qu 'au sprint et par le
mince avantage de trois secondes en
faveur d'il Moro . Le plus faible écart
jamais enregistré dans toute 1 histoire
de la «Cup», le précédent record datant
de 1962, avec 22" d'écart entre l'Amé-
ricain Waetherly et l'Australien Gre-
tel.

Dans cette deuxième course, tout
l'arsenal des régatiers fut utilisé , durant
plus de deux heures et demie d'une
farouche bataille navale. Des passes
d'armes certes habituelles en match-
racing, mais que peu de régates, depuis
le début de la compétition , avaient of-
fert avec une telle intensité et à un tel
niveau. (Si)
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À REMETTRE
Fonds de commerce

ENTRE VEVEY ET BULLE
• Superbe café-bar-carnotzet-jeux-par-

king. Prix avantageux.
Pour traiter: R. Jubin 22 3201

COGESTIM S.A. RUE DU MAUPA S 6
1000 LAUSANNE 9 TEL. (021) 20 88 77
_̂____mmmm OnVTh] aMMa^M

Chénens
à 15 min. de Frirj ourg, à vendre

Très jolie villa jumelée
exposition idéale , ensoleillement max.

vue dégagée, 3 chambres à coucher , grand
séjour , cuisine habitable , salle à manger
sous-sol cnlièrcmcnt aménag é, galetas,

Prix Fr. 500000.-
Progcstion Courtage SA

037/81 51 01

À VENDRE PAR VOIE DE SOUMI S-
SION

A PORSEL

superbe terrain à bâtir
de 15 207 m2

avec ferme à restaurer
en zone résidentielle à prescriptions
spéciales permettant différentes af-

fectations.
Situation idéale

au centre-village.
Pour visiter: © 021/907 87 50.

Conditions de vente écrites.
S'adresser à Jacques Colliard,
notaire, case postale 113,

1618 Châtel-Saint-Denis,
«021/948 70 45

Offres écrites à remettre au notaire au
plus tard le 19 juin 1992.

130-501933

À VENDRE
à 7-8 km de Romont
• Quartier résidentiel

tranquille
• Vue dégagée sur

Préalpes et Alpes

• Ensoleillement optimal

PARCELLES DE
TERRAIN À BÂTIR 8
DE 800 À 900 m2^£ENTIÈREMENT fs|/H|
AMÉNAGÉES %&$

ERIlEàk iadLLill ™™UPG
AGENCE IMMOBILIERE

ĴUMMlmmmmmmm1m\im\!à!M

/âK - Z
/  Vj |  ̂Q\ A louer (|F>j|

au centre-ville de Payerne ,

SUPERBE
APPARTEMENT
EN DUPLEX
DE 31/2 PIÈCES
entièrement rénové.

Date d' entrée à convenir.

Pour renseignements et visite :
17-1129

Gérances Associées S.A .
Rue de l'Eglise 49 1680 Romont

TéL 037/52 17 28

Espagne Torrevieja-Alicante
Cause de décès à vendre

un appartement
3 chambres à coucher , salon, salle à man
ger , grand balcon vitré , meublé , cuisine
complètement aménagée , congélateur
frigo , machine à laver la vaisselle, machine
à laver le linge , etc. + garage

+ un appartement
de 2 pièces

identique avec garage.
Prix exceptionnels pour personne déci-
dée.
Pour plus de renseignements , tél. le matir
et le soir au 027/41 62 68.

36-3433

A vendre à MATRAN, versant sud :
la dernière

villa contiguë
Très belle situation dans quartier de
villas , 51/2 pièces, balcons, terrasses ,
caves. Disponible dès le 1.7.92 ou à
convenir.
Prix clés en main, garage et place de
parc compris, Fr. 665 000.-.

Pour de plus amples renseignements ,
veuillez téléphoner à: H. Dick ,

. -a 031/95 1 01 33.
530-112213

Tj î̂îî/J I ù ïè~—\
AGENCE IMMOBILIÈRE

>¦ Route de Montaubert 84 ^J
1720 Corminbœuf

Exceptionnel !
A 2500 m de la gare de Fribourg, dans IE
commune de Givisiez

à vendre en PPE

1 grand appartement 5 pièces
+ 1 studio indépendant

+ 2 garages, cave, galetas
Plein sud, sortie directe sur terrasse, jar-
din et piscine. Une rénovation légère per-
mettrait de remettre ce bel appartement
au goût du jour.
Prix : Fr. 475 000.-. Hyp. disponibles.
_ ap 037/45 33 33 „

A VENDRE
À FRIBOURG (Villars-s/Glâne!

dans un cadre campagnard

LUXUEUSE MAISON
FAMILIALE

DE GRAND STANDING,
7 PIÈCES

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

piscine intérieure
garage-box doubje

Fr. 2 300 000.- r^TlY
à discuter L^- —

Marlv
à vendre

Villa jumelée de 6 pces
Séjour avec cheminée , salle à manger,

cuisine habitable , 2 salles d'eau , terrasse ,
caves, garage , beau dégagement

Fr. 625'000-
Progestion Courtage SA

037/81 51 01

A louer
à VILLARLOD
bel appartement

rénové de 5 pièces
situé au 1er étage d'une ferme.
Cuisine entièrement équipée, jar-
din.

Date d'entrée: 1er juin 1992.

Pour tous renseignements &f f^,
complémentaires : îL Jy
130-13623 B̂&r

LJHPW
À LOUER
centre-ville de Fribourg

BUREAUX 4 PIÈCES
Entièrement rénovés.
Loyer mensuel : Fr. 2000-.-,
charges comprises.
Renseignements et visites:
Régie Mùller Rosset SA
eue de Romont 5, Fribourg.
«? 037/22 66 44 17-1619

¦Prez-Yerg-NvTéaz ry- " ->Ol
à vendre / ^

Très jolie parcelle de 584 m2 À LOUER À BELFAUX
avec periffo de construire FORGE 4

d'une maison familiale individuelle
Quartier calme et ensoleillé V \L HlûppC

Prix fr. 160.-/ m2 _ ¦ 
J^

Progestion Courtage SA Fr 170°" + char9es

037 / 81 SI 01 Disponible de suite.

En Gruyère VILLARS

VILLA 3 pièces ^^m^^^ * 037/22 64 31

JUMELÉE 6 personnes , en- 
liSĤ^W 

°"

/22 

?5 65

_ , .  soleillé , pleine na- MfrVfl â /m 
0uver tjre

b /2  pièces ture a^J&tJJ^B ^̂ ^k des bureaux
2 niveaux , Fr. 285.-/ fiVPVfV B^M^" 1^ et
sous-sol , garage. semaine. lttvMMlB3 Q I ' "~ ' 7 r
Fr. 530 000.- Aussi un studio. VmmtrX7r *£mT M f$&^\
f^6 u, e 021 /312 23 43 V| M_ WàW VU* Jifed. possible. ' _ „.. >a^aM ^^r.^r  ^tay y  AK Logement City ^^^̂ ^̂ l̂ F" laad¦s 029/2 86 59 300 |ogements ^̂ mmmmmmmWmmmmmW
le soir , ou vacances !
* 037/28 13 27 18.1404

« *'«- *'/ «- -« •'•' JUU logements ^̂ «̂ ^
le soir , ou vacances !
» 037/28 13 27 18-1404

A louer à

Fribourg
Bd de PÉROLLES (400m gare)
115 m2 locaux commerciaux

libre de suite ou à convenir

Tél. 037 72 10 20
OCCASION UNIQUE À SAISIR
Dans le Chablais valaisan

HALLE D'EXPOSITION DE LUXE

400 m2, conviendrait pour voitures, expositions, antiquai-
res , club privé, etc , - Réception - bar privé chauffage -
parking - sur terrain aménagé de 1000 m2 - hypothèques
assurées , solde par tranches possible.

Faire offre sous chiffre K 243-4082 à Ofa Orell Fùssli Publi-
cité SA , case postale 1092, 1870 Monthey 2.

Jeune médecin de campagne désireux de s'établir en haute
Gruyère cherche

MAISON ANCIENNE
en parfait état pour ouvrir son cabinet et y demeurer. Préfé-
rence: Lessoc , Grandvillard, Estavannens.

Maison moderne exclue. Loyer mensuel : maximum
Fr. 3000.-

Ecrire sous chiffre A 018-791350, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

JHy À VENDRE 
^

V^W.
Kr maison résidentielle 

^Centre-ville Fribourg
Quartier Vignettaz

¦ÉHaflafSJHa&mHaw * "f *̂** îWaV ; :.aâJ*-*.:<alLÉaia**i^atf.

Faites votre prix après l' avoir visitée. Portes ouver-
tes les samedis 16 et 23 mai 1992, de 9 h à
17-h.

Adresse : Vignettaz 3 , 1700 Fribourg
Les offres sont à déposer
jusqu'au 30 mai 1992,
à l' agence immobilière

[MARC JORDANJ
VSS. Case postale 73 «037/45 31 95 /MA
\g  ̂ 1700 Fribourg 6 ~

A0r

f Sel-Saiià B I N D E L L A
Denis i M M o B i i i E i

Vous cherche;
un
constructeur?
Votre maison 51/
pièces (aide fédé
raie), sous-sol
complet , de;
Fr. 280 000
(sans terrain
Espace Vie,
Montreux,
¦s 021/
963 63 21

22-5Û762f

Villars-sur-
Ollon
A vendre

terrain
bien situé
avec permis d(
construire pour ur
chalet de 11 PPE.
Prix raisonnable.
Dossier à disposi
tion.
Ecrire sous chiffre
022-008437 X , ;
Publicitas, case
postale 3540,
1002 Lausanne 2.

Si vous désire;
CONSTRUIRE1
nous avons la solu
tion.
Dès Fr. 5000.-
d'acompte avec ui
loyer adapté à vo
tre budget.
Ceci à 10 min. de
Fribourg.
_¦ 024/41 44 79
a 077/22 49 78.

196-1429*

Affaires ^̂ .
intéressantes ^
à vendre :
canton de FR
belle ferme réno
vée. Ancienne de-
meure de campa
gne. Vieille ferme
fribourgeoise.
Prix Fr. 350 000.-

Fermette avec
jardin. Prix
Fr. 350 000.-.
Petite maison,
modeste jardin
800 m2. Prix
Fr. 150 000.-.
Ancienne maisot
3 app. en Gruyère
surplombant le lac
Belle maison dé
but du siècle , res
taurée , habitatior
et disponible pou
commerce. Prix
Fr. 480 000 -
Très belle villa
près de Bulle. Jol
chalet, habitatior
à l'année. Prix
Fr. 340 000 -

Renseignements.
Ag. Imm.
Nelly Gasser

* 037/74 19 59
s? 029/5 20 40
5 15 55. 

^^^17-1632 |7FJ
|

*  ̂ —

villa
7 pièces P,aces de Parc
Garage double à louer
Location : au parking des Al
Fr. 3200.- pes, centre-ville di

Rens : Fribourg.

Immaco SA De sui te ou a con

* 037/ venir -
46 50 70 Renseignements :

r i9h.-i2h. 440- 137 !

_m^̂ ____ im 
E N T R E P R I S E !

A 7 k m de 
' B I N D E L L A  S /

Rui Haldimand 10
ROmOnt, 1003 toa,aann., Tél.021 2083 1
à vendre ~̂ "̂" ¦̂ —^~""~~
belle ferme A louer
à rénover. de suite

22 2482 GARAGE

ër-^PTTn 
route Gruyère 1,

LSSsxszî J Fr , 160.-,
RES'fnT 1 mois gratuit.

lAMUL,. Prof 24 07 61 ,
1005 LAUSANNE dem . B . Hoenig,

16, AV. DU THEATRE ivé 30 27 30TEL. 021/312 90 92 pnvé 
2^°

09

s ; >
A LOUER

À GRANGES-PACCOT,

proches des transports publics, dans
petit immeuble neuf,

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS
de 214 et 3Vz pces

Entièrement aménagés.

Libres de suite.
Garage , place de parc.

Une documentation est à votre
disposition, sans engagement.

||%\ serge et danielagence liyw bulliard sa
immoMiere ^̂ S' 1700 fnbourg rue sl<pierre 6

lél 037/22 47 55 lax 037/22 36 80

k 17-864

Orsonnens
Entre Fribou rg cl Romont

aaraucuc  *aaa q n iuiaauuc na:
à colombages

Poutraisons en chêne massif ,
220 m2 habitable, couverture et

aménagement intérieur à terminer
Terrain 1320 m2 Prix Fr. 495'000.~

Progestion Courtage SA
037/81 51 01

A vendre/ louer

Villars-sur-Glâne

bureaux/cab. méd. 135 m2
05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

W /À Fribourg, quartier de Pérol-^

[ les (5 min. de la gare)
I Nous louons une

GRANDE SURFACE
de 146 m2

au rez-de-chaussée
Sera rénovée selon vos désirs.
Loyer : Fr. 400.-/m2/an.
Conviendrait pour: bureau , ca-
binet médical , etc.
Disponible de suite. 17-1706

^̂ ___ _̂  ̂ s 037/22 64 31
I L̂ -̂^^aW 

037/22 

75 65

I^ÉfB^H a â â^m Ouverture
F ûS&M Î ^̂  s c'es ')ureaux
MÊSj ÊM M w 9 '] 2 e l
mEmSBBm m I 14-'T

Pre/.-vers-Noréaz
à vendre

Belles et spacieuses
villas jumelées de 6 pces

Sous contrat d'entreprise
Excavées, terrasse, garage, 1000 m3
Possibilité de visiter une villa pilote

Fr. 650'000.- et Fr. 695'000.~
Progestion Courtage SA

037/81 5101
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Hlasek dans la douleur
A Rome, le Zurichois accroché au 1 ̂  tour

H t  
 ̂

N 
un peu de 

chance», reconnaissait-il.
c=^y „ Dans le tie-break , «Kuba» trouvait
/VV-O l'ouverture à 4-4 avant de conclure sur

TENNIS l/% )  une erreur directe de Van Rensburg.
Aujourd'hui , Marc Rosset (ATP 46)

Même si la terre battue n'est vrai-
ment pas sa tasse de thé - n'est-il pas le
seul joueur classé parmi les cent meil-
leurs mondiaux à faire l'impasse sur
Roland-Garros? - Christo Van Rens-
burg (ATP 73) a été tout près de s'offrir
la tête de Jakob Hlasek au Foro Italico
de Rome, dans le premier tour des In-
ternationaux d'Italie. Le Zurichois a dû
en effet attendre 2 h. 04' et le tie-break
de la troisième manche pour prendre
enfin la mesure du Sud-Africain (1-6
6-4 7-6 (7-4)). Mercredi en seizième de
finale, Hlasek (ATP 22) affrontera le
vainqueur du match qui opposera au-
jourd'hui Emilio Sanchez (ATP 13),
tenant du titre, au Suédois Christian
Bergstroem (ATP 42).

Balayé 6-1 dans une manche initiale
où il fut méconnaissable , Jakob Hlasek
a renversé la situation grâce essentielle-
ment à l' efficacité de son engagement.
«Je n 'avais pas une très grande sécurité
dans mes coups de fond de court »,
avouait «Kuba». «Il faut impérative-
ment que je travaille ce domaine d'ici
mercredi».

En retrouvant ses marques au servi-
ce, Jakob Hlasek est parvenu à mainte-
nir son rival sur la ligne de fond. Van
Rensburg est en effet un joueur qui
exploite la moindre balle courte pour se
ruer au filet. Après avoir égalisé à une
manche partout grâce à un break au
neuvième jeu , Hlasek frôlait le pire
dans le sixième jeu de la manche déci-
sive où il était contraint d'écarter trois
balles de 2-4. «A ce moment-là , j' ai eu

tentera , lut aussi , de s'ouvri r les portes
des seizièmes de finale. Le Genevois
sera opposé au Suédois Lars Jônsson
(ATP 103), issu des qualifications.

Ivanisevic éliminé
L'Argentin Christian Miniussi , 64e

joueur mondial , a causé une grosse sur-
prise en éliminant le Croate Goran Iva-
nisevic (N° 7), huitième joueur mon-
dial en deux manches , 7-5 6-3.

Beaucoup plus régulier dans son jeu
de fond de court , Miniussi s'est logi-
quement imposé face au Croate, cons-
tamment en difficulté avec sa première
balle de service et qui ne parvint jamais
à trouver sa meilleure distance au fi-
let.

Rome. ATP-Tour. 1 400 000 dollars. Pre-
mier tour du simple messieurs: Jakob Hla-
sek (S) bal Christo Van Rensburg (AfS) 1-6
6-4 7-6 (7-4). Petr Korda (Tch/8) bat Gian-
luca Pozzi (It) 6-4 6-3. Amos Mansdorf (Isr)
bat Arnaud Boetsch (Fr) 6-4 6-3. Mark Koe-
vermans (Ho) bat Diego Nargiso (It) 6-0 4-6
6-2. Francisco Clavet (Esp) bat Michiel
Schapers (Ho) 6-2 6-2. Guillermo Perez-
Roldan (Arg) bat Cristiano Caratti (It) 6-2
6-1. Christian Miniussi (Arg) bat Goran
Ivanisevic (Cro/7) 7-5 6-3. Andrei Cherka-
sov (CEI) bat Andres Gomez (Equ) 7-6
(10/8) 6-2. Jaime Yzaga (Per) bat Ronald
Agenor (Haï) 7-6 (7- 1 ) 7-6 (7-3). Horst Skoff
(Aut) bat Cédric Pioline (Fr) 6-4 6-3. Mi-
chael Chang (EU/5) bat Gabriel Markus
(Arg) 6-3 2-6 6-3. Sergi Bruguera (Esp/ 15)
bat Jonas Svensson (Su) 6-4 6-3. Renzo Fur-
lan (It) bat Thierry Champion (Fr) 7-5 6-1.
Javier Sanchez (Esp) bat Guy Forget (Fr/6)
7-5 4-6 6-4. (Si)

Washington gagne le tournoi de Charlotte
Mezzadri perd ses marques
Contraint de disputer la finale du

tournoi de Charlotte (Caroline du
Nord) quelques heures seulement après
la dure bataille menée en demi-finale
contre le Brésilien Mattar , Claudia
Mezzadri (ATP 82) s'est incliné en
deux manches, 6-3 6-3, face à l'Améri-
cain MaliVai Washington (ATP 31), en
1 h. 23'.

Tête de série N° 4, le joueur de cou-
leur du Michiga n imposa tout à la fois
la puissance exceptionnelle de son ser-
vice et sa plus grande fraîcheur physi-
que. Actuellement en grande forme,
Washington (23 ans) signe ainsi son
deuxième succès de l'année , après sa
victoire au tournoi de Memphis. Mez-
zadri traverse lui aussi une période fas-
te. Sa place de finaliste à Charlotte - la
seconde de sa carrière après celle de
Genève en 1987 - intervient juste après
son accession aux demi-finales du tour-
noi de Tempa (Floride). Le Luganais a
empoché 19 090 dollars et gagné vingt
rangs au classement ATP passant de la
84e à la 64e place.

A l'issue de sa défaite de Charlotte , le
Tessinois déclarait: «Malgré les quatre

matches joués en l'espace de deux
jours, je ne me sentais pas véritable-
ment fatigué. J'ai été plus gêné par le
fait d'évoluer pour la première fois sur
le court central... J'ai eu de la peine à
trouver mes marques. En outre , Wash-
ington était d'une efficacité rare dans
son engagement. Lorsque je perdais
mon service , je n'avais guère l'espoir dc
réussir un contre-break! Malgré cette
défaite, je tire un bilan fort satisfaisant
de ce mois d'activité aux USA... Après
mes opérations au genou-, je reviens à
mon meilleur niveau... J'ai beaucoup
travaillé à l'entraînement et cela
paie!»

MaliVai Washington déclarait pour
sa part : «J'ai eu plus de chance que
Claudio. Mes matches précédents fu-
rent plus courts. Personnellement , plus
je joue , mieux je me sens. Ici dans tou-
tes mes rencontres , j'ai eu la chance de
réussir très vite le break décisif. L'effi-
cacité de ma première balle fut la clé du
succès. Maintenant , j' espère réussir un
bon parcours à Paris aux Internatio-
naux de France.»

(Si)

Stich se désunit subitement a Hambourg
Edberg dompte la terre

Il y a dix jours à Lausanne, lorsqu 'il
se disait convaincu d'être toujours en
mesure de gagner à Roland-Garros , le
seul tournoi du grand chelem qui man-
que à son palmarès, Stefan Edberg ne
parl ait pas dans le vide. A Hambourg,
le numéro 2 mondial a remporté , un peu
à la surprise générale, les Internatio-
naux d'Allemagne en dominant en fi-
nale Michael Stich. Au lendemain de sa
demi-finale de rêve contre Boris Bec-
ker , Stich n'a pas trouvé la parade
devant Edberg, victorieux 5-7 6-4 6-1
après une rencontre de 2h.l2' interrom-
pue à deux reprises par la pluie.

A Hambourg. Edberg a cueilli son
premier titre de l'année , le 34e de sa
carrière, mais surtout le deuxième sur
terre battue , six ans après son succès à
Gstaad sur un certain Roland Stadler.
A deux semaines de Roland-Garros ,
cette victoire devrait insuffler une
énorme confiance au Suédois. D'au-
tant plus qu 'elle a été acquise dans des
conditions de jeu qui ne lui étaient pas
favorables en raison dc la lenteur des

courts due bien sûr au mauvais temps
qui a régné toute la semaine sur Ham-
bourg. Et , malgré une préparation bien
courte , il a écarté à Hambourg trois
véritables spécialistes de la terre battue .
avec le trio espagnol formé de Jordi
Arrese, Francesco Clavet et Carlos Cos-
ta.

Dans cette finale qui opposait les
deux derniers champions de Wimble -
don , Michael Stich a longtemps laissé
la meilleure impression. Seulement ,
l'Allemand s'est désuni presque subite-
ment lorsqu 'il était victime d'une er-
reur d'un juge de ligne à 4-4 30-30 sur le
service d'Edberg dans la deuxième
manche. Au jeu suivant , Edberg, grâce
à un retour en revers gagnant sur la
ligne , égalisait à une manche partout.
Ce coup superbe, sur sa seule balle de
break du set, le relançait totalement.
Dans la troisième manche , Edberg a
livré un véritable monologue.
Hambourg. ATP-Tour. 1 250 000 dollars.
Finale du simple messieurs: Stefan Edberg
(Su/ 1) bat Michael Stich (AU/3) 5-7 6-4
6-1. (Si)
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Deux tours au programme des interclubs de ligue B
Marly engrange deux points

En battant 6-3 Gryon, Marly a en-
grangé deux points importants en vue
de son maintien en ligue B du cham-
pionnat suisse interclubs. Cette victoire
faisait suite à la défaite (7-2) subie la
veille contre Lausanne Sports.

A Lausanne, Marly avait pour objec-
tif de marquer un point. Pour y parve-
nir , les Fribourgeois auraient dû rem-
porter un match de plus, la défaite 7-2
les laissant à sec. Face au leader du
groupe 1, personne n'est parvenu à
créer l'exploit , les six simples se soldant
par autant de défaites. Légèrement
blessé à l'aine , Pierre-Alain Mora rd a
préféré renoncer à l'amorce du 2e set
qui l'opposait à l'Argentin Garcia
Berro (NI 3). La cause était de toute
façon perdue. Les frères Gallandat ont
chacun exprimé dans les faits la solidité
de leur jeu qui réduisit à 1 impuissance
Nicolas Stritt et Bertrand Zahno. Pier-
re-Laurent Dougoud n'est pas passé
loin du succès face à Pierre-André
Blondcl alors que Pascal Wûthrich et
Emmanuel Grand ont cédé en trois sets
face à des joueurs dans leur zone de
classement. A 6-0 après les simples ,
tout était pratiquement dit , les Marli-
nois ayant toutefois le mérite d'empo-
cher deux doubles et d'y croire jusqu 'au
bout.
. Dimanche , les Fribourgeois
n'avaient pas droit à l'erreur contre

Gryon. En recevant l'autre néo-promu ,
Marly a réussi son coup en empochant
les deux points recherchés (6-3).

Les balles de match
de Grand

Bien sûr, le 7-2 et ses trois points
n 'étaient pas loin si l'on songe que le
duo Stritt/Grand bénéficia de deux bal-
les de match face à la paire Gerne/Katz
et ce sur le service de Grand. Le Ro-
montois vécut d'ailleurs une journée
peu commune puisque en simple cette
fois, il dut sauver trois balles de match
face à ce même Gerne à 5-6 au 3e set.
Contre le vétéran vaudois adepte du
«slice» des deux côtés, Grand menait
4-0 avant de céder 5-7 la première man-
che. Il s'adjugeait les deux suivantes au
tie-break. Dur , dur!

Si Morard , Dougoud et Zahno ont
parfaitement maîtrisé leur sujet , Wû-
thrich est tombé sur un os en la per-
sonne du Français Katz. Malgré la dé-
faite, le Moratois a retrouvé son jeu
face à un joueur à l'évidence sous-clas-
sé. Manquant de puissance , Stritt a es-
suyé une défaite sans appel face à Bastl.
Tirant un petit bilan du week-end , Pa-
trick Minster , le capitaine de l'équipe
marlinoise, explique: «Je pense qu 'on a
perd u un point réalisable à Lausanne.
Ça va peut-être nous handicaper.
Contre Gryon, on a fait les deux points
prévus. Mais ça ne se passe pas-mal ce
d'autant qu 'on a une des équipes les
plus faibles (Derendingen) au prochain
tour.»

En ligue B féminine, les deux Fri-
bourgeoises jouant pour le compte de
Dâhlhôlzli Berne ne garderont pas un
souvenir impérissable de ce week-end.
Catherine Werlen (N4 49) a perd u 6-2
6-0 face à la Viégeoise Dupuis ( R I )
alors que Mélanie Jaquet a été laissée
au repos. S. L.

Résultats
Ligue B, 2e tour. Lausanne Sports-Marly
7-2. Simples: Garcia Bcrro (NI 3)-Morard
(N3 36) 6-0 1 -0 abandon , H. Gallandat (N2
20)-Stritt (N3 42) 6-3 6-4, Blondcl (N3 32)-
Dougoud (N3 59) 6-4 7-6, Rapp (N4 75)-
Wuihnch (N4 72) 6-4 3-6 6-2, Dupasquier
(N4 78)-Grand (N4 113) 3-6 6-1 6-3. A.
Gallandat (N4 101)-Zahno (N4 142) 7-5 6-
2. Doubles: Garcia Berro/H. Gallandat -
Morard/Dougoud 6-7 6-4 4-6, Blon-
dcl/Rapp - Grand/ Stritt 2-6 6-3 4-6, Dupas-
quier/A. Gallandat - Zahno/Wùthrich 6-4
7-6.
3' tour. Marly-Gryon 6-3. Simples: Mora rd
(N3 36)-Coulon (N3 44) 6-4 6-3, Stritt (N3
42)-Bastl (N3 47) 2-6 3-6, Dougoud (N3
59)-Bernhard (N3 64) 6-1 6-1 , Wûthrich
(N4 72)-Katz (N4 84) 3-6 3-6, Grand (N4
113)-Gcrne (RI)  5-7 7-6 7-6, Zahno (N4
113)-Hcrold (R2) 6-0 6-2. Doubles: Mo-
rard/Dougoud - Coulon/Bastl 6-3 6-4,
Stritt/Grand - Gerne/Katz 6-3 6-7 3-6, Wù-
thrich/Zahno - Piaget/Bcrnhard 6-3 6-4.
Autres résultats. 2e tour: Mail Neuchâtel-
Sporting Derendingen 8-1 , Gryon-Dâhlhôl-
zli Berne 3-6. 3e tour: Sporting Dercndin-
een-Lausanne Sports 0-9, Dâhlhôlzli-Mail
6-3.

Classement du groupe 1: 1. Lausanne
Sports 3/7. 2. Dâhlhôlzli 3/6. 3. Mail 3/6. 4.
Marly 3/3. 5. Gryon 3/3. 6. Sporting Deren-
dinge n 3/2.

L'équipe du TC Bulle (de gauche à droite): Sophie Macherel , Gaëlle Widmer , Joëlle Aiassa, Alain de Flaugergues (entrai
neur), Mvriam Khouadj a et Chantai Ecoffey Nicolas Repond

II n y a pas eu d exploit pour I Aiglon en ligue C
Bulle prend un bon départ

Privés de matchs le week-end dernier
en raison des intempéries, les deux
équipes fribourgeoises évoluant en li-
gue C ont fait leur début avec une
semaine de retard . Si l'Aiglon a logi-
quement été battu à Courrendlin (8-1),
les filles de Bulle ont débuté par une
victoire (4-3).

Malgré le départ de ses deux meil-
leurs éléments , Mélanie Jaquet et Ca-
therine Werlen , qui tentent leur chance
en ligue B, Bulle a encore les moyens de
jouer les premiers rôles. Les Bulloises
ont empoché deux points pour leur
entrée en matière face à Stade Lau-
sanne (4-3). Histoire de taquiner l'ex-
ploit face à la Roumaine Mataoanu
(N4 44), c'est Gaëlle Widmer qui évo-
lua en N° 1. «C'était un coup de-poker
pour essayer de faire une performan-
ce», lance Alain de Flaugergues , l'en-
traîneur. «Gaëlle a perd u les points
importants.»

Avec Joëlle Aiassa, Sophie Machere l
et Chantai Ecoffey, l'équi pe gruérienne
bénéficie de trois solides joueuses clas-

sées RI .  A témoin leurs victoires en
deux sets. Et Myriam Khouadja (R5)
accula même Florence Tardin (R3) à
un 3e set. «La mission est plus qu 'ac-
complie contre une équipe qui va en
gêner d'autres», estime Alain de Flau-
gergues.

Le rôle de la surface
En déplacement à Courrendlin face à

la meilleure équipe du groupe 3 de ligue
C, l'Aiglon a subi une nette défaite (8-
1). «Le problème c'est qu 'ils étaient
tous de superserveurs », lance Pascal
Krattinger. Une arme parfaitement ex-
ploitée par les Jurassiens puisque c'est
sur surface rapide que s'est disputée
cette rencontre. «C est 1 exploit si on
fait un point» , ajoute le capitaine fri-
bourgeois. «En voyant les différences
de classement , c'est normal. Mais
quand on perd 8-1 et qu 'on gagne six
sets c'est un peu sec.»

Seul Pascal Krattinger a su mener à
bon port son match et sa performance
en gagnant deux tie-breaks (7-3 et 9-7)

face à un N4 et en écartant unc balle dc
set contre lui. Par contre , Markus Flury
avait fait le break dans le 3e set avant de
s'incliner et Eric Vienne menait 7-6 3-3
15-40 sur le service de Mahon. Là aussi
en vain. De plus , l'Aiglon dut compo-
ser avec le forfait, pour les simples ,
d'Olivier Rime (R3) blessé à un pied.

S. L.
Ligue C masculine. Courrendlin-Aiglon 8-1.
Simples: Bourquin (N4 89)-Flury (N4 91)
7-6 2-6 6-4, D. Siegenthaler (N4 96)-Krat-
tinger (R 1 ) 6-7 6-7, Gugler (N4 115)-Raemy
(RI)  6-2 3-6 6-0, Mahon (N4 122)-Vienne
(R2) 6-7 6-4 6-2, B. Siegenthaler (RI )-Hess
(R4) 6-2 6-1 , Nagels (R2)-Chardonnens
(R4) 6-2 7-6. Doubles: Bourquin /B. Siegen-
thaler - Flury /Raemy 6-7 6-3 6-3, D. Sie-
genthaler /Mahon - Krattinger /Hess 6-4 7-5,
Guglcr/Nagels - Vienne /Rime 6-4 6-2.
Ligue C féminine. Bulle-Stade Lausanne 4-
3. Simples: Widmer (Rl) -Mataoanu (N4
44) 4-6 2-6, Aiassa (Rl)-Massctta (R2) 6-2
6-0, Macherel (Rl) -Sutcr (R2) 6-0 6-2, Ecof-
fey (Rl)-Bichscl (R2) 6-2 6-4, Khouadja
(R5)-Tardin (R3) 6-2 4-6 2-6. Doubles:
Widmer/Aiassa - Mataoanu /Tardin 4-6 2-
6, Machcrel /Ecoffcy - Massctta /Bichscl 4-6
7-5 6-2.
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LALIBERTE

City Fribourg restera en ligue nationale A

La chaussure n'était pas volée
mi irI [BASKETBALL js> t

C'est fait: comme prévu après le pre-
mier match de barrage, City restera en
ligue nationale A la saison prochaine.
Contrairement aux deux rencontres
précédentes, les Fribourgeoises firenl
assez rapidement parler leur supériori-
té, et tout était dit en début de seconde
mi-temps déjà, même si la sortie de
Christy Winters permit aux Neuchâte-
loises de revenir.

Venu à six et sans étrangère , La
Chaux-de-Fonds s'était déjà bel et bien
résigné à la relégation. «Je crois que les
Neuchâteloises savaient qu 'elles al-
laient perd re une nouvelle fois», lance
Andréa McCarthy. «Cela paraissait
inéluctable.» A l'inverse , City, motivé
à l' extrême , débuta cette partie de façon
plaisante. En enchaînant les systèmes
grâce à un jeu de passes rapides , les
Fribourgeoises entamèrent le match en
imposant leur propre rythme à la par-
tie: 8-2 à la 4e, 18-10 à la 8e.

Devant la grande discrétion de Valé-
rie Monn , qui n 'aura joué que quelques
minutes durant toute la partie , deux
autres joueuses se firent remarquer.
« Valérie est la deuxième marqueuse de
l'équipe. Si , comme aujourd'hui , elle
n 'inscrit aucun point , il faut bien réus-
sir à compenser les paniers man-
quants» , déclarait Andréa McCarthy
qui fut, avec Sara h Glaisen , très en vue
sur le plan offensif. La première fut , en
effet, au bénéfice d'un bon pourcentage
dans ses essais, alors que la seconde se
fit tout particulièrement efficace dans
le domaine du rebond. «Dans ce
match , c'est pourtant Christy Winters
qui a fait la différence», continue la
distributrice. «Elle nous a motivées
avant le début de la rencontre et , er
plus, elle a très bien joué. C'est vrai que
la défense neuchâteloise me semblaii
moins sévère que d'habitude. La démo-
tivation de notre adversaire était réelle
Dans ces conditions , il n 'était pas diffi-
cile d'aller marquer dessous.» Grâce
justement, à une première pénétratior
d'Andréa McCarthy, les dix points fu-
rent atteints à la 15 e minute (30-20).

Plus d incertitude
Le 10 à 0 réalisé juste avant la pause

par le duo Glaisen/Winters (42-24 ,
19e), ainsi que le 8 à 0 de la reprise
réussit , cette fois-ci , par la paire Mc-
Carth y/Winters (52-28, 23e) achevè-
rent de tuer toute incertitude quant au
bilan final de ces matches de barrage.
Le score était de 59 à 37, quand Milutin
Nikolic décida de retirer là joueuse
américaine du jeu (29 e). Durant les sept
minutes qui suivirent , les Neuchâteloi-
ses infligèrent Un 17 à 1 à leurs adver-
saire s suisses. Chrity Winters ne man-
qua pas seulement en attaque , où elle
sut se racheter de sa contre-perfor-
mance du week-end précédent , mais
également en défense, où ses nombreux
contres avaient déjà découragé plus

TROT
ATTE

Reunion d Aarau
Claude Devaud gagne

Chez les trotteurs , le Vaudois Que-
mener-Vihan n'a laissé aucune chance
à ses adversaires dans la course du tier-
cé. Quel Boy et Quitus de Tillard , les
deux animateurs de cette épreuve , pre-
naient les places d'honneur. Enfin le
Fribourgeois Unoucko , drivé pai
Claude Devaud , a remporté son troi-
sième succès consécutif de la saison.

Course 1 (trot attelé, 2500 m, Fr. 4000,-):
1. Unoucko (Claude Devaud) à M. Her-
mann Bielmann 3:35,9 (1:26 ,4). 2. Val
d'Atout (Elodie de Westhof) à M"c Elodie de
Westhof à 1 3/4 longueurs. 3. Treizième
(Olivier Wahlen). 4. Virginia. 5. Alain de
Fleurier.
Course 4 (trot attelé , 2500 m, Fr. 5000,-):
l.Quatas (Marie-José Hunn) à M. Dario
Balmelli 3:34, 1 (1:25 ,6). 2. Uranus de la
Pacottaz (Claude Devaud) à 1 3/4 longueur.
3. Rêve de Cillcry (Henri Millasson).
4. Plus de Chance. 5. Pacha du Moulin.
Course 8 (PMUR , trot attelé , 2500 m,
Fr. 10 000.-): l.Quemener Vihan (René
Aebischer) à l'écurie Wilton 3:27,6 ( 1:23,0).
2. Quel Boy (Patricia Felber) à 1 1/4 lon-
gueur. 3. Quitus de Tillard (Helmuth Bux-
ccl). 4. Qualinkwo. 5. Quota Dazeray. (Si)
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Sarah Glaisen , dont la Neuchâteloise Chatellard ne peut que constater l ' autorité , s
été très en vue sur le plan offensif. Laurent Crotte

d'une visiteuse. «Au moment oO
Christy est sortie , nous savions que
c'était terminé et que nous gagne-

rions» , reprend Andréa McCarthy
«Nous nous sommes quelque peu dé
motivées et étions donc forcémen
moins combatives , ce qui peut expli
quer pourquoi notre défense a som
bré.» Quand l'Américaine revint sur 1<
terrain , il n 'y avait plus que six points
qui séparaient les deux équipes (62-56
37e). Sa rentrée eut tôt fait de mettre ur
peu d'ordre dans les rangs fribourgeois
rendant du même coup vain le soudair
espoir de victoire des Neuchâteloises.

Dommage pour le spectacle que k
deuxième mi-temps fut d'aussi médio
cre qualité. Après un départ promet-
teur , les Fribourgeoises ne furent une
nouvelle fois pas capables de confirmei
sur la distance . Par contre , elles auron
prouvé l'essentiel: que la ligue natio-
nale A n'était pas une pointure obliga-
toirement tro p grande pour une si
jeune équipe. City a peut-être avancé
en claudiquant tout au long de la sai-
son. Mais ça n'était pas d'avoir porté
mauvaise chaussure à son pied...

Claude Gumy

68-61 (44-28]
City-La Chaux-de-Fonds

City :Glaisen 11 (5/ 10, 1/2 , 15), Torche :
(1/3 ,2), Clerc 0 (0/2 , 1 ), Bibbo 2 ( 1 /5,2)
Fragnière 2 (1/4,0/2, 1), Seydoux 1
(0/ 3,1/2 ,2), Greber 2 (0/3,2/3,2), Mc
Carthy 12 (6/9), Monn 0 (0/ 1), Winter ;
36 15/22 ,6/7 , 13); 29 tirs réussis sur 6;
(46,8 %), 10 coups francs sur H
(62,5 %), 38 rebonds , 18 fautes.
La Chaux-de-Fonds: G. Chatellard 11
(4/ 12+1/ 1,0/2,5), R. Chatellard 15(6/ L
+ 0/1 ,3/7,9), Favre 7 (2/5, 3/6,4), Rodri
guez 14(6/ 13+0/ 1,2/2 ,3), Longon 4 (2/(
+ 0/5,0/1,4) Krebs 10(3/ 14+0/ 1,4/6,5)
24 tirs réussis sur 71 (33,8 %), dont 1/9 i
3 points ( 11 , 1 %), 12 coups francs sur 2^
(50 %), 30 rebonds , 12 fautes.
Notes : salle du Belluard , 200 specta
teurs. Arbitres : MM. Stauffer et Tarta
glia. Sortie pour 5 fautes: Glaiser
(39=).

Relègue mais sûrement repêché
Villars perd de treize points à Genève contre Stade Français

inefficace. L'entraîneur Frédéric Su-
dan , déçu du résultat , relevait: «Il y £
une semaine, j'étais fâché car nou;
n'avions gagné que de cinq points et je
savais que ça ne serait pas suffisani
pour le match retour. Mais, cette fois, je
n 'ai pas trop de regrets parce que nous
avons été battus par plus fort que nous
D'ailleurs , je ne comprends pas com-
ment Stade Français a pu se trouvei
dans une telle situation.»

Relégué dans un premier temps, Vil-
lars sera certainement repêché: «C'esl
ce que M. Doyen m'a dit. C'était vrai-
ment dommage de devoir tomber en 2'
ligue, car c'était une année de transition
avec les départs à l'étranger de Gasse:
et Barbey. Nous étions ainsi un pei
juste au niveau du contingent. Ce n'es
toutefois pas durant ces deux matche:
de barrage que nous avons raté notn
saison , mais bien avant. Il y avait de:
possibilités de gagner quelques mat
ches de plus.»

Villars: S. Robadey 9, R. Fivian 0, M. Che
valley 2, M. Peter 0, Th. Kessly 16 , M.-C
Ruffieux 15, A.-S. de Week 2, K. Fuch:
1.

M. Bi

B 1 ?  LIGUE ff*
[ FEMININE J$>

Une semaine après sa victoire de cinq
points à domicile, Villars a concédé une
défaite de treize points à Genève contre
Stade Français (45-58, mi-temps 17-
35) lors du barrage contre la relégat ion
en ligue cantonale. Reléguées dans un
premier temps, les Fribourgeoises
pourraient être repêchées, comme le
confirmait hier Jean Doyen, le prési-
dent de la l rc ligue féminine.

Complètement paralysées en débul
de rencontre , les Fribourgeoises encais-
sèrent un 12-0 significatif. Jouant une
défense individuelle sur tout le terrain ,
elles n 'arrivèrent pas à contre r la zone
press de l'adversaire , puisqu 'elles com-
mirent énormément de fautes. Alors
que la défense est le point fort de Vil
lars, 35 points sont encaissés au cour;
de la première période. Dès lors, il étai
difficile de refaire son retard , car er
deuxième mi-temps Stade Français su
bien contrôler la situation. Ce ne fu
donc qu 'une longue course-poursuite

SPORTS 
Triplé fribourgeois à Palézieux
Crausaz y croyait

«
LUTTE

I 1 SUISSE t
Sur le plan fribourgeois, quelque:

lutteurs appartenant à l 'élite et boi
nombre de la jeune garde se trouvaien
parmi les 61 acteurs de la fête régionali
de Palézieux. Bien que le canton di
Vaud fut représenté par ses meilleur:
éléments, dont les deux ténors Mollet el
Altermatt , ce sont les Fribourgeois qui
occupèrent les trois plus hautes mar-
ches du podium: Emmanuel Crausaz
fêtant son premier succès de la saison
alors que René Julmy (La Gruyère) el
Héribert Buchmann (Haute-Sarine]
complétaient le tiercé vainqueur.

Détenteur actuellement de 16 cou
ronnes et vainqueur de la cantonah
vaudoise 1991 , Emmanuel Crausa;
vint tout logiquement s'insérer parm
les favoris du jour. Un rôle que l'agri
culeur de Châbles parvint tout à fait ;
justifier. Tout comme lors de la der
nière fête cantonale vaudoise , Crausa;
fut opposé au puissant Vaudois Josepl
Altermatt-en passe finale. Un ultim<
dénouement qui vit le lutteur stavia
cois armer à quatre reprises son kurz e
dont le dernier s'avéra décisif. Aprè :
avois plaqué son adversaire , «Manu >
confiait: «J'y croyais à la victoire. De:
l'aube de la fête, j'avais envie de lutte
et j étais particulièrement motive au
jourd'hui. Cette victoire me fait parti
culièrement plaisir car elle fut acquis*
face à un adversaire difficile à manœu
vrer , et elle va me mettre en confianci
pour la saison qui commence». Lu
aussi satisfait du résultat de Crausaz, li
chef technique cantonal Gilbert Mon
neron soulignait: «Dans cette finale
c'est l'offensive qui a payé et il faut bier
reconnaître que le succès de «Manux
est mérité car Altermatt a subi le com
bat». Outre celui cueilli face à Alter-
matt , le Broyard récolta quatre autre;
succès et il concéda la moitié de l'enjei
de la deuxième passe à Frank Ge
noud.

Retour de Raoul Genoud
Couronné romand , René Julmy fu

le meilleur des Gruériens et s'assura 1;
place de dauphin au terme d'un par
cours qui lui valut quatre succès, un nu
(face au Vaudois Mosimann) et ur
échec face au Neuchâtelois Christiar
Staehli. Quant au troisième lutteur fri
bourgeois qui complète le tiercé vain

1 GAGNÉ! (

Sport-Toto
13 70 x Fr 1 330.3C

queur , il se nomme Héribert Buch
mann. Lui aussi couronné romand , 1<
sociétaire du club de la Haute-Sarim
disputa un bon parcours au cours du
quel il demeure invaincu (quatre vie
toires et deux nuls face à Altermatt e
Frank Genoud). Au sujet des Genouc
du club de Châtel-Saint-Denis, c'es
Raoul qui s'affirma le meilleur en ve
nant s'installer en quatrième position
Lutteur au gabarit intéressant (185 en
pour 96 kg) et qui ne fêtera ses 19 an
que le 18 septembre prochain , le Châ
telois retrouve le plaisir à évoluer dan
les ronds de sciure après sa blessure di
l'an dernier. « Il est sur le bon chemin »
soulignait , avec raison , Gilbert Monne
ron au sujet de Raoul Genoud qui dis
posa de quatre adversaires et partage:
l'enjeu avec les Vaudois Altermatt e
Birrer. Le clin d'œil de l'ancienne gardi
est signé Guy Andrey qui occupe ui
bon cinquième rang avec 57.00 points
Couronné romand depuis l'an dernier
Hans-Peter Pellet (176 cm et 83 kg) di
club de la Singine suit à un quart d:
point tout comme le Gruérien , et kur
zeur, Jean-François Rouiller. Avec ui
total de 56.00 points , on trouve quatr
Fribourgeois - dont trois membres d<
la Haute-Sarine , René - l'aîné des frè
res Buchmann - et les deux espoirs Ber
trand Egger et Christian Kolly (tou:
deux âgés de 16 ans) - et Frank , le plu:
explosif du groupe des Genoud de Châ
tel-Saint-Denis. Ce dernier - qui inté
gra le clan des couronnés l'an dernier -
ne tire pas actuellement profit des ef
forts déployés (quatre nuls sur sa fichi
personnelle); remarque de Gilber
Monneron à son sujet : «Avec Frank , i
convient de se montrer patient actuel
lement , la roue devrait tourner sou
peu». Cil

Classement: 1 a Crausaz Emmanuel , Esta
vayer et environs , 58.50; 2 a Julmy René
Gruyère , 57.75; 3 a Buchmann Eriberi
Haute-Sarine, 57.50; 4 a Birrer Will y
Nyon , 57.25 ; 4 b Genoud Raoul , Châtel
Saint-Denis , 57.25; 5 a Andrey Guy, Fri
bourg, 57.00 ; 5 b Mollet Thomas , Aigle
57.00 ; 5 c Sonnay Martial , Haute-Broye
57.00 ; 6 a Pellet Hans-Peter , Singine
56.75 ; 6 b Sorloz Frédéric , Nyon , 56.75 ; 6
Rouiller Jean-François , Gruyère , 56.75; 71
Andrey Damian , Val-de-Travers , 56.50; 7 ;
Altermatt Joseph , Lausanne , 56.50 ; 7 i
Rogivue Stéphane, Haute-Broye , 56.50; 7 c
Sonnay Daniel , Haute-Broye , 56.50; 8 ;
Althaus Jean-Christian , Aigle, 56.00 ; 8 I
Buchmann René, Haute-Sarine, 56.00 ; 8 i
Egger Bertrand , Haute-Sarine , 56.00 ; 8 c
Kolly Christian , Haute-Sarine , 56.00 ; 8 <
Pasche Bernard , Haute-Broye, 56.00 ; 8
Genoud Frank , Châtel-Saint-Denis , 56.00

[ RUGBY ^
Hermance ll-Fribourg 16-0 (1 OC

L'élan coupé

2 3 807 x Fr. 1{]
Prochain concours: Fr. 550 OOC

Le parcours des rugbymen fribour
geois dans la Coupe de la fédératioi
s'est logiquement terminé samedi à Ge
nève en demi-finale. La cohésion et l'ex
périence des joueurs d'Hermance pesé
rent de tout leur poids dans cette partit
intense et musclée.

Qualifié pour les demi-finales de 1;
Coupe de la fédération , une épreuvi
qui s'adresse aux équipes battues ai
premier tour de la Coupe de Suisse, h
RC Fribourg s'est fait surprendre dé:
les premières minutes de jeu sur ur
essai vite joué. Par la suite , la partie
s'équilibra mais peu avant la mi-temp:
les Genevois inscrivaient un . 2e essai.

Les Fribourgeois opposèrent plus d<
résistance , en seconde période. Plu
sieurs occasions menées par Corpatau)
ou Mabboux échouaient de peu pa
manque de soutien des coéquipiers
Hermance n 'inscrivit plus que deu;
coups de pied de pénalité qui scellère n
le score final.

Au capitaine Zabchi le mot de la fin
«Les joueurs d'Hermance ont l'habi
tude de se frotter aux meilleures équi
pes du pays alors que nous jouons tou
jours contre Thoune! Notre seul regre l
c'est l'essai que nous n 'avons pas si
marquer.» „

RC Fribourg: Berset , S. Mabboux , Wichl
Blydt-Hansen , Macculi , Piller , Durand
Maniclas , Zabchi , Magnin , Bello , Corpa
taux , O. Mabboux , Gallimore , Bousaz c
Valnet.

12 1 106 x Fr. 47.9C
11 7 593 x Fr. 7.̂ -
10 Pas payé —
Prochai n concours

Toto X
6 3 X R  1Q5 846.2C
5+ 1 x Fr 5 59Q.7Ç
5 I I O x F r . 254.1C
4 2 976 x Fr. SM
3 29 481xFr.  3.—
Prochain concours

Loterie à numéros
6 2xFr.  337 155.2C
5+ 9 x F r  38 772.7C
5 269 x Fr. 2 506.7C
4 12 539 x Fr. 50.—

3 194 170 x Fr. 6.—
Prochain concours

Joker
6 Jackopt —
!T 4 x F r  10000.—
4 29 x Fr. 1 000.—
3 339 x Fr. 100.—
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à FRIBOURG
rue Joseph-Reichler

• VALAIS différentes régions •
• CHALET avec terrain
Tdès Fr. 172'000.- Facilité de paiement. J
J Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 ,

 ̂

*m *****
*

\fl\W0 Opportunité
au centre-ville de Fribourg

CRIBLET-CENTRE

appartements neufs
EN LOCATION

3 pièces en duplex de 89 m2

Fr. 1890.-+  ch.

3 pièces en duplex de 78 m2

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 3 pièces
Surface env. 90 m2 .

Date d' entrée à convenir.
Loyer : Fr. 1650.- + charges.

Renseignements et visites :
17-161 ̂

VOTRE FUTUR MAGASIN 1
BOUTIQUE A ICI
BUREAU TECHNIQ UE/ADMINISTR- _ ^ _̂ ^_m^
TIF A WCABINET MEDICAL/DENTAIRE ^̂ TBOUTIQUE ARTISANALE m^kmW
BOULANGERIE-PÂTISSERIE M^
TEA-ROOM ^^^

À VILLARS-SUR-GLÂNE
RUE COMMERCIALE ET PIÉTONNE 

^̂ i
 ̂

* '2 ¦ ¦ i' '*-T-i'> \ è!\ÊL__r *' " iiSmf^ÊÊ
__ W* Â*.~ r * *¦ ' * * * ifc * JM^^J^ 4
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'̂*. ' 'E-^J3H|̂ ^̂ |

a^̂  ̂ ¦.aaw*'ft t 'f 1 " - HP(slssk T̂^BMyBi

^ iltftl' ..l 1;' "̂̂  ' '̂ înS'̂ T Ëftll
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'̂ gii * •
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'̂ à t̂âM ^?* • HJ P̂ t̂i^^*

60 m2 / 120m2 SURFACES D'ACTIVITÉS
AVEC VITRINE

PARTIELLEMENT AMÉNAGÉES
UNITÉ DE 60 m2

Prix de vente : Fr. 160 000.-
Location : Fr. 1200.-/mois + charges

y compris garage
DÉPÔT À DISPOSITION df%

LIAISON DIRECTE AVEC \£[/
HABITATION POSSIBLE

E^RE^L ^ALLiR UDO FNBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

<̂  ̂HpT
ïïfe I PARTICIPATION
"I? 1LOGEMENT

et CREDIT IMMOBILIER HP1

FRIBOURG
Quartier résidentiel

de Beaumont.

Grand studio
lOème étage . 31 m', balcon 7 m

cuisine agencée.
Pour traiter : Fr. 7281.-

Mensualité "Propriétaire " :
240 Fr. 683 - + charges.

H

à POSIEUX
route de l'Ecole

APPARTEMENT
de 3% pièces

avec cuisine habitable et terrasse

Loyer : Fr. 1365.- + charges.
Libre dès le 1er juin 1992.

Renseignements et visites:

^ —-^ ^©
À VENDRE À GIVISIEZ

(FRIBOURG)

SPACIEUSE VILLA
8-9 PIÈCES

5 chambres, séjour avec che-
minée, salle à manger , 4 salles
d'eau, grand disponible habita-
ble, cuisine avec granit et bois
massif , garage pour 2 voitures,

terrain bien arborisé.
Ecoles, commerces , trans-
ports publics à proximité.

Centre-ville Fribourg et accès
autoroute à 3 min.

VISITE
SUR RENDEZ-VOUS.

17-1617 m Jfe

REGIE sA M
DE FRIBOURG SA «̂L|

1700 FPIBOUBG 
^W

RUE DE RWON'» ,« 1

j|Lj37/81ililJM|

f
r ÏÏSA louer à la ^[

F
W

Grand-Rue à Romont, "̂̂
- jolis appartements

de 1 Vi et 31/2 pièces
Libres dès le 1.7.92. 17-1280

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
y— ¦ ¦ 1680 Romom m_mr

Immojp""̂

À FRIBOURG
bd de Pérolles

APPARTEMENT
de 41/2 pièces

dans immeuble entièrement
rénové

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

Renseignements et visites:
17-1617

A louer de suite

un appartement neuf
avec vue et cachet , dans les combles
de 2 Vz pièces + mezzanines, situa-
tion calme, bâtiment communal, à
Mur dans le Vully.

Téléphonez au 037/73 21 08
ou 037/73 24 64.

17-511109

A louer
3 mois de loyer GRA TUITS CENTRE-VILLE FRIBOURG

A LOUER près Université,
superbes appartements neufs dans garage souterrain ,

Estavayer-le-Lac
quartier du Chasserai ¦ ¦

grands séjours avec balcons ou terrasse
vue magnifique ¦% mg *

cuisines aménagées \̂ ^VtT lî îa î̂
bains et W.-C. séparés

parking souterrain et extérieur . .Abonnement:
studios dès Fr. 785.- C 1 OC
2% pièces dès Fr. 1055.- * " X ' ' «5*>-— 'Pat" ÏTIOIS

31-2 pièces dès Fr. 1350.- /^Oak
4V4 pièces dès Fr. 1585.- Renseignements : vt 'y)

2J *̂&
LOYER TOUT COMPRIS M.̂^̂ ..̂ ^SJfcafeaJÎ ^BkaJal lA^^^^M^af̂l

Gérance GIBOSA , Estavayer-le-Lac ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ij^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ T^¦s 037 /63 50 60 iTlIlllTliTïïTnaWWwmlTï^^

À LOUER à Corcelles-Payeme
pour le 1* juin 1992

1 appartement
de 4 pièces

plain-pied avec terrasse. Fr. 1600.-
(charges et 2 places de parc compri-
ses).
Renseignements : s 037/61 21 50-
61 71 03. 17-503830

•rKfpiT " ¦¦ ¦ ;" irTTI ^*&f 1 i mm «r 1

route d'Arruffens

STUDIO
rénové, avec cuisine habitable.

Loyer: Fr. 740.- + charges

APPARTEMENT
de 414 pièces

entièrement rénové,
avec cuisine habitable et balcon.

Loyer : Fr. 1450-+ charges.

Entrée immédiate ou à convenir.

Renseignements et visites:
17-1617

A VENDRE A MARLY

appartement Vh. pièces 100 m2
Au dernier étage d' un petit locatif neu
remarquablement bien situé et doté d' ur
ensoleillement maximum. Agencemen
complet et facilités très intéressantes
dont salle de fitness et possibilité de plact
de parc souterraine.
Fr. 475 000.- 

éffîk
Renseignements et visites : ^TJ^y
Gérance Roland Deillon 

ŝt*^

 ̂28 22 72 17-111;

- _̂_ ©
À VENDRE 

~~~~~~

en Vieille-Ville de
FRIBOURG

IMMEUBLE
LOCATIF
comprenant :

1 x 4Vi pièces duplex
(148 m2) libre de bail

1 x 3 '/2 pièces duplex
(121 m2) et un local commer-

cial loués.

Exposition plein sud
avec magnifique vue.

GARAGE SOUTERRAIN.

REGIE \Â M
DE FRIBOURG SA*«J

1700 FRIBOURG î BVV
RUE OE ROMONT 2, « -H

TEL03Z/E41^H|

MORAT

A louer ou à vendre dans un immeu-
ble représentatif , à proximité de l' au-
toroute avec accès facile : 3000 m2

de surface.

commerciale
et industrielle

Surface minimale : 300 m2 .

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 .3005 Bem

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

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

Grand 4 1/2 pièces de 122 m:
au bd de Pérolles 15

à Fribourg
Appartement au charme des années 30
soigneusement rénové, cuisine agencée
bains/douche et W. -C. séparés, granc
réduit , balcon, cave et galetas.
Date d' entrée à convenir.

Fr. 1950.- + charges.

Pour tous renseignements et visites :
440-137E

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A S A
Rue Holdimand 10, 1003 louaanne. Téléphona! 031 20 83 15

à ROMONT
Pré-de-la-Grange

APPARTEMENTS
de 21/2 pièces

avec terrasse
et cuisine habitable.

Loyer : dès Fr. 960.-
+ charges.

Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Renseignements et visites :

f 
" n- r i

JAVEA
A louer

villa
avec piscine privée , 4 ch. à 2 lits - 3
salles d' eau - garage - jardin gazonné
- libre du 15 au 29 août 1992.
Tél. le soir au 038/42 45 93

28-509370



Suspension confirmée par la FIAA
Reynolds privé de Jeux

Mardi 12 mai 1992

La Fédération internationale d athlé-
tisme (FIAA) a confirmé, après deux
jours d'audition à Londres, sa décision
de suspendre pour deux ans pour do-
page l'Américain Harry Butch Rey-
nolds , détenteur du record du monde du
400 mètres, qui ne pourra donc pas par-
ticiper aux Jeux olympiques de Barce-
lone.

La commission d'arbitrage , désignée
par la FIAA , pour répondre à l'appel de
la Fédération américaine (TAC) et de
Reynolds , clamant son innocence , a
rendu son verdict après avoir entendu
les arguments de la défense et du cou-
pable en personne.

Reynolds , suspendu depuis le 12
août 1990 après avoir été convaincu de
dopage (stéroïde anabolisant) à l'issue
d'un contrôle lors de la réunion de
Monte-Carlo , devra donc purger sa
peine jusqu 'à la mi-août de cette an-
née.

La décision de Londres met ainsi un
terme à une longue affaire marquée par
plusieurs rebondissements et appels et
à un bra s de fer engagé entre la FIAA et
la fédération américaine.

Reynolds , âgé de 28 ans, qui avait
établi un nouveau record du monde du
400 mètres en 1988 (43"29), a dépensé
200 000 dollars pour défendre son cas
et il estime avoir perdu 700 000 dollars
en primes de participation et en
contrats depuis sa suspension. Son seul
recours dans cette affaire serait mainte-
nant d'attaquer la FIAA en justice.

(Si)

Drognens: duel fribourgeois chez les amateurs
Mazzacane bat Jaquet:

un verdict contesté
H i  

js; \ bat. Je suis déçu du verdict , j'aurais
pip pensé au moins à un résultat nul. Ainsi
h^ chacun aurait été content.»I BOXE <?û J Ancien entraîneur du club de boxe

Pour la première fois de leur carrière, de Bulle , Jean-Claude Castella était for-
Claude Jaquet et Johnny Mazzacane se mel : «Jaquet avait gagné, c'est indiscu-
trouvaient directement opposés samedi table.» C'est vrai que l'affrontement
lors du meeting de Drognens. Point fort entre les deux poids moyens fribour-
de la soirée chez les amateurs, ce duel geois fut très serré et que la décision
fribourgeois de poids moyen fut animé, était difficile à prendre . Un partage des
enthousiasmant même. points aurait semble-t-il contenté... les

supporters des deux antagonistes en
En adoptant d'entrée un rythme éle- tout cas !

vé, les deux antagonistes dévoilèrent
clairement leurs intentions: tous deux Cotting de justesse
voulaient la victoire . Une victoire qui
sourit à Mazzacane au terme des trois Autre boxeur fribourgeois engagé à
rounds mais une partie du public Drognens, Jean-Marie Cotting dispu-
contesta le verdict. Le poulain de Ro- tait son 19e combat et cueillit sa 11 e
berto Quaranta , lui , se montrait satis- victoire . Un succès, il faut bien en con-
fait de la décision : «En me rendant venir , acquis de justesse sur Colliard
dans mon coin , j e savais que j'avais d'Yverdon. Ce dernier , supérieur en
gagné. J'ai davantage touché que lui. taille , posa quelques problèmes au pou-
Indiscutablement j'avais un petit plus lain de Quaranta qui se montra toute-
dans ce combat qui fut très dur. » fois plus précis avec ses crochets gau-
Quant au sociétaire du club de Bulle , il ches à la face. Toujours en mouvement ,
émettait un avis bien sûr diffé rent: le poids léger fribourgeois puisa dans
«J'estime avoir davantage fait le com- ses réserves pour s'imposer in extremis
bat que lui. Johnny a même fui le com- au terme des trois rounds. cir

f |Jl| "'> ^B
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Mazzacane (à gauche) et Jaquet: verdict contesté. Laurent Crottet

Noms domine Taylor et Czyz mate Lalonde
L Américain Terry Norris a nette-

ment dominé son compatriote Mel-
drick Taylor et conservé son titre de
champion du monde des poids super-
welters (WBC), en le battant par arrêt
de l'arbitre à la quatrième reprise d'un
combat prévu en douze rounds , à Las
Vegas (Nevada). Norri s, qui a signé sa
32e victoire pour trois défaites, a en-
voyé Taylor au tapis à deux reprises. Il
a ensuite continué sa puni tion , notam-
ment avec sa droite , et l'arbitre a décidé
d'arrêter l'affrontement à cinq secon-
des de la fin du quatrième round.

«Terrible» Norris et Taylor , déten-
teur du titre des poids welters (WBA),
s'étaient mis d'accord pour disputer ce
combat au poids limit e de 68 kg, à mi-
chemin entre celui des deux catégories.

La couronne de Taylor n'était pas en
jeu. A 24 ans, Norri s, le tombeur du
légendaire Sugar Ray Léonard , a dé-
montré qu 'il était l'un des meilleurs
boxeurs du moment.

De son côté l'Américain Bobby Czyz
a réduit à néant les espoirs de recon-
quête du Canadien Donny Lalonde, en
conservant logiquement , aux points en
douze reprises , sa couronne mondiale
des poids lourds-légers (WBA), à Las
Vegas (Nevada). Czyz, qui a pris rapi-
dement les commandes du combat grâ-
ce, notamment , à son jab , a envoyé
Lalonde au tapis sur un crochet du gau-
che dès la première reprise pour domi-
ner la suite du combat. Le pointage des
trois juges est d'ailleurs favorable au
tenant du titre : 116-110 , 116-113 , 117-
111. (Si)

LALIBERTÉ SPORTS 31
Nathalie Ganguillet vedette du meeting de Guin

Les Fribourgeois progressent

RÉSULTATS

Deuxième meeting de la saison dans
le canton, la réunion de Guin a attiré
beaucoup de monde samedi après midi.
La présence de bons athlètes de l'exté-
rieur, et notamment celle de la double
championne suisse Nathalie Ganguil-
let, a permis aux Fribourgeois de se
mettre en évidence, si bien qu'on note
plusieurs records personnels.

La Chaux-de-Fonnière, qui aime se
déplacer dans le canton de Fribourg, a
tenu la vedette dans des disciplines où
personne ne peut rivaliser avec elle sur
le plan national. Pour un début de sai-
son , elle a réussi des résultats honnêtes ,
qui se situent assez près des meilleures
distances de l'année dernière. Derrière
elle, Suzanne Kolly a amélioré son re-
cord personnel de 45 centimètres , éta-
blissant du même coup la 3e perfor-
mance fribourgeoise de tous les temps.
La Singinoise s'est permis de devancer
Andréa Forster , qui a également amé-
lioré son record personnel de huit cen-
timètres. Cette dernière semble d'ail-
leurs plus en forme que l'année der-
nière à la même époque , puisqu 'elle a
encore nettement battu son record per-
sonnel du disque. Avec 3 m 86 dc
mieux , elle s'installe à la 2e place sur les
tabelles cantonales à 1 m 16 seulement
de Karin Schaller , Tex-vice-cham-
pionne suisse de la spécialité et déten-
trice du record cantonal.

Des jeunes rapides
Du côté féminin , on note encore

quelques bons résultats des jeunes, no-
tamment sur les courtes distances. Sur
100 m, la junior Carmen Werro a réussi
une nouvelle meilleure performance
personnelle , soit le 6e chrono fribour-
geois de tous les temps. Sa progression
est de 10 centièmes. Sur 300 m, elle
s'améliore de 44 centièmes, ce qui re-
présente la 8e performance fribour-
geoise de tous les temps. Quant à la
cadette A Cornelia Rolli , elle s'est sur-
tout mise en évidence sur 300 m avec le
6e chrono absolu sur le plan cantonal.
Enfin , Judith Schnarrenbe rger a réussi
un bon résultat en longueur , soit la 10e
performance fribourgeoise de tous les
temps.

Les premières sorties
Chez les messieurs, Norbert Hofstet-

ter, qui est toujours dans sa période
d'entraînement de base, a effectué sa
première sortie avec des résultats
somme toute encourageants. Dans les
lancers encore, Pascal Leimgruber a
réussi le meilleur résultat de la saison

Urs Kolly continue

Deux nouveaux records
Après s'être mis en évidence au mee-

ting du CA Fribourg en obtenant sa
qualification pour les Jeux de Barce-
lone des handicapés, Urs Kolly s'est
encore amélioré samedi à Guin. Il a
établi deux nouveaux record s de Suis-
se. Il a lancé le poids à 12 m 05, soit
trois centimètres de mieux que son re-
cord national. On note aussi une belle
progression au disque où sa meilleure
marque est passée de 42 m 66, réussie il
y a deux semaines à Fribourg, à
43 m 48. Au javelot , il s'est contenté de
43 m, alors que son meilleur résultat se
situe à plus de 46 m. M. Bt

Sprint jeunesse

Les éliminatoires
Comme chaque année , la Fédération

fribourgeoise met sur pied les élimina-
toires du sprint jeunesse. Celles-ci com-
menceront déjà ce soir à Chiètres pour
le district du Lac à partir de 18 h. sur la
place de sport. Demain , les Singinois se
retrouveront à Tavel dès 19 h. et les
Bullois dès 18 h. au stade de Bouleyres
à Bulle. Les Broyards se donneront ren-
dez-vous à Cousset dès 18 h. le ven-
dredi 15 et les Glânois à Romont le
vendredi 22 dès 19 h. Par contre , Far-
vagny et Châtel-Saint-Denis n 'ont pas
encore fixé leur date pour la Sarine et la
Veveyse. Ces éliminatoires sont ouver-
tes à tous les écoliers et ecolières nés en
1977 et 1978 ( 100 m), en 1979, 1980 et
1981 (80 m). Les meilleurs se qualifie-
ront pour la finale cantonale , organisée
par le CA Marly, le 12 juin prochain au
stade Saint-Léonard de Fribourg.

M. Bt

Le record fribourgeois du disque devrait
ter.

au javelot. Pierre-André Kolly effec-
tuait également sa première sortie sur
piste. Même s'il a rapidement dû laisser
ia victoire à Jùrg Stalder , le vainqueur
de la Coupe de Suisse de cross, le Bul-
lois a réussi un test intéressant , le cin-
quième chrono fribourgeois de tous les
temps sur la distance. Albino Costa a
également établi un meilleur temps
personnel. On retiendra encore le résul-
tat de Bernhard Notz sur 300 m, qui
n'est pas encore au sommet de ses pos-
sibilités en vitesse. Sur cette distance.

Catégories masculines
80 m: 1. Daniel Baumann , CS Le Mouret ,
11"14.
100 m: 1. Daniel Dubois , CA Fribourg,
11" 16. 2. Patrick Rufener (j), GG Berne ,
I PI8. 3. Grégoire Vial (j), CS Le Mouret ,
I I  "46. 4. Jean-Marc Rufener , GG Berne ,
11 "48. 5. Jean-Michel Danièle , CA Fri-
bourg, 11"50. Puis: Patrick Clerc (CA), CA
Marly, 11 "56. Thierry Terreaux (CB), CA
Farvagny, et Thomas Auderset (CB), Guin ,
12"78.
300 m: 1. Bernhard Notz , 'ST Berne , 35'12.
2. Daniel Dubois , CA Fribourg, 35"38. 3.
Roland Zahnd , CA Fribourg, 36"32. Puis:
Grégoire Vial 0), CS Le Mouret , 37"26.
Raphaël Gillard (CA), UA Châtel , 38"40.
Laurent Wolf (CB), CA Belfaux , 44"40.
600 m: 1. Sébastien Marchon (CA), CA
Marly, l'33'96.
2000 m: 1. Jùrg Stalder , TV Langgasse,
5'24"98. 2. Pierre-André Kolly, FSG Bulle ,
5'28"58. 3. Albino Costa , CA Fribourg
5'36"08. 4. Carlos Costa, CA Fribourg
5'37"78.
Longueur: 1. Simon Schranz (j), GG Berne
6 m 84. 2. Serge Pittet (CA), Tavel , 6 m 23
3. Sébastien Bochud (CA), CS Le Mouret
6 m 16. 4. Pascal Joye , CA Fribourg
6 m 16. Puis: Christian Eichenberger (CB)
UA Châtel , 5 m 61. Fabien Biolley (écol.)
CS Le Mouret , 4 m 94.
Triple saut: 1. Stefan Lehmann (CB), Guin
10 m 02.
Poids: 1. Norbert Hofstetter, Guin ,
14 m 23. Puis: Michel Ramseier (j)> CA
Marly, 11 m 13. Nicolas Fragnière (CA),
FSG Neirivue , 9 m 22. Alexandre Descloux
(CB), CA Fribourg, 9 m 66. David Folly
(écol.), Guin , 10 m 98.
Disque: 1. Daniel Mùller , TV Lângasse,
48 m 54. 2. Norbert Hofstetter , Guin ,
46 m 68. Puis: Michel Mauron (j), Guin ,
30 m 24. Stefan Stulz (CA), Bôsingen ,
32 m 52.
Javelot: 1. Guido Hertig, TV Langgasse,
56 m 40. 2. Pascal Leimgruber , Guin ,
53 m 58. Puis: Nicolas Descloux (i), CA

bientôt être l'apanage d'Andréa Fors-
Zimmermann

Daniel Dubois a confirmé qu 'il était
rapide , puisqu 'il a établi la 4e perfor-
mance cantonale de tous les temps. Sur
100 m, il est par contre demeuré en
dessous de ses temps des deux derniè-
res semaines, mais le vent est gênant
sur les pistes de Guin.

Chez les juniors , Grégoire Vial s est
montre rapide , alors que chez les cadets
A Serge Pittet a sauté plus loin que le
meilleur actif en longueur.

M. Berset

^
Fribourg, 40 m 98. Tyan PofTet (CA), CA
Fribourg, 39 m 22. Thomas Auderset (CB),
Guin , 43 m 04.
4 x 100 m: 1. COA Sarine, 43"32. Puis:
COA Sarine juniors , 44"78. COA Sarine
cadets A, 45"48. Guin cadets B 50"50. CS
Le Mouret écoliers 55"78.
Catégories féminines
80 m: 1. Aline Vial , CS Le Mouret ,
11 "84.
100 m: 1. Carmen Werro 0), Guin , 12"66.
2. Cornelia Rolli (CA), Guin , 12"84. 3.
Karin Lùthi , GG Berne, 12"84. Puis: Na-
thalie Boichat (CB), CA Belfaux , 13"40.
300 m: 1. Marianne Riedwyl , GG Berne,
41" 16. 2. Cornelia Rolli (CA), Guin , 42" 10.
3. Karin Lûthi (j), GG Berne, 42"44. 4. Car-
men Werro (j), Guin , 42"90. Valérie Singy
(CB), FSG Estavayer , 46"70.
600 m: 1. Sonja Kleinvogel , GG Berne,
l'37"98. 2. Christa Sait , CA Fribourg,
l'40"52. Puis: Carole Gendre (CA), CA
Marly, l'49"66.
4 x 100 m: 1. COA Sarine juniors , 51"76.
COA Sarine cadettes A, 52"22. CA Fri-
bourg cadettes B, 55"80.
Longueur: 1. Judith Schnarrenberger (j),
Tavel , 5 m 36. 2. Emilia Gabaglio (CA),
5 m 19. Puis: Barbara Kàser (CB), Guin ,
4 m 69. Aline Vial (écol.), CS Le Mouret ,
4 m 23.
Poids: 1. Nathalie Ganguillet , Olympic La
Chaux-de-Fonds , 15 m 08. 2. Susanne Kol-
ly, Guin , 12 m 01. 3. Andréa Forster , Guin ,
11 m 94. Puis: Silvia Popiti (j), Guin ,
9 m 70. Anne Rudaz (CA), CA Fribourg,
7 m 62. Valérie Singy (CB), Estavayer,
7 m 77.
Disque: 1. NathaliëGanguillet , Olympic La
Chaux-de-Fonds , 50 m 08. 2. Andréa Fors-
ter , Guin , 43 m 62. 2. Karin Bircher , Guin ,
39 m 68. Puis: Anne Rudaz (CA), CA Fri-
bourg, 25 m 98. Marie Savoy (CB), CA Fri-
bourg, 20 m 02.
Javelot: 1. Andréa Forster , Guin , 38 m. 2.
Susanne Kolly, Guin , 37 m 50. Puis: Anne
Rudaz (CA), Ca Fribourg, 29 m 34. Nadia
Waeber (CB), Guin , 26 m 66.



L étape a Javier Mauleon

Magnifique Rominger
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Le combat des chefs se poursuit à la
tête du classement général du Toui
d'Espagne, au terme de la 15e étape,
courue entre Cangas de Onis et Alto de
Naranco et longue de 163 km. La vic-
toire est revenue à l'Espagnol Javiei
Mauleon, coéquipier de Rominger, qui
a enlevé le sprint final devant Montoya
et Rominger. L'Espagnol Pedro Delga-
do, quatrième, a concédé, pour sa part,
six secondes au leader Montoya.

Une fois de plus , Tony Rominger a
signé une magnifique performance. Les
cinq kilomètres de côte d'Alto de Na-
ranco étaient le terrain idéal pour lui ,
Le Zougois prit d'emblée la directive
des opérations. Seuls Montoya et Del-
gado purent et encore, avec peine, sui-
vre le rythme imposé par Rominger:
«Je sentais bien que j'étais le plus forl
aujourd'hui» , avouait-il. Il ne put tou-
tefois contenir sa rage lorsqu 'il constata
que son coéquipier Javier Mauleon se
lançait soudainement à l'attaque. Ne
voulant pas priver son équipe d'une
victoire d'étape, Rominger dut se rési-
gner mais se plaçait tout de même dans
le sprint final à un 1,5 km de l'arri-
vée.

Montoya a bien failli profiter du
malentendu de l'équipe Clas. Le leadei
du classement général s'intercalant sui
le fil entre Mauleon et Rominger. Clas
peut tout de même fêter sa deuxième
victoire d'étape. Il y a une semaine er

effet , Jon Unzaga s'était imposé à Pia
de Béret. La formation espagnole oc-
cupe la première place du classemenl
par équipes, et devance de 41 secondes
l'équipe Amaya de Montoya et Cubino,
Le grand perdant du jour fut sans
conteste Pedro Delgado qui n 'a
concédé certes que six secondes à Mon-
toya mais qui a payé de ses efforts
consentis la veille.

Pedro Delgado a 6"
Tour d'Espagne. 15e étape. Cangas de Onh
- Alto de Naranco (163 km): 1. Javier Mau-
leon (Esp) 4 h. 0T36". 2. Jésus Montoyî
(Esp). 3. Tony Rominger (S) m.t. 4. Pedrc
Delgado (Esp) à 06". 5. Laudelino Cubinc
(Esp) à 10". 6. Stephen Roche (Irl) à 13". 7
Steven Rooks (Ho), m.t. 8. Fabio Rodri-
guez (Col) à 17". 9. Federico Echave (Esp
m.t. 10. Joaquin Llach (Esp) à 19 . 11
Marco Giovanetti (It) à 22". 12. Gert-Jar
Theunisse (Ho). 13. William Palacio (Col)
14. Raul Alcala (Mex). 15. Hernan Buena-
hora (Col), m.t. 16. Piotr Ugrumov (Let) i
27". 17. Erik Breukink (Ho) à 42". 18. José
Luis Laguia (Esp) m.t. 19. Arsenio Gonza-
lez (Esp) à 48". 20. Alberto Camargo (Col)
Puis: 136. Thomas Wegmuller (S) i
8'10".
Classement général: 1. Montoya 69 h
04'04". 2. Delgado à 49". 3. Rominger i
55". 4. Echave à 2'42". 5. Cubino à 3'30". 6
Giovanetti à 4' 12". 7. Parras à 5'59". 8
Roche à 10'43". 9. Alcala à HT9". 10
Mauleon à 11 '58". 11. Theunisse à 14'53"
12. Rooks à 16'11". 13. Pello Ruiz Cabes-
tany (Esp) à 16'56". 14. Alvaro Mejia (Col)
à 1709". 15. Robert Millar (GB) à 17'53".
16. Camargo à 17*57" . 17. Johan Bruyneel
(Be) à 19*58". 18. Ugrumov 20T 2". 19.
Edgar Corredor (Col) à 21' 14". 20. Jon
Unzaga (Esp) à 22'27" . Puis: 142. Wegmul-
ler à 2 h. 13'02".
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Miller et Tu Dai Yong
champions suisses

Le Genevois Thierry Miller a rem-
porté à Chiasso son quatrième titre
national , après ceux de 1983, 87 et 88, à
la suite de sa victoire en finale (21-13
21-17 14-21 21-10) face à Stefan Re-
nold (Wil). Chez les dames, c'est Tu
Dai Yong (Liebruti) qui s'est nettemenl
imposée (21-11 21-10 21-17 ) face à
Vera Bazzi-Kottek (Wollerau).
Chiasso. Championnats de Suisse. Simple
messieurs, finale: Thierry Miller (Silver
Star Genève) bat Stefan Renold (Wil) 21 -13
21-17 14-2 1 21-10. Double messieurs: Mil-
ler/Renold battent Tu Thien Si/El Mahgiub
21-9 21-18. Simple dames, finale: Tu Dai
Yong (Liebruti) bat Vera Bazzi-Kottek
(Wollerau) 21-11 21-10 21-17. Double da-
mes: Fôldy/Tu (Liebruti) battent Baz-
zi/Hôfliger (Wollerau) 21-9 17-2 1 21-14.

IWATERPOLO ^T

Riviera ll-Fnbourg 10-15
Des débuts réussis

Les jeunes Fribourgeois n'ont pas
raté leur entrée en matière dans le
championnat de première ligue. Certes
épaulés par quelques «anciens», les
nageurs de la Motta se sont imposés
15-10 (4-2 3-4 4-2 4-2) face à une for-
mation veveysanne toujours prête à
jouer les trouble-fête. Quelque peu
somnolents en début de rencontre , les
Fribourgeois n'en ont pas moins rem-
porté le premier quart... avant de céder
e deuxième.

Fribourg: Barilli , Virdis , Savary, M. Stritl
3, Barras 2, Tomasetti 1 , Bongard , Grand-
jean , Terrapon 4, Python , Bueckelmann 5,
A. Stritt. JADM

BADMINTON

Coupe de Suisse
Tavel passe facilement

Coupe de Suisse. Huitième de finale: Tavel
(LNA) - Uni Bâle (LNB) 5-0. Vitudurum
Winterthour II (LNB) - Olympic Lausanne
(LNA) 5-0. Uzwil (LNA) - Gebenstorf
(LNA) 3-2. Genève (2e ligue) - Saint-Gall
(LNB) 4-1. Adligenswil (l re ligue) - La
Chaux-de-Fonds (LNA) 4-1. Coire (LNB) -
Basilisk/GOM (LNA) 2-3. Vitudurum
Winterthour (LNA) - Uster-Greifensee
(LNA) 3-2. Hâgendorf (l rc ligue) - Inner-
schwyz (LNB) 2-3. (Si)

Aldag au spnnl
Mann tranquille leader

Deuxième la veille , derrière son
compatriote Uwe Preissler , Rolf Aldag
s'est cette fois imposé , au sprint de la
quatrième étape du Tour DuPont , dis-
putée entre Stroudsburg et Hershey
(Pennsylvanie), sur 230 kilomètres. Le
coureur de la formation Helvetia a de-
vancé un autre Allemand , Peter Hilse.
au terme d'une course où le leader , le
Britannique Dave Mann , n'a jamais été
inquiété. Tout comme les deux Suisses
Guido Winterberg et Beat Zberg, qui
ont conservé leur position au classe-
ment général (respectivement 6e el
7e).
Tour DuPont. A ' étape, Stroudsburg-Hers-
hey (230 km): 1. Rolf Aldag (All) 6 h
20'47". 2. Peter Hilse (All). 3. Thomas Cra-
ven (EU). 4. Uwe Preissler (All). 5. Ror
Kiefel. 6. Laurent Fignon. 7. Jonas Roma-
novas (Lit). 8. Phil Anderson (Aus). 9. Rit
Coppens (Be). 10. Greg LeMond (EU), tou;
même temps, suivis du peloton.
Classement général: 1. Dave Mann (GB
14 h. 26'39".2. Stephen Swart (NZ), même:
temps. 3. LeMond à 12". 4. Frankie Andrei
(EU) à 38". 5. Dag-Otto Lauritzen (No) i
43". 6. Guido Winterberg (S) à 45". 7. Béai
Zberg (S) à 50". 8. Mike Engleman (EU) ï
54". 9. Atle Kvalsvoll (No) à 1*03". 10
Fignon à l 'U" . Puis: 21. Gianni Bugno (It
à l'48". (Si

Tour du Frioul: Gianelli
L'Italien Alessandro Gianelli , er

s'extrayant du peloton à un kilomètre
de l'arrivée , a remporté en solitaire
avec une poignée de secondes d'avan-
ce, le Tour du Frioul , qui s'est disputé â
Udine sur 205,7 km.
Tour du Frioul (205,7 km): 1. Alessandrc
Gianelli (It) 5 h. 07'00". 2. Marco Lietti (h;
à 8". 3. Luc Roosen (Be). 4. Lubos Lorr
(Tch). 5. Endrio Leoni (It). 6. Andréa Fer
rigato (It), même temps. (Si

Lafis gagne devant Risi
Le Suisse Bruno Risi a pris la

deuxième place du Tour open de Basse-
Autriche, qui a été remporté par le Sué-
dois Michael Lafis. Ce dernier a parfai-
tement contrôlé la situation lors de la
dernière étape el conservé un avantage
de 18 secondes sur Risi.
Classement final (5 étapes): 1. Michael La-
fis (Su) 14 h. 08' 19". 2. Bruno Risi (S) à 18".
3. Kurt Betschart (S) à 23". 4. Stefano Délia
Santa (It) à 25". 5. Karl Kâlin (S) à 26". 6.
Josef Regec (Tch) à 38". Puis: 8. Beat Meis-
ter (S) à 40". 22. Andréa Bellati (S) à 1' 10".
26. Rolf Rutschmann (S) à 7'29". (Si)

LALIBERTÉ SPORTS

Frédéric Vifian n'a eu aucune peine s
tivert à Marly.

s'imposer au-dessus de la montée de Mon
QD Alain Wich

29 juniors seulement à Marly

F. Vifian récidive
Avec 29 coureurs au départ et 25

classés, la course nationale juniors or-
ganisée par le VC Fribourg, le Prix
Monello-Schoeni , a touché le fond
Déjà vainqueur l'année dernière, le Ge-
nevois Frédéric Vifian s'est à nouveau
imposé, battant au sprint son dernier
compagnon d'échappée, Daniel Atien-
za.

Frédéric Vifian , qui n'est autre que h
fils de l'ancien professionnel Bernarc
Vifian , connaît bien le parcours fri-
bourgeois pour avoir obtenu dans cette
épreuve, l'année dernière, sa première
victoire dans la catégorie des juniors
Dimanche, il n 'eut pas trop de peine i
récidiver , la concurrence faisant dé
faut. A 17 ans, il confirme par ailleurs
son bon début de saison , où il a déjà
récolté deux deuxièmes places er
France et deux troisièmes places dan;
les épreuves suisses. Le Genevois se
trouva dans l'échappée décisive à mi-
parcours avec huit autres coureurs
Puis , dans le dernier tour, il attaque
dans la montée principale entre Saint-
Ours et Dirlaret. Là, seul Daniel Atien-
za, par ailleurs vainqueur du Prix de la
montagne, put suivre : «J'ai tenté ma
chance et Daniel a bien réagi. Ensuite
nous avons bien roulé.»

Ou sont les Fribourgeois?
Discrets, les Fribourgeois se trouvè-

rent dans le deuxième groupe dès la mi-
parcours et ne purent jamais comblei
leur retard . Le meilleur d'entre eux.
Christian Charriere , relevait: «Ils om
attaqué sèchement dans la bosse el
nous nous sommes un peu plantés
Nous avons voulu réagir et nous avion:
le groupe en point de mire, mais dam
les montées ils allaient plus vite que
nous.» Ayant une licence depuis le dé
but de cette saison seulement , il ajou
tait: «Je n'ai pas encore tellement d'ex

périence. Mais au VC Fribourg, nou!
sommes trois de même niveau actuel
lement. C'est motivant.» Il n'y avai
que le VC Fribourg représenté , Chiè
tres n 'ayant pas envoyé ses coureurs
alors que les clubs ont un vide... plutô '
inquiétant.

Cette course a mobilisé pratique-
ment autant de collaborateurs que de
coureurs, puisque , comme nous le
confirmait le président Samuel Jungo
vingt personnes étaient du rendez-vou;
de dimanche matin: «Mon équipe esi
très motivée. Mais je pense que nou;
devons revoir notre programme d'or-
ganisation. Dans de telles conditions, i
n'est plus possible de mettre sur piec
une telle épreuve. Les Suisse alémani-
ques ne sont pas venus, car ils avaiem
une course chez eux, et en Suisse ro-
mande, la baisse est terrible. Pour 1;
première course de la saison à Bussi
gny, il n'y avait que 45 coureurs. C'es
une catastrophe. C'est au niveau dei
clubs qu 'il faut réagir.» Notons encore
que la course des cadets a dû être annu
lée, car il y avait une même épreuve ;
Nyon , une épreuve qui avait été dépla
cée au calendrier. Le VC Fribourg avai
alors accepté de renoncer à la sienne.

M. Berse

Classement: 1. Frédéric Vifian , Pédali
Eaux-Vives, 81 kilomètres en 2 h. 15'16. 2
Daniel Atienza , VC Broyé, m.t. 3. Juliei
Dellsperger, VC Vevey, à 49 secondes. 4
Stéphane Magnin , VC Saint-Maurice. 5
Roger Aebischer , Ostermundigen. 6. Sté
phane Brunner , Cyclophile Aigle, tous m.t
7. Thomas Roth , Soleure , à 1*24. 8. Marce
Zingg, Gippingen , à l'27. 9. Jérôme Ber
nard , Pédale Eaux-Vivey, à l'34. 10. Davic
Detrey, Cyclophile Morgien , à 4'04. 11
Christian Charriere, VC Fribourg, m.t
Puis: 14. Raoul Jeanbourquin , VC Fri
bourg, m.t. 18. Pierre-Alain Scherwey, VC
Fribourg, à 12' 14. 20. Christophe Ricca, VC
Payerne, à 14'49. 24. Daniel Baeriswyl, VC
Fribourg, à 25'34.

Les premiers points pour Daniel Paradis
Les élites, les amateurs et les cadets a Oberwanger

Les élites, amateurs et cadets fri-
bourgeois étaient en lice à Oberwanger
dans le canton de Thurgovie le week-
end dernier.

Dans cette course très rapide, le;
amateurs ont roulé à 43,304 km/h. sui
les 129 ,6 km. Treize coure urs sont arri-
vés au sprint pour la première place
Markus Pfisterer de Brugg a devancé
René Hefti de Thoune. En se classani
9e, le Bullois Daniel Paradis a obteni
ses premiers points pour passer chez le<
élites. Parmi les près de 100 coureur;
arrivés au sprint pour la 17e place, on a
noté les Fribourgeois Markus Eggi-
mann et Niki Aebersold.

Chez les cadets qui ont aussi une
jolie moyenne de 39,412 km/h. pour le:
64,8 km , 63 coureurs sont arrivés ai
sprint pour la première place. Marku:
De Pretto d'Amt s'est imposé alors que
le Bullois Cédric Fragnière a pri s une
bonne 14e place. 107 coureurs étaien
au départ.

Dans la course des élites , nous avon:
relevé hier le bon 6e rang de Ben Girard
Dans le peloton arrivé avec 20" de
retard , on trouve encore trois autre:
Fribourgeois , Richard Chassot classe
21 e et Vincent Bieri et André Massard
Victime d'une crevaison et encore d'ur
autre ennui à une roue, Pierre Bourque
noud a dû abandonner. Œ

H IMOSUSME .!¦&¦
Voitures de sport

La 905 bien là
La mésaventure de Peugeot sur le cir

cuit de Monza est oubliée et le titre dt
champion remis sur les rails, après h
victoire de Derek Warwick et Yannicl
Dalmas à Silverstone. C'est même ui
hat-trick (pôle position , victoire et re
cord du tour) que s'offre la seule resca
pée des 905, l'autre ayant abandonné ei
raison d'un bris de moteur.

Toyota a pourtant tenu la dragée
haute aux voiture s françaises. Geof
Lees avait même profité d'un retarc
pri s par Peugeot au ravitaillement poui
s'installer confortablement en tête
avant que l'électronique défectueuse de
son prototype ne rende l'âme. L'autre
Toyota s'était retirée auparavant avee
un moteur cassé.

Mazda , deuxième, enregistre soi
meilleur résultat dans une coursi
comptant pour le championnat di
monde, à l'exception bien sûr des 2'
Heures du Mans 1991.
Silverstone (GB). Voitures de sport : 1. Peu
geot 905 (D. Warwick/Y. Dalmas) 96 tour
(500 km) en 2 h. 32'29"226. 2. Mazda (M
Sala/J . Herbert) à deux tours. 3. Euro Ra
cing Lola-Judd (J. Pareja/S. Johansson)
six tours. 4. Chamberlain Spice-Ford (F. D
Lesseps/W. Hoy) à 11 tours. 5. SCI Spice
Ford (Randaccio/Sebastiani) à 20 tours.

(Si

Les jeunes d'abord
Formule 3000 à Silverstone

L'Espagnol Jord i Gène (Reynard
Mugen), un nouveau venu , a remporte
la première épreuve du championna
international de formule 3000, à Sil
verstone , devant deux autres néophy
tes, le Brésilien Rubens Barrichello et le
Français Olivier Panis.

Gène, 21 ans, en tête dès le départ , ;
dominé de bout en bout la course ei
faisant preuve d'une maîtrise compara
ble à celle du Brésilien Christian Fitti
paldi , champion 199 1 de la spécialité
tout aussi jeune et inexpérimenté à pa
reille époque. Mais Gène, tout commi
Barrichello , a pu mettre à profit sa par
faite connaissance des circuits britan
niques.
Silverstone (GB). Formule 3000. Cham
pionnat International (37 tours, 193,36î
km): 1. Jord i Gène (Esp), Reynard-Mugger
59'21"470. 2. Rubens Barrichello (Bré)
Reynard-Judd à 17"699. 3. Olivier Panii
(Fr), Lola-Cosworth, à 33"722. 4. Jacque:
Gounon (Fr), Lola-Cosworth , à 39"723. 5
Luca Badoer (It), Reynard-Cosworth , ;
41"207. 6. Emanuele Naspetti (It), Rey
nard-Cosworth , à 61**876. (Si

Nannini de retoui
Seize mois après son acciden

Seize mois après son grave acciden
en hélicoptère , l'Italien Alessandre
Nannini a effectué un retour remarque
en remportant la première manche di
la troisième épreuve du championna
d'Italie de supertourisme , sur le circui
de Mugello. Au volant d'une Alfa-Ro
meo, Nannini a battu de plus de di ;
secondes Gabriele Tarquini (BMW)
sans ressentir aucune gêne particulier!
sur un trace pourtant tres eprouvan
avec ses nombreuses courbes rapides.

«Je dédie ce succès au professeu
Carlo Bufalini et à toute son équipe» , i
déclaré un Nannini radieux. Le célèbn
chirurgien florentin et ses assistant
avaient effectué une greffe de l'avant
bras de Nannini , complètement sec
tionné. au cours d'une longue el déli
cate intervention de près de dix heu
res. (Si

Soper devant Cecotto
Berlin. Championnat d'Allemagne de tou
risme sur l'A vus: 1. Steve Soper (GB) BM V
36'46"36 (163 ,686). 2. Johnny Cecotte
(Ven) BME 36'52"03. 3. Bernd Schneidc
(Aut) Mercedes 36'52"96. 4. Klaus Ludwij
(All ) Mercedes. 12e course : 1. Schneide
36'32"35 ( 164,732). 2. Ellen Lohr (All) Mer
cèdes 36"47"02. 3. Emanuele Pirro (It
BMW 36'50"21. 4. Jacques Laffite (Fr
Mercedes. Classement général après 8 cour
ses: 1. Kurt Thiim (Da) Mercedes 89. 2
Klaus Ludwig (All) Mercedes 68. 3. Schnei
der 55. 4. Jôrg van Ommen (All) Mercede
54. (Si
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II n'y a plus de saison en ce qui concerne ce fruit

raises: mettez-vous au par
Existe-t-elle encore , la saison des fraises? Une saison qui,

sous nos latitudes, débute en avril, bat son plein en juin et se
termine en septembre ? Non, sans aucun doute. Tout le monde
sait qu'aujourd'hui sur le marché , on trouve des fraises douze
mois sur douze. Celles du pays sont toujours fidèles , mais leur
cueillette intervient tard dans l'année, à un moment où le
consommateur se tourne déjà vers d'autres fruits.

Le 
monde des légumes et des fruits

a change. On a, à tout moment.
dc tout , mais on a perd u le plaisir

dc retrouver les saisons dans son assiet-
te. On ne renoue plus avec le bonheur
que procuraient les premières fraises
cueillies au jardin ou chez le maraîcher.
Des fruits parfaitement mûrs et si par-
fumés qu 'on en aurait oublié de les
manger... Et qui fondaient dans la bou-
che en développant des goûts à nuls
aulres pareils.

Au nom de la rentabilité
Les fraises d'aujourd 'hui ne sont

plus ce qu 'elles étaient. Roger Martin ,
un «primeurs en gros» bien connu en
Suisse romande , explique que c'est à la
rentabilité qu 'incombe cette perte de
qualité: «Les variétés ne sont choisies
qu 'en fonction dc ça. On ne produit
aujourd 'hui que des fraises qui assu-
rent un bon rendement , qui tiennent le
coup quatre ou cinq jours après leur
cueillette. Les fraises importées des
USA sont un exemple éloquent: pour
supporter d'être exportées aux quatre
coins du monde, elles sont dures
comme des cailloux. Si vous les laissez
tomber , elles ne s'écrasent même pas
au sol!»

Le calcul du rendement prend tou-
jours plus d'importance. Ne serait-ce
qu 'en fonction dc l'augmentation
croissante du coût de la main-d 'œuvre.
Actuellement , unc cucillcuse dc fruits
se paie 10 fr. l'heure , charges sociales
non comprises, alors que, hier , on la
payait entre 2 fr. 20 et 2 fr. 40.

Dans unc société vouée à la rentabi-
lité et à la standardisation , tout devient
uniforme. Le goût y compris. Nos en-
fants , grands amateurs de hamburgers
et dc ketchup ne connaîtront jamais
l'incomparable parfum et la ra re saveur
d' une M me Moutot , nom d'une mer-
veilleuse variété, aujourd'hui dispa-
rue.

Mais qu 'y faire? On ne va pas, au
nom de la nostalgie , se priver dc fraises
ce printemps. Un fruit que les Romains
connaissaient déjà el qui en appré-
ciaient les vertus thérapeutiques. Les
alchimistes du Moyen Age voyaient en
elle une sorte dc panacée et , au XVIII e
siècle, Fontcnellc , qui mourut cente-
naire , affirmait qu 'il lui devait sa longé-
vité.

Jusqu 'au XIII e siècle, on ne connais-
sait que la fraise sauvage ou fraise des
bois. La culture permit d'obtenir des
fruits plus gros et, surtout , des saisons
plus longues. Le pas décisif fut franchi
au début du XVII I e siècle, d'abord par
l 'introduction du fraisier écarlate de

Virginie , puis grâce à un explorateur au
nom prédestiné , Antoine Amédée Fré-
zicr , qui rapporta de nouveaux plants
du Chili. La culture des fraises se géné-
ralisa au XIX e siècle et donna nais-
sance à plus de 600 variétés.

La préférée des cuisiniers
Rafraîchissante , peu sucrée, la fraise

apporte 40 cal. pour 100 g, des sels mi-
néraux et des vitamines. C'est un fruit
fragile qui se conserve peu de temps (au
maximum 48 heures dans le réfrigéra-
teur , si elfe n'est pas trop mûre). On la
choisit rouge , brillante , saine et ferme,
pas forcément grosse, mais toujours
odorante. Les fraises doivent être la-
vées rapidement , au dernier moment ,
avant dc les équeuter et sans les faire
tremper , en évitant de les manipuler et
de les exposer à la chaleur. On les sert
nature , au sucre, à la crème fraîche ou à
la chantilly , macérées au vin , au Cham-
pagne ou au kirsch. Elles entrent aussi
dans la préparation de tartes, de souf-
flés, de bavarois , de mousses et de gla-
ces. Enfin , confitures et compotes con-
viennent aux variétés les plus parfu-
mées et les plus faciles à équeuter.

Les chefs dc cuisine aiment beau-
coup les fraises. Au «Gourmet», à
Martigny, on les sert , entre autres , avec
une crème vanille , figék comme un flan
à peine cuit. La recette vous en est don-
née ci-après. Même si vous renoncez à
l'exécuter , elfe vous fera saliver.

Anne-Marie Jaccard

.. «- "» '**mmiWjB'jaflP''

Fraises nature: pour autant qu'elles
soient mûres. Lcn Sirman

La recette du chef: Olivier et André Vallotton
Les deux frères font la paire

Jusqu 'au XIII e siècle, la fraise sauvage était la seule fraise connue

Le Valais , c est souvent la route des
vacances. On le traverse sans s'y arrê-
ter tant on est pressé d'aller tremper ses
orteils dans les flots de la Méditerra-
née. Dommage. Il existe à Martigny, un
restaurant le «Gourmet» qui mérite
qu'on s'y arrête . Si on a décidé, une fois
pour toutes, de ne pas interrompre son
voyage pour une halte gastronomique,
rien n'empêche de reprendre, un jour ou
l'autre, la route qui conduit au canton à
treize étoiles.

La carte du «Gourmet» affiche trois
menus («Tradition» , «du Marché» el
«Gourmet») qui s'allongent crescendo
quant à leur abondance et à leur prix.
On peut aussi faire son choix à la car-

Aux fourneaux de cet établissement.
Olivier et André Vallotton , deux frères
qui s'entendent comme tels pour inno-
ver, créer des plats où les produits se
trouvenl assemblés avec un goût sûr.
Exemple: «Escalope de turbotin aux
fenouils et pistils de safran». Magret de
canard sauvage aux lentilles et navets
confits» . «Feuillantine à l'ananas
confit , glace gingembre». Les dessert s
qui comblent de bonheur les becs à
douceurs, méritent une attention parti-
culière.

Ce n'est sans doute pas par hasard
que François Mitterrand , de passage à
Martigny en 1989, fut invité par Jean-
Pascal Delamuraz , alors président de la
Confédération , à déjeuner chez les
deux frères. Le chef de l'Etat français,
qui préfère les plats du terroir aux mets
élaborés, démontra qu 'il avait un bon
coup de fourchette en se régalant d' un
agneau d'Orsière s dont la succulence
n 'est plus à démontrer.

Les frères André (à gauche) et Olivier
légumes du pays.

Comme tous les cuisiniers dignes de
ce nom , Olivier et André ne jurent que
par les produits frais et priv ilégient les
légumes et les fruits du pays. Pour le
dessert proposé aux lecteurs de «La
Liberté», ils ont fait une exception:
leur petite salade dc fraises est faite
avec des fruits importés de France, les
fraises du Valais étant encore vertes.

Crème vanille caramélisée
et salade de fraises

au citron vert
(4-6 personnes)

Délicieux et onctueux , ce dessert ! Il
propose une crème vanille escortée
d'une petite salade de fraises. Le par-

Vallotton: ils privilégient les fruits et

fum des fruits fait un heureux mariage
avec l'arôme délicat de la vanille. Un
mariage pas absolument obligatoire , la
salade de fraises pouvant fort bien se
servir seule.

Pour se simplifier la vie , on peut
encore renoncer à caraméliser les petits
flans de crème à la vanille. C'est un tour
de main que le chef exécute pour termi-
ner sur une note délicieusement crous-
tillante.

Crème a la vanille:
4 jaunes d'œufs
2 gousses de vanille
1 ,5 di de lait
3,5 dl de crème à 35%
70-80 g de sucre

Len Sirman

cassonade (sucre fin roux) pour sau-
poudrer
Salade de fraises :
1 citro n vert
1 barquette de fraises (500 g)
sucre fin

Crème à la vanille : fendre les gousses
de vanille en deux et les racler à l'aide
d'un petit couteau afin d'en retire r tou-
tes les graines. Mélanger 1e lait , la crè-
me, le sucre, les jaunes et les graines dc
vanille avec un fouet.

Passer cet appareil à travers un chi-
nois ou , à défaut , une passoire fine. Le
verser, à l'aide d'une louche , dans des
tasses à expresso ou des moules à rame-
quin en prenant bien soin de remuer
avant chaque remplissage afin que les
graines dc vanille soient bien répar-
ties.

Cuire au bain-marie et à feux doux
( 130 degrés) j usqu'à ce que la crème se
fige comme un flan à peine cuit. La
masse doit rester semi-liquide , elle se
durc i ra d'elle-même au froid.

Sortir les tasses du bain-marie et les
mettre au frigo. Après refroidissement ,
les saupoudrer de cassonade et caramé-
liser celles-ci sous le gril supérieur du
four, à tempé rature maximale.

Servir immédiatement et sans dé-
mouler , avec la salade de fraises au
citro n vert.

Salade de fraises : couper les fraises
en petit dés, ajouter le zeste du citron
vert , puis son jus. Joindre le sucre et
remuer délicatement jusqu 'à ce que les
fraises rendent leur jus. On peut ac-
compagner cette petite salade d'une
boule de sorbet au citron et la garnir dc
quelques feuilles dc menthe. AMJ
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Comment augmenter la

productivité avec des

ressources naturelles

E n f i n  l' o u v e r t u r e ?  —„,„,en régression tout en

l'environnement?

II s 'agit d' un des

aspects de la crois

sance qualitative.

La planification géné-

rale va bien au-delà de

l' optimisation d' un -

concept énergétique ou

de la simple application

.«•T de nouvelles technolo

gies.

Elle intègre aussi l'as

pect de l' amélioration

des conditions de tra

vail et de productivité

qui en découle.

Grâce à son caractère

global et interdiscipli-

naire , elle apporte la

transparence sur tous

les facteurs importants

tels que: les technolo-

gies de l' environne-

ment , l' utilisation du

site , les attentes de

productivité et de ren-

tabilité , les coûts

d'exploitation.

Résultat : bien avant le

premier coup de pio-

che , non seulement

toutes les caractéristi-

ques importantes de

votre projet vous sont

connues , mais elle vous

sont garanties au

niveau coût , qualité ,

délai et fonctionnement

En collaborant avec

nous , vous serez

déchargés des tâches

fastidieuses pour vous

consacrer à vos objec-

tifs.

Enfin l'ouverture pour

une croissance qualita

GEILINGER
C o n c e p t i o n ,
plani f icat ion
et réalisation

O p t i m a l  c a r
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CH-2074 Marin-Neuchâtel , Bellevue 7, tél. 038/33 33 22 / CH-1762 Givisiez (FR), rte André-Pilier 33 a, tél. 037/26 85 85
CH-1213 Petit-Lancy 1, ch. Louis-Hubert 2 , tél. 022/793 44 66 / Et: W interthur , Olten , St. Gallen , Mûnchen , Stuttgart
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Famille française

En marge
du temps

Une famille de Upie , un petit village
du centre de la Drôme, refuse depuis fin
mars le passage de l'heure d'hiver à
l'heure d'été. Depuis plus d'un mois,
donc, toute la famille Buffler vit avec
une heure de décalage par rapport au
reste de l'Europe continentale.

C'est pour ne pas déstabiliser biolo-
eiquement ses cinq filles, âgées de trois
mois à sept ans et demi , que ce couple ,
membre depuis plusieurs années de
l'Association européenne contre
l'heure d'été, a choisi de maintenir
celte année son rythme de vie à l'«an-
cienne heure». «Ce sont les enfants qui
sont les plus sensibles au décalage»,
explique Anne , 35 ans, mère au foyer.
Au fil des années, elle constatait aue ses
filles avaient beaucoup de mal à se
lever et se coucher une heure p lus tôt.
«Dans la journée , elles oscillaient entre
des périodes d'excitation et d'apathie» ,
remarque la jeune maman. Alors, lors-
que la suppression dc l'heure d'été an-
noncée pour 1992 a été repoussée , toute
la famille a décidé de boycotter cette
heure légale. Le 28 mars, quand toute
l'Europe reculait ses horloges , les Buf-
fler n'ont rien changé de leurs habitu-
des: heure du lever , du coucher, des
reDas. et de l'école.

Horaire scolaire
modifié

Chaque matin , Sara et ses deux peti-
tes sœurs Delphine et Odilon-Claire ,
toutes deux en maternelle , arrivent
avec une heure de retard à l'école. Les
professeurs, après avoir averti l'inspec-
tion académique , tolèrent l'arrivée des
fal l p c à Q h in -aai l i » i a  Ht. S h Wmmmo

tous les enfants du village. «Elle peut
travailler louie seule . au , moment des
récréations pour rattraper les leçons ou
faire un exercice qu 'elle n 'a pas pu faire
le matin» , explique Jean-Jacques Brus-
chini , l 'instituteur de Sara . Ce décalage
ne pose, selon lui , pas trop de problè-
mes dans la scolarité.

«Elfes ont un rieu l'imDression de se
sentir 1e vilain petit canard», affirme
Henri Buffler , 40 ans, professeur de
musique. «C'est désagréable, pour elles
mais elles l'acceptent» , précise-t-il. Se-
lon lui , les effets secondaire s du déca-
lage sont plutôt favorables.

Pour ne pas paraître trop originaux
aux yeux des villageois , les Buffler ont
nrpnni<;é une réaarainn raniir < ;pnçihili çpr
les familles à leur action. S'ils sont les
seuls à ne pas avoir modifie leur
rythme de vie, de nombreuses familles
ont adhéré à leur conviction. «On ne
gêne personne», affirme Henri , qui a la
chance d'être indépendant dans son
travail. «Le seul problème pouvait être
1\ . , . . , ! . > mol* ,1 . , . , . lo „ , . „ , , , . ..  r..-. I .  . , , l o .

ses ne sont pas perturbées...»
Pour l'instant , la famille n'a pas eu à

prendre le train ou l'avion. Aucun pro-
blème ne s'est encore réellement posé â
cause de cette heure de différence entre
l' univers des Buffler et le reste du mon-
de. Henri reconnaît pourtant qu 'il doit
parfois se livre r à une petite gymnasti-
oue... iAPï

Le steak
He la mer

Thnn pn hnrte

Le thon occupe une place privilégiée
dans nos menus: c'est la conserve de
poisson la plus consommée.

Ce scombridé est un carnassier puis-
sant. Il pèse 5 kg si c'est un listao et
atteint 80 kg si c'est un germon. Mis en
boîte à bord de bateaux-usines , il subil
une stérilisation à 110°.

Du point de vue «calorie'», il se situe
dans une bonne moyenne: 220 cal/
1 OO o Pee) rramraîarîahli * ïaaa çlpnk Hp

bœuf , mais supérieur aux autres pois-
sons. Mais attention , les préparations
(huile , tomate) l'enrichissent... Très ri-
che en vitamine D (1000 UI pour
100 g) et en graisses insaturées , il pro-
cure une impression de satiété compa-
rable à celle des viandes. Il apporte en
effet beaucoup de protéines et un peu
moins de cholestérol que ces dernières
(55 mg/ 100 g contre 70 mg/ 100 g pour
Ipç vianHpc\ A T

LALIBERTÉ MA GAZIN E 3
Etat des lieux pour votre nouvel appartement

Ne signez pas les yeux fermés

Recyclage

Encore un effort

Mardi 12 mai 1992

Si, comme le 70% de la po-
pulation suisse, vous êtes loca-
taire, deux constats des lieux
devront être faits : un de l'ap-
partement que vous quittez et
l'autre à votre arrivée dans le
nouvel appartement.

A 

moins que votre bail n 'ait prévu
d'autres dispositions , votre ap-
partement devra être rendu

dans l'état où il se trouvait lors de votre
entrée. Toutes les modifications que
vous avez apportées à votre logement
(moquettes collées sur le carrelage ou le
parquet , bibliothèques fixées au mur ,
etc.) devront disparaître. Sauf bien en-
tendu si 1e propriétaire avait donné son
accord formel au Dréalable.

Usure normale
ou anormale

Le locataire n'a pas à répondre de
l' usure normale des locaux loués. Il est
inévitable aue les Daniers Deints j aunis-
sent ou portent les marques des meu-
bles et des tableaux , que les moquettes
gardent la trace des passages répétés ,
que les peintures soient défraîchies ,
que l'émail des lavabos et de la bai-
enoire ternisse.

Pour tous les dégâts qui découlent
d'une usure anormale (dessins d'en-
fants sur la tapisserie presque neuve
par exemple), une indemnité peut être
demandée par le propriétaire. Le loca-
taire n 'est toutefois pas tenu de rem-
bourser le montant total de la remise à
neuf. Le dédommaeement sera calculé
en fonction du nombre d'années de
l'installation et de l'étendue des dé-
gâts.Depuis l'entrée en vigueur du nou-
veau droit de bail , le locataire peut exi-
ger d'avoir connaissance de l'état des
lieux signé par l'ancien locataire lors de
son départ (de même que le loyer payé
nar lui V Vous n 'aurez ainsi Das à réDon-

. ' . . : . ""

Peinture défraîchie, émail terni: le locataire

dre de dégâts qui existaient déjà lors de
votre entrée dans l'appartement.

Le logement doit également être
rendu en parfait état de propreté. Le
contrat de bail énumère généralement
ce qui doit être balayé ou lessivé.

En cas de contestation, ne signez pas
l'état des lieux ou mentionnez expres-
sément votre désaccord .

Avant d'entre r dans votre nouvel ap-
partement , inspectez-le pour y décou-
vrir d'éventuels défauts. Vous les si-
gnalerez immédiatement au bailleur et
conserverez bien entendu un double du
Hrap aamp a-at Cl F

Ĥ MP  ̂  ̂*t

t:

a pas à paver pour une usure normale

Quelle est leur durée de vie?
Usure de l'équipement

Le barème de la durée de vie
maximum des installations d'un lo-
gement permet d'établir la respon-
sabilité du locataire et d'évaluer
l'éventuelle indemnité due à la fin du
bail.

P^rloinoc incfnllilmrtr Ant uno

durée de vie trè s courte comme les
moquettes ef les tapisseries des
chambres d'enfants dont la durée
varie entre cinq et dix ans. 10 ans
aussi pour le lave-vaisselle , le cou-
vercle des W.-C., la surface de la bai-
gnoire , la dispersion , le blanc-fixe
HPQ ralafnnrk raaa W vprni'; à l 'haaa'lp

Par contre , la durée des boiseries ,
des parquets , des lavabos ou de la
cuvette des W.-C. est estimée à qua-
ronla ono

L'association des locataires a éta-
bli une liste complète de la durée des
installations. N'hésitez pas à vous
adresser à la section la plus proche
de votre domicile pour vous infor-
mer.

En cas de détérioration anorma-
le, vous n'aurez toutefois pas à
payer totalement la remise à neuf,
mais un oourcentaee calculé en te-
nant compte de la gravité du dom-
mage et en fonction de l'âge et de la
durée de vie moyenne de l'installa-
tion endommagée.

La plupart des assurances respon-
sabilité civile couvrent de tels dom-
mages. Relisez attentivement votre
police pour voir si les dommages
dont vous êtes responsable sont
couverts et prenez rapidement
r,r\ninr.i M ,,/,,, .,„ * _.___, « r r , , ,-/, n rr. C 17

Les vacances en multipropriété

Consommateurs ou pigeons?
La Commission européenne doit adopter ce mois encore une proposition de

directive (loi cadre européenne) sur la multipropriété ou le «time-sharing». Il est
nécessaire de protéger les consommateurs face à un phénomène à caractère net-
tement transfrontalier , a expliqué la semaine passée le commissaire européen à la
nAncAmmatînn k<irnl \7on Y ï iaorl

Par le «time-sharing» , on achète à
vie ou pour une longue période une ou
plusieurs semaines de vacances par an
dans des résidences avec prestations
tSnîpli pa-pç I n frarmialp «p rpa-aîaraH pra
Europe , y compris en Suisse, depuis
une dizaine d'années.

Les consommateurs doivent surtout
être protégés contre les techniques de
vente agressives et là publicité menson-
oprp ra-araslïatp lVxpraatif  HPC Di-aai7P

Propriétaire ou non?
Principaux cas de publicité trompeu-

se: celle qui fait croire à l'acheteur qu 'il
a acquis un droit réel , alors que cette
fnrmp H 1a*-,*-,̂ c Q la r»rr\r\n.ât.ô nVc* r\nc

prévue par la législation du pays de des-
tination. Ou celle qui lui donne l'illu-
sion qu 'il peut facilement troquer ses
droits dans une bourse d'échange, alors
que tel n 'est pas toujours le cas.

Le «time-sharing» est présenté par
les promoteurs comme une démocrati-
cation /-1é»C iropanPPc Pn rPciHpnpfl oinci

qu 'un remède à la maladie des «volets
clos», dont souffrent les stations. Mais
les possibilités de réaliser des gains im-
portants et rapides ont conduit à des
dérapages: ventes sauvages, sociétés en
faillite, prestations hôtelière s insuffi-
santes, querelles de «multipropriétai-
res».

fAT«l

Le recyclage est-il entré dans les mœurs suisses ? Ces chiffres , qui couvrent
l'année 1991 , démontrent que la tendance est encore à l'élimination pure et simple:
33 650 tonnes d'emballage pour boissons sont directement passées à la poubelle
contre 25 542 tonnes qui furent recyclées. Seul article qui est majoritairement
recyclé: le PET, dernier venu au pays des emballages. II est surprenant de consta-
ter qu'une grande partie du verre, dont la récupération est devenue une tradition ,
échappe au recyclage. Alors que la participation du fer blanc au recyclage est
cvmhaalà'naaa- ^A 1 tnranac âliminôpc "JÇ rapvplÂpc fTD
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28 565 I Quantités de déchets
¦ pour 1991 au total:

Non recyclés
admissibl es Recyclés
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en tonnes
3462 3626 par année
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Cette baisse
mais
tous

nouvea u
prix

la Suisse

Saucisses de Vienne
4 pièces 200 g *m
jusqu'ici: 2.90 nouveau: ^m%

MIGROS

promotionnel temporaire
vente désormais valable dans
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Protection des eaux:
prenez garde!

Le 17 mai prochain, votez 2 x NON

aux projets irresponsables visant la protection des
eaux.

Tant le projet de loi que l'initiative populaire vont à
l'encontre des principes garantissant l'approvision-
nement en énergie.

Les milieux écologistes et de gauche ont obtenu
l'abandon du nucléaire. Ils s'opposent sans relâche à
l' utilisation de l'énerg ie provenant de combustibles
fossiles.

Les deux projets qu'ils soutiennent aujourd'hui sont
totalement excessifs et compromettent gravement
l'utilisation, jusqu'ici rationnelle, de la force hydrau-
lique.

II faut dès lors absolument voter

IVI f^ IVI à 
la 

révision 
de la loi fédérale

lll âJIll sur la protection des eaux

IVI ,f) IVI à l'initiative populaire «pour la
l*l\^l\l sauvegarde de nos eaux»
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Jeunes entrepreneurs:
gagnez

100 000 francs
pour démarrer.

Les idées novatrices et les inventions soutenir des proj ets très prometteurs la Fondation W. A. de Vi cier a
convaincantes ne suffisent pas; dans le secteur des services ou de ainsi  versé à fonds perdu I , I million
il faut aussi avoir assez d' argent pour la production. Cette somme de francs. Les candidatures pour
les réaliser. est destinée à contribuer à la création l' attribution des dons de
Depuis 1989 , la Fondation W. A. de d'une société anonyme qui doit la Fondation en 1993 sont acceptées
Vigier entreprend une active développer le projet primé jusqu 'à dès maintenant .
promotion économique en accordant son lancement sur le marché Les documents de candidature
à déj eunes p ionniers un cap ital  et l' exp loiter commercialement. peuvent 'être obtenus contre envoi
de départ de 10(1000 francs pour Ces quatre dernières années . du coupon ci-dessous.

^^^^_ 
^^^^_ 

' Veuillez m'envoyer s.v.p. votre documentation de candidature
¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂  ̂̂ ^^̂ ^m |

TK \ Nom 

^^^^_ 
^^^^_ ' Veuillez m'envoyer s.v.p. votre documentation de candidature

¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ^  ̂A^̂ ^̂ ^m |

^m Nom¦ 
I PrénomI l ' ré i iom 
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I Nl'A / Localité I Nl'A /Localité 

FONDATION W. A . DE VIGIER | Coupon à adresser à: Fondation W.A. de Vigier.
» •  i . ¦ Banque Populaire Suisse, M.Jean-Claude Strebel'.Aide aux jeunes entrepreneurs suisses I case postale um, v^i soleure, Téléphone ms 245 245. 1 ,
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¦ Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117
¦ Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
Postes d'intervention
- Fribourg 25 17 17

Estavayer-le-Lac 63 24 67
Romont 52 23 59
Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 72 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95
Payerne 61 17 77

¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1111
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143

imiB i&w
¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glâne 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77

¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-1 1 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

Q^3 @

¦ Mardi 12 mai: Fribourg - Pharmacie
du Boulevard , Pérolles 32. 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 ST 1 17.

¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont - Ve dès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle - v 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-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. e 1 1 1.
¦ Payerne: - (Le Comte).
Di, jours fériés 11-12, 18-19 h.
o 037/61 26 37. Police ^ 

61 17 77

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg . 82 2191
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Billens 52 8181
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

n mémento complet parait chaque
amedi vis-à-vis de cette natif.

LALIBERTé FEUILLETO N
LES LECTEURS ONT LA PAROLE

Chambres , loi qui déterminera alors ce
qui est un débit suffisant compte tenu
de tous les paramètres et intérêts en jeu ,
en particulier des intérêts des produc-
teurs d'électricité.

3. Pour ce qui concerne la loi , il est
par contre tout à fait possible de procé-
der à des estimations puisque cette loi
règle de façon assez précise le problème
des débits résiduels aux articles 31 à
33.

Relativement au canton de Fri-
bourg, une application correcte de la loi
conduira aux résultats suivants:

a) le principal secteur qui devra être
assaini est celui situé en aval du barrage
de Rossens compris entre ledit barrage
et l'usine électrique d'Hauterive. Selon
une étude déjà effectuée par M. Dedual
pour ce secteur (thèse de doctorat), il
est en effet indispensable d'augmenter
le débit de dotation qui est actuelle-
ment de un mètre cube par seconde.
L'application des articles 31 et 33 dc la
loi va entraîner une augmentation du
débit variant entre un. mètre cube et 2
mètres cubes par seconde. L'autre sec-
teur , qui pourrait éventuellement être
assaini , serait celui situé entre le bar-
rage de Rossinière et Montbovon.
L'augmentation de débit se limiterait
alors à 200 litres par seconde. Toute-
fois, pour ce secteur, la nécessité d'un
assainissement paraît moins impé-
rieuse dès l'instant où les écosystèmes
qu'on y trouve déjà maintenant sont de
bonne qualité.

b) Quant à tous les autres secteurs
situés sur la Sarine et la Jogne , il n 'y a
de l'opinion unanime des organisa-
tions soutenant l ' initiative et la loi au-
cune nécessité d'y intervenir , les débits
de dotation étant déjà suffisants pour
que la qualité de l'eau et la valeur des
écosystèmes ne soient pas mis en dan-
ger. A cet égard , le canton pourra dès
lors faire application , dans la mesure
où cela est nécessaire, de l'article 32,

eaux et le programme «Energie 2000»
du Conseil fédéral. Et peut-on imaginer
que le Conseil fédéral nous propose une
loi nous menant au désastre énergéti-
que?

Quant au directeur des EEF qui parle
de noyer Fribourg avec les débits rési-
duels , l' argument est tellement ridicu le
et indéfendable qu 'il ne vaut pas la
peine d y repondre .

Devant une telle campagne de désin-
formation , il est malheureux que les
médias en oublient de parler des nom-
breux avantage s pour la protection
qualitative des eaux que présente la
nouvelle loi. Pour le canton de Fri-
bourg, elle est même indispensable
puisqu 'elle permettra de bénéficier de
subventions fédérales élargies en ma-
tière d'épuration des eaux et de traite-
ment des déchets. En période de restric-
tions budgétaires , c'est un atout impor-
tant dont les EEF feraient bien - de se
préoccuper. En outre , le projet présenté
permettra d'améliorer considérable-
ment la situation en -ce qui concerne
l'eau potable , la protection des rivières
et des lacs.

La loi qui nous est présentée en vota-
tion le 17 mai prochain donne une
suite à l'article constitutionnel adopté
par le peuple et les cantons en 1975. Au
terme d'une longue maturation , elle a
été acceptée par le. Conseil national
(186 voix contre 3). $ous devez, vous
aussi , la soutenir en yotant OUI.

Si la nouvelle loi répond au besoin
présent, il faut penser à 1 avenir et pré-
server les derniers cours d'eau naturels
(90 % de la capacité potentielle de pro-
duction électrique a déjà été épuisée) en
disant OUI à l ' initiati ve populaire
« Pour la sauvegarde de nos eaux» afi n
de ne pas gaspiller l'eau et que les pro-
chaines générations puissent être « heu-
reuses comme des poissons dans
l'eau». Richard Ballaman

Eaux:
25% d'énergie sacrifiée

Richard Geinoz, de Fribourg, dépeint
un avenir sombre au cas où l'initiative et
la loi pour la sauvegarde de nos eaux
seraient acceptées: 25% d'énergie sa-
crifiée, des pertes de 15 milliards...

L'affaire des transversales ferroviai-
res à travers les Alpes a mis en évidence
l'ambiguïté de la position des écologis-
tes. D'une part, on veut lutter contre la
pollution atmosphérique et , d'un autre
côté, on refuse les moyens d'atteindre
ce but. Et , ce qui est pire , on s'associe à
l' ennemi déclaré , le Parti des automo-
bilistes , pour obtenir le nombre de voix
nécessaires. La fin justifie-t-ellc les
moyens? Si c'est le cas, c'est un com-

lettre c de la loi et accorder des déroga-
tions aux installations concernées.

c) Il résulte de ce qui précède que
l'augmentation de 2 mètres cubes du
débit de la Petite Sarine ainsi que du
débit en aval du barrage de Rossinière
de 200 litres par seconde entraînera une
perte d'énergie hydroélectrique pour
l'ensemble du canton que l'on peut
chiffrer entre 1, 1% et 1,2% compte tenu
du turbinage des débits résiduels sup-
plémentaires. Dans la mesure où l'as-
sainissement se limite à la Petite Sarine
seulement et que le débit supplémen-
taire accordé est de un mètre cube , la
perte d'énergie électrique sera alors
seulement de 0,5%. On est donc bien
loin des chiffres farfelus avancés dans
cette campagne. Nous tenons à préciser
que les chiffre s indiqués ci-avant sont
ceux qui nous ont été fournis par les
Entreprises électriques fribourgeoises
elles-mêmes et qu 'il ne s'agit pas par
conséquent de spéculations hasardeu-
ses de ceux qui soutiennent l'initiative
et la loi.

4. Pour terminer , il importe de rele-
ver que l'adoption de la nouvelle loi sur
la protection des eaux permettra une
amélioration trè s sensible de la qualité
de nos eaux , entraînera en fonction des
assainissements proposés certains tra-
vaux pour les entreprises de génie civil
en même temps qu 'elle améliorera très
nettement l'attrait touristique du can-
ton pour ses visiteurs. D'un point de
vue économique , le bilan sera large-
ment positif face à la baisse très réduite
de la production d'hydroélectricité
qu 'entraînera l'application des mesu-
res qui viennent d'être décrites. Nous
ne devons en effet pas oublier que
l'épuration des eaux sera considérable-
ment allégée par ces mesures qui favo-
riseront dans une proportion très im-
portante l'auto-épuration naturelle des
eaux.

Le président de la LFPN
Bruno de Week

portement de petits politiciens et non
pas celui de défenseurs purs et durs de
l'écologie. (...)

«Pour la sauvegarde de nos eaux» ,
tel est le titre de l'initiative lancée par
divers mouvements écologistes avec
l'appui , encore , de groupements qui
n 'ont pas grand-chose à voir avec la
protection de l'environnement. L'ob-
jectif premier de cette initiative est
d'assurer un débit suffisant dans les
cours d'eau , en aval des retenues. Le
Conseil fédéral avait soumis , sur ce
sujet , des propositions qui furent large-
ment acceptées par le Parlement. Elles
garantissaient un débit minimum tout
en laissant aux cantons la faculté d'aug-
menter ce débit.

Comme l'appétit vient en mangeant ,
les initiants ont jugé que les proposi-
tions du CF étaient insuffisantes. Se
basant sur deux études , ils ont main-
tenu leur initiative. Or, ces études dé-
bouchent sur des débits i rréalistes , 25 %
de la production d'énergie hydroélec-
trique , soit environ 8 milliard s de KWh
seraient ainsi sacrifiés.

L'initiative prévoit aussi la mise en
vigueur immédiate des mesures préco-
nisées; cela signifie l'indemnisation des
propriétaire s de concessions. Selon la
presse spécialisée , ces pertes ont été
estimées à 15 -16 milliards. L'initiative
prévoit de faire supporter aux lésés le
poids de l'indemnisation , ce qui est
assez original ! Point n 'est besoin d'être
économiste pour imaginer la suite du
processus. (...)

Si l'initiative était acceptée, une des
conséquences indirectes est la compen-
sation à partir d'autres sources de cette
énergie manquante. On rétorquera que
les économies possibles compenseront
cette perte. Depuis le temps que l'on
parle d'économies d'énergie , soyons
contents d'en stabiliser la consomma-
tion. Il y a, bien sûr , des moyens de
coercition tel qu 'un impôt sur l'énergie
mais on a constaté , pour l'auto , que le
prix de l'essence n'a que peu de réper-
cutions sur la consommation.

Il y a aussi les restrictions de
consommation. On pourrait demander
aux pays de l'Est comment ça se prati-
que. Le dernier recours est la produc-
tion thermique , indigène ou étrangère ,
avec ses conséquences sur l'environne-
ment.

Un des buts avoués des écologistes
est de lutter contre la pollution atmo-
sphérique. Or, une des inconséquences
de leur initiative sera une augmenta-
tion de cette pollution. Ainsi , l 'initia-
tive nous condamne non seulement à
un renchérissement du prix du KWh
mais nous prive d'une partie de notre
matière première vraiment exploita-
ble, la houille blanche.

Richard Geinoz

METEO
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Feuilleton différé
Sept objets soumis en votation ,

dimanche prochain , voilà qui n'est
pas banal et qui suscite un abondant
courrier. Faute de place, nous diffé-
rons donc la parution du feuilleton ,
«Amère solitude» de Maurice Mé-
trai , de deux jours. Que les lecteurs
excusent ce report. 03

Eaux :
assez de chiffres farfelus!
Bruno de Week, président de la Li-

gue fribourgeoise pour la protection de
la nature, s'élève contre l'avalanche
d'informations erronées, de contre véri-
tés et de chiffres farfelus déversés par
les opposants à l'initiative pour la sau-
vegarde de nos eaux et à la loi sur la
protection des eaux.

Devant l' avalanche d'informations
erronées et l'importance des moyens
mis à contribution pour la diffusion dc
ces contrevérités manifestes, les asso-
ciations soutenant l'initiative pour la
sauvegarde de nos eaux et la nouvelle
loi sur la protection des eaux ne peu-
vent que s'indigner.

ll m 'apparaît à cet égard essentiel dc
relever les faits suivants:

1. Le but des législations proposées
est finalement et principalement de ga-
rantir à long terme une eau de qualité ,
élément indispensable pour notre sur-
vie. Il s'agit donc là d'un but d'intérêt
public de première importance.

2. Pour ce qui concerne la réduction
de production hydroélectrique qui ré-
sultera de l'initiative , il est absolument
impossible de faire des pronostics pré-
cis puisque , par définition , l 'initiative
en tant qu 'initiative constitutionnelle
nécessitera , si elle passe, l'adoption
d'une loi d'application votée par les

Les EEF tombent à l'eau
Richard Ballaman , député des Ver-

tEs de Corminbœuf , dénonce la campa-
gne démagogique dont les Entreprises
électriques du canton de Fribourg se
sont faites les auteurs.

Les Entreprises électriques fribour-
geoises ainsi que le comité référendaire
contre la loi sur la protection des eaux
(ADUR) orchestrent ces derniers jours
une campagne démagogique contre
l ' init iative «Pour la sauvegarde de nos
eaux» et contre la loi fédérale sur la
protection des eaux. La déformation
des faits dans les articles parus récem-
ment mérite d'être expliquée aux ci-
toyens.

Les opposants à la loi sur la protec-
tion des eaux ont présenté deux cas fri-
bourgeois où ils prétendent que les dé-
bits résiduels minimums (l'eau que
doit laisser un exploitant dc centrale
dans la rivière pour la sauvegarde de la
flore et de la faune aquatique et le
maintien de la qualité de l'eau) prévus
dans celle-ci entraîneraient la mort de
ces petites centrales hvdroélectriques
(«La Liberté» du 28.4 et du 30.4.92).
Un simple examen des débits des cours
d'eau en question montre que cela n 'est
absolument pas vra i : dans les deux cas,
le débit moyen du cours d'eau est ap-
proximativement de 400 litre s par se-
conde. Le débit utilisé par les turbines
est d'enviro n 50 1/s. Le débit résiduel
minimum selon la loi'(env. 50 1/s) ne
limiterait l'exploitation que durant
quelques jours particulièrement
«secs» de plus qu 'aujourd'hui. Durant
tout le reste de l'année, l'exploitation
peut continuer normalement comme
aujourd'hui. Il est donc démagogique
de déclarer que la scierie de Grandvil-
lard verrait sa facture d'électricité dou-
bler à cause de l'arrêt de sa turbine!
Nous voyons donc ce qu il en est de la
prétendue «mort des petites centra-
les»!

Quant aux conséquences de la nou-
velle'loi sur le prix de l'électricité, l'aug-
mentation du prix du kilowattheure ne
serait que d'environ 1 ,5% dans 80 ans
(!), alors que le seul renchérissement au
cours des sept dernières années a en-
traîné une augmentation dix fois plus
grande. Comme l'a mentionné le
conseiller fédéra l Cotti à la télévision:
«Les débits résiduels sont quasi insi-
gnifiants pour notre approvisionne-
ment en énergie.» Il a souligné que l'ac-
croissement de la consommation
d'électricité durant les deux années
passées a été plus grand que ne le serait
la perte d'énergie due à la loi sur la
protection des eaux , qui scra répartie
sur 80 ans. Il n 'y a aucune contradic-
tion entre la loi sur la protection des

Situation générale
Une puissante zone de haute pression
s'installe sur le continent. Elle nous vaudra
un temps stable, aux couleurs bien estiva-
les.

Wh H ISr i8° I wmtm \_______T__ J n
Prévisions jusqu'à ce soir

Suisse romande, Valais, sud des Alpes et
Engadine: généralement ensoleillé, quel-
ques voiles de nuages élevés. Tempéra-
ture en plaine: minima, Plateau 3 à 5 de-
grés, 3 en Valais , 10 au sud. Maxima , Pla-
teau 20 degrés , Valais 22 degrés , 25 au
sud. 0 degré remontant vers 2200 m le
matin, 2800 m l'après-midi. En montagne
vent de nord-ouest faiblissant.
Suisse alémanique, nord et centre des Gri-
sons: encore nuageux le matin, dissipa-
tion de la couverture nuageuse l'après-
midi.

Evolution probable
du mercredi au samedi

Ensoleillé et chaleur quasiment estivale.
(ATS)

LE CARNET
Mardi 12 mai

20* semaine. 133* jour.
Restent 233 jours.

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres
11 , 19-26 : C' est à Antioche que, pour la
première fois , les disciples reçurent le
nom de «chrétiens». Jean 10, 22-30 :
Mes brebis écoutent ma voix ; jamais elles
ne périront: je leur donne la vie éternelle.
Bonne fête: Achille.

MOTS CROISES

Solution N° 1487
Horizontalement : 1. Marchander. 2
Abolition. 3. Notèrent. 4. Are - SI - Ami. 5
Girouettes. 6. Ego - Aire. 7. Mentes - Oil
8. Ente - Ointe. 9. Né - Loto - Er. 10. Réus
sira.
Verticalement : 1 . Management. 2. Abo
rigène. 3. Roteront. 4. Clé - Télé. 5. Hir
sute - Ou. 6. Atèle - Sots. 7. Nin - Ta - los
8. Dotation. 9. En - Mériter. 10. Cisèlera

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

Problème N° 1488
Horizontalement: 1. II diminue le nom-
bre des chômeurs. 2. De mines sur les
mers. 3. On peut le prendre pour un ramier
- En pâte. 4. Evoque un vieux service - II vit
au milieu de l'eau. 5. Lieu écarté. 6. Mar-
que la manière - Hectare - D'avoir. 7. Eruc-
ter - Se suivent en passant. 8. Baie de
Nagoya - On peut encore y creuser. 9.
Toutefois. 10. Pronom singulier - Prolon-
gements de lamés qu'on encastre dans
des manches.
Verticalement : 1. Emberlificote. 2. Font
la douzaine - Piquant. 3. Partie du corps -
Ancienne monnaie. 4. Ouille ! - Se fait rou-
ler par les Grecs - Elidé avec avoir. 5.
Avant guerre. 6. Chlore - Trotte en Asie -
Dieu grec. 7. Balancer - Elle fut curieuse-
ment transformée. 8. L'or de l' autel - Ré-
gale, elle a raison d'une alliance - Sans
bosses. 9. Bâtiments à foin - Symbole.
10. Râ s 'y levait - Crochet pour chevil-
lard.
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VTITpnr^B I 20h30. Jusqu'à me. 12 ar
KaalSjaUUatiS I suisse. 4° semaine. Dolby-;

De Barry Sonnenfeld. Avec Anjelica Huston, Raul
Christopher Lloyd. Délirant. Décapant. Décoiffant. U
médie loufoque à voir d'urgence l

LA FAMILLE ADDAMS
(THE ADDAMS FAMILY)

P35rïT3 Pï'KMi I 20h30. V suisse. 4* semair
iSUialatatalSaflUai I ans. Dolby-stéréo. De Régis
gnier. Avec Catherine DENEUVE, Vincent Perez,
Yanne. « Une invitation au rêve, romanesque et lyriq
Deneuve magique. Un film qui palpite, dont on entend le
cogner. » («Studio magazine »)

INDOCHINE

fWïTTTSfffBS 'JB! I 20h45. Derniers jours. V i
ŜlaïaUaBaUaEa âll 2* semaine. 16 ans. Dolby-:

De Cari Schenkel. Avec Christophe LAMBERT,
LANE. Echec et mort. Un grand martre international in
dans une affaire de meurtre... Charme. Action. Er
Rythme. Un thrillerjsfficace !

FACE A FACE (KNIGHT MOVES)

WfTTSPfMWL I 20h40 + 18h. 1" suisse. 2* s
HallaSÉaSaH I ne. 16 ans. Dolby-stéréo. [

Joanou. Avec Richard Gère, Kim Basinger, Uma
man. Les stars les plus « hot » d'Hollywood pour un si
thriller psychologique. Brillant . Intriguant. Sensuel,
cieux. Séduction, machination... meurtre à la clé.

SANG CHAUD POUR MEURTRE
Ut î3MIM<o-|-HUIU (FINAL ANALYSIS)

HfïTVSTV I I 20h30. Jusqu'à me. Pour toi
HjaCuElSafflal I suisse. 7* semaine. Dolby-;

SR. Avec Dustin Hoffman, Robin Williams, Julia Roi
L' œuvre d'un magicien à l'âme enfantine, Steven Spie
signe l'événement cinéma de l'année I

HOOK - OU LA REVANCHE
DU CAPITAINE CROCHET

BRT3QE|H | 20h50. Jusqu'à me. Pour tous
Hjl2a)jBaflal ! by-stéréo. 1r" suisse. Prolong

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

LE PÈRE DE LA MARIÉE
(FATHER OF THE BRIDE)

HPX7TRY75 ^| Permanent 
de 13h à 22h, ve/s

BllaUalaSaial aâafl! qu'à 23h30. 20 ans révolus,
français. Chaque ve: nouveau programme. V' fois à Frib

CHANTAGES DE FEMMES

¦ (BQJQJLE
¦7R|ï|T?5 fl l|| 20h30. Jusqu'à me. VO s.-t. fr
H.iUlal.SaiaSafl 1 "¦ Dolby-stéréo. 14 ans. Avec
nona Ryder, Béatrice Dalle, RobertoBenigni. «Cinq v
cinq taxis , cinq histoires... Avec dérision et humour,
JARMUSCH jongle avec les doubles sens, les malentei
linguistiques, les dérapages et les situations comiques
qu'à l' absurde. Emotion et loufoquerie habitent ces récit!
formes de minitragicomédies...»

A NIGHT ON EARTH -
UNE NUIT SUR TERRE

^wi t̂œ
(BJWTTSTBW'SB I 20h30. Jusqu'à me. 18 ans, per-
BEaalaMaSauSaîafl sonnes sensibles s 'abstenir. Une 2°
vision qui s 'impose I De Jonathan DEMME. Avec Jodie
FOSTER, GOLDEN GLOBE 92 de la meilleure actrice, An-
thony HOPKINS. Brillant. Palpitant . Un thriller psychologi-
que tétanisant. Ce «silence» est d'or! Courez-y ! Berlin 91 :
Ours d'argent. 5 OSCARS 92 : meilleurs réalisateur, acteur,
actrice, film et adaptation.

LE SILENCE DES AGNEAUX

Appelez-nous!
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2e GRAND TOURNOI DE TENNIS
POUR NON-LICENCIÉS

18-23 mai 1992
en semaine à partir de 17 h.

Courts : Sarina-Cartier , Villars-sur-Glâne.

Simple messieurs - double messieurs - double
mixte

Superbes prix.

Rens. et inscriptions:
¦s 037/87 91 11

17-5169 86

T*ê* àJ 'Y k̂ẑ Tr* {3Sk
ggjjjjjTj- -\) ^K 

y- 
ï

CORPS DE MUSIQUE , Ŝ ÂéSIIR

£fnc<?ri A^Sndél4£ym4ïr_ iéa4ye Ê̂&$ï t̂vb

1892-1992 JK^L
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 théâtral et figurants

Location ouverte auprès de l'Union de Banques Suisses, rue Saint-Pierre 1 (1er étage)
Fribourg.

30 invitations réservées aux membres du Club
dont 15 pour le vendredi 15 mai

et 15 autres pour le vendredi 22 mai
Les billets sont à retirer à «La Liberté»,
Pérolles 42 ou au «r 82 31 21, int. 234

¦ af/ *7 'J > M *v l M n f 'i "i f 7 1 ̂ M

Mercredi 13 mai
dès 19 h.

Stfi* HiT
A la commande d'un Caipi-
rinha (boisson du Brésil)
nous vous offrons la
deuxième. sÇÂîl^

Fribourg HnflflÉii r' £

22-1716

vitesse limitée
pour votre
sécurité

n̂ t̂modèles
pour apprentie

Epilation électrique, à Sa ciraf, tolorajajion des|cils et sourcils ,
traitement du visaQevptc.^E--  ̂

J/_ _-

PRIX s)>lç|jyX.*gUR^ODÈLES
De plusXbénénciez dew)3kpr1x spéciaux

solarium 11 séances Je 30 Minutes Fr. 85.-

t

Anna Kornfeld
Maîtrise fédérale

d'esthéticienne
Colour Consulting

Visagiste diplômée
1754 Avry-Rosé

•a- 037/30 18 75
17-478

W Citroën g
BX 19 4 x 4  199 1 14 000 km
XM V6 24S 1991 13 000 km
XM 2.0 Ambiance

1991 16 000 km
Lancia
Dedra 2.0 turbo 1991 8 500 km

Etat de neuf - Garanties
Crédit - Leasing

H 17-604 I

¦IS ÎLLJP
Î

Les plus malins empochent
de super-logiciels.

Valeur? Jusqu 'à Fr. 3585.-.

w ^^T f̂ej^HaW

fBÊÊëï tëa -d-^-mU/ W&& : y ' y.

Si vous achetez un IBM PS/2, vous
recevez en prime le fantasti que
système d'exp loitation OS/2 2.0
et le traitement de texte Lotus
AmiPro. Pour les PS/2 p lus puis-
sants, à p artir du modèle 57,
nous y aj outons le tableur Lotus
1-2-3/G.

Vous êtes sur la bonne piste. Pour en
savoir davantage, adressez-vous à:

¦ 

Sageco Informatique
9, chemin aie la Redoute

 ̂ » 1 [ *-J » 1/ mw\ ii i ^T1 • "k \
-Jt I * ' K^a^l J r-1 *, IrgpE*
^^p~~bte75m MjnM

<S>» I I -g-V li | <Sa> Il «aa. 1

VOUS choisissez...
Exécution, dimension et équipement.

FRISBA SA, 1095 Lutry
Tél. 021/39 13 33 Fax 021/39 51 57

Informations complémentaires
I garages FRISBA

Nom 

i Rue/No. 

| NPA/Lieu

Réparation
rapide et soignée

d'appareils
de photo

de toutes marques
Devis gratuit.

Servais-Rossier
rte Petit-Moncor 1
(entrée
Sarina- Intérieur)
Villars-sur-Glâne
e 037/41 20 88

TV, VIDEO
HI-FI
Plus de 100 TV et
vidéos couleur ,
neuves, des meil-
leures marques au
prix le plus bas ,
1 an de garantie.
Philips, Grundig,
Sony, JVC, Pana-
sonic , Orion, Sa-
lora et d' autres.
TV grand écran
51 cm , 50 pro-
grammes ,
télécommande,
Fr. 450.-; idem
63 cm, Fr. 900.-
70 cm, Fr. 1000.-
avec stéréo et télé
texte Fr. 1050 -
vidéos VHS VPS
télécommande ,
50 programmes,
de Fr. 450.-
à Fr. 700 -
i* 037/64 17 89

22-500272

RESTAURATIOM
DU MEUBLE
¦s 037/6 1 33 07
s- 037/75 19 23
Répare et
repolis
vos meubles
Se charge des
plus petites
réparations.
Pris et rapporté
à domicile
R. GUILLOD
ÉBÉNISTERIE
ébéniste-
polisseur
1530 PAYERNE.

17-504525
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6.00 Journal du matin. 9.05 Petit
déjeuner, en direct du Festival de
Cannes. OM: 10.05-12.00 La vie
en rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq.
12.05 SAS Service Assistance
Scolaire. 12.30 Journal de midi.
13.00 SAGA. 15.05 Objectif
mieux vivre!. 16.05 Ticket chic.
16.30 Les histoires de la musique.
17.05 Zigzag. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
18.20 Journal des sports. 19.05
Baraka , en direct des Faux-Nez à
Lausanne: «Les pros de l'impro».
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

— RADIO SUISSE ROMANDE O _____

6.10 Matin pluriel. 9.05 Demain la
veille. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. 11.05
Espace 2 questionne. 1 1.30 En-
trée public. 12.30 Méridienne.
14.05 Clairière. 14.15 Musique
d'abord. Passé composé. J.H.
Firarrrv Missa snlemnis 16 15
Helvétiques. Honegger: Prélude,
arioso et fughette sur le nom de
bach. J.S. Bach: Concerto en la
maj. pour hautbois d'amour et
orch. BWV 1055. Beethoven:
Symphonie N° 8 en fa maj op 93,
extr. 17.05 Espace 2 maqazine.
Dossier: 17.05 Sciences humai-
nes. 17.45 Sciences, médecine et
techniques. 18.05 A l'affiche.
18.15 CD-nouveautés. 19.05
JazzZ. 20.05 Plein feu. 20.30 Les
Dossiers d'Espace 2. 22.30 Musi-
aue aujourd'hui. 23.50 Novitads.

9.45 Vive ies animaux: 9
Animaux de la Méditerra- 10
née 11

10.20 Magellan (Reprise) 11
10.50 II était une fois les 12

colonies La colonisation man- 12
quée: la Chine (5/5) 13

11.50 La famille des collines 13
12.45 TJ-midi 14
13 15 la vendetta* Feuilleton 15
13.35 Dallas* Feuilleton 16
14.25 La nuit de l'épouvantail 17

Téléfilm de Frank di Felitta
Avec Tonya Crowe (Marylee), 18
Larry Drake (Bubba). 18
La petite Marylee passe ses 18
loisirs à jouer avec Bubba, un 19
retardé mental adulte, pour le- 20
quel elle éprouve une grande 20
tendresse. Jusqu 'au jour où...

16.00 L'ami des bêtes* Série
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes
17.05 Cubitus
17.20 Tiny Toons
17.45 MacGyver Série
18.35 Top Models* Feuilleton
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
OC\ 1 O Mardis noirs*

Billy
Téléfilm de Marcel Bluwal
Avec Roger Mirmont (Aldo),
Anna Masedova (Ania), Marcel
Bluwal (Alexandre Fesch),

¦ Laure Martel (Billy).
21.45 Votations fédérales

Face-à-face
Pour ou contre la révision du
Code pénal en matière
sexuelle

99 in  \/i««=»
Hommage à
Henr i Guillemin

23.00 TJ-nuit
23.1 5 Série noire :

Les noces de plomb
Avec Téléfilm de Pierre Grim-
blat Christine Boisson (Char- 22
lie), Jean-Luc Boutte (Daumal), 0
Jean-François Stévenin (ton- 0
aeron) . 1

s*« in
5fe £̂ DRSJ
14.00 Schulfernsehen 11
15.00 Risiko (Whg.) 11
16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt

-Alter im Emmental - ein Por- 12
frâf: Christian und Margarita 13
Niederhâuser Eooiwil 13
- «Testament und Erbschaft »
Wie mâche ich ein Testa- 14
ment? 14
- Studiogast: Heiner Hug, Chef 14
der Auslandredaktion der Ta- 15
gesschau. 15
- Frûhling im Sihlwald mit 15
Stadtforstmeister Andréas 16
Sneich (Wha.l 16

16.50 Das Spielhaus
17.15 Ruckblende: Triggs 16

und Gàggs
17.40 Gutenacht-Geschichte 17
17.55 Tagesschau 17
18.00 Ein Mann, ein Colt , 17

vier Kinder 20
19.00 Schweiz aktuell 20
1<3 tf\ Taanaaccehan 91

20.00 Der Alte ' 21
Krimiserie: «Der Tod ist kein
Ende». Mit Hannelore Elsner , 22
Rùdiger Vogler. 22

21 .05 Kassensturz 23
Sendung ùber Konsum, Geld 0
und Arbeit. 0

21 .35 Ùbrigens... 0
21.50 10 vor 10
T-» oc a-» /**a..a -

40 Un cas pour deux
45 Tribunal
20 Jeopardy!
50 Tournez... manège Jeu
30 Le juste prix Jeu
55 A vrai dire
00 Journal
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 Jeu
55 Santa Barbara
25 La roue de la fortune
00 Journal
50 Un poisson nommé
WanHa
Film de Charles Crichton
Avec Jamie Lee Curtis (Wan-
da) , John Cleeze (Archie), Ke-
vin Kline (Otto) , Michael Palin
(Ken) , Tom Georgeson (Geor-
ge).
Complice de George Thoma-
son dans un vol de diamants,
Wanda - délurée et séduisante
— oct affiihléo H' ian amant

Otto , qui ne supporte pas
d'être traité de débile. Ils cher-
chent à se débarrasser de
George en le dénonçant à la
police mais , avant d'être em-
prisonné, celui-ci a caché le bu-
tin dans un endroit que seul le
fidèle Ken connaît. Ce vieux
garçon bègue aime beaucoup
les animaux et en particulier les
Doissons: il a enfoui une Detite
clé au fond de son aquarium.
Wanda ia dérobe, la place dans
son pendentif qu'elle perd
chez l'avocat de George... Une
folle course poursuite com-
mence. La griffe des Monthy
Python pour une comédie déli-
cieusement immorale.

2.45 Ciel, mon mardi!
0.35 Journal
0.45 TF1 nuit
110 On ne vit nti'tine fois

11.30 Motus
11.55 Pyramide
12.30 Les mariés de l'A2 Jeu
13.00 Journal — météo
13.45 Les cinq dernières

minutes Téléfilm

15.15 Tiercé

15.30 La chance aux chan-
sons Variétés

16.10 Des chiffres et des
lettres Jeu

16.35 Vos droits au quotidien
16.50 Giga Jeunesse
18.25 Magnum Série
19.20 C'est pour la télé
20.00 Journal
20.35 Journal des courses

20.50 Football
Match de barrage pour accé-
der à la première division du
championnat français. Equipes
à HaSfirair à l'hnuro ran nous im-

primons.

22.45 Raison de plus
Débat présenté et animé par
Claude Sérillon
Cannes-A vignon, le match des
festivals
Peut-on utiliser le mot «match»
- compétition - lorsqu'on va
parler de cinéma et de théâtre?
Ne devrait-on pas employer
plutôt le mot de complémenta-
rité? Venue du fond des âges,
l'expression théâtrale s 'est im-
posée comme une nécessité.
Elle a traversé les époques
dont elle a été et reste le miroir.
Elle a réuni sous son nom et
derrière ses masques acteurs.
comédiens, saltimbanques, fu-
nambules. Le cinéma est le
produit d'une évolution techni-
que et industrielle qui a su re-
vendiquer sa Dlace de 7e art.
capable de fabriquer stars et
chefs-d' œuvre. Entre acteurs
de cinéma et acteurs de théâ-
tre peut-il y avoir une bataille
d'«Hernani» comme veut le
hiccnr nr r \ \ ra  flaiiiHo Cônllnn^

!#« I
WN4£ TSI

12.00 I Puffi
12.25 II cammino délia liberté
13.00 TG tredici
13.10 Pomeriggio con noi :

Telenovelaquiz
13.30 Personaggi allô spec-

chio Peter Bichsel
14.20 Alfazeta
1 A TH Tolocru^la

II nostro secolo
15.20 Sandwich
15.30 Mister Belvédère
15.55 Text-Vision
1R Cin f̂ nmo, in r>iii>!n3

16.30 Telenovelaquiz
17.00 Senza scrupoli
17.25 Tivutiva?
18.00 Teledisney: Avventure

in TV
1Q nn II Ci,  intirlinnn

19.50 Votazioni federali del
17 maggio
Dichiarazione del Consigliere
fédérale On. Villiger.

20.00 Telegiornale

20.30 T. T. T.
D A ,,A I^ r41 ™y,r4;,, ~A

«Materializzano, parlano con i
defunti, ma cosa si sa di
questofenomeno? E voi che ne
pensate?»

22.50 TG sera
23.05 Martedi sport
73 Ifl Rraa/n Ronaaai

10.30 Parole d'école
11.25 Mémoires
11.53 L'homme du jour
12.00 12/13 Programme

régional
12.45 Journal (édition

nationale)
13.00 Sports 3 images
13.40 La grande aventure

de James Onedin Série
14.30 Festival de Cannes
15.00 La grande vallée Série
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 iour

«Le génocide et le nazisme»
de François Bédarida (Presses
Pocket)

20.10 La classe
20.45 Les aventures de Tintin

Dessins animés Le crabe au>
pinces d'or.

21.35 Faut pas rêver
Maaazine d'évasion et de dé
couverte présenté par Sylvair
Augier
Venezuela: le refuge des
Goadjros. Sur les chemins dif-
ficiles de la contrebande -
France: Toros de Camargue -
Invité: Jacques Weber

22.30 Soir 3
22.55 Jane

Téléfilm de Claudine Guilmain
Avec Maria Pacôme (Jane),
Pierre Arditi (Michel), Cathe-
rine Samie (Françoise).
Jane est comédienne avec une
carrière déjà bien remplie el
une vie privée réglée comme
aan métrrannme Mais Al 'hnnrr
des bilans, elle en a assez de ce
rôle trop bien écrit. Elle se sem
comme enfermée dans une
cage dorée, piégée par les
gens qui lui sont proches. Elle
veut s 'échapper , se remettre
en question, ressentir à nou-
veau l'angoisse du trac , celle
An nar, rlnU, Un

r~TCR1
14.25 Ciné-jeu*
14.30 Coupe suisse de

scrabble*

14.55 Le jeu de la mort
Film de Robert Clouse
(1979, 79')

16.15 Ciné-ieu*

16.30 Le repentir
Film de Tenguiz Abouladze
(1984, 144')

18.45 Ciné-jeu*
1 Q K n CA, *, .*
18.55 Coupe suisse de

scrabble*
19.20 Ciné-jeu*
19.25 Mister Belvédère
19.50 TCRire*
19.55 Tiraae et ciné-ieu*

20.05 Un compagnon de
longue date
Film de Norman René
nqqn Qfi' a

21.40 Documentaire*
22.05 Ciné-jeu*
22.10 Edito*

22.15 Coeur glacé
Film de Xavier Koller
(1979, 108')

0.05 Les clés du royaume
Film de John Stahl
MQA/t iin

IJJJ France-Musique

7.10 Mesure pour mesure. 9.08
Les mots et les notes. Jules Mas-
sénet. 11.30 Dépêche-notes.
11.35 Laser. 12.35 Les démons
de midi. Quatuor Rosamonde.
Claire Désert , piano; Betsy Jolas
et Paul Mefano. 14.35 Concert .
Ofra Harnnv violoncelle: Cvnrien
Katsaris, piano. R. Schumann:
Fantasiestùcke op 73. Chopin:
Sonate op 65. Franck: Sonate en
la maj. 16.15 La boîte à musique.
Lalo: Symphonie espagnole en ré
min op 21. Ravel: Shéhérazade.
Saint-Saëns: Concerto pour piano
et orch. N° 2 en sol min op 22.
17.33 Histoire rin ia77 I es années
30/40. 18.13 Domaine privé.
19.27 Un fauteuil pour l'orches-
tre. 19.33 Les rendez-vous du
soir. 20.30 Concert. Orchestre
Radio-Symphonique de Berlin, dir.
FHn rio \A/aart Rirharn1 f^nrarie

piano. Beethoven: Concerto pour
piano et orch. N° 4 en sol maj. op
58. Beyer: Griechenland pourtrois
groupes de cordes. Respighi: Les
fontaines de Rome pour orch.
22.30 Aldo Ciccolini, piano.
9T m Ainoi la nui»

M — R̂ FRANCE

%UilUre France-Culture

8.30 Les chemins de la connais-
sance. 9.05 La matinée des au-
tres. 10.40 Les chemins de la con-
naissance. 11.00 Espace éduca-
tion. 11.30 Cannes 92: A voix
nue. Serge Danrey. 12.02 Panora-
ma. 13.40 Musique à lire. 14.02
lin lia/ro Hoc \/raiv 14 IO punhra-

nia. 15.30 Mardis du cinéma.
17.00 Le pays d'ici. 17.50 Poésie
sur parole. 18.02 Lecture. 18.45
Mise au point. 19.00 Agora.
19.30 Perspectives scientifiques.
Les zones humines et la vie. 20.00
mLe rythme et la raison. 20.30-
21.30 Archipel science. La chi-
mie. 22.40 Les nuits magnéti-

K/̂ J' 
^^

j .̂PUUKli

7.10 Les Matinales. 8.45 Carnet
de bord. 10.15 Cap sur mon bou-
levard. 11.35 L'odyssée du rire.
12.00 Une heure d'informations.
13.00 37.2 degrés l' après-midi.
18.00 45 minutes d'informations.
18.45 Planète Tubes. 20.00 L'ac-

iitMnu w/ m
î̂^̂ ^ î  Allemagne 1

11.03 Umschau
11.20 Oppen und Ehrlich

12.10 Nur keine Hemmun-
gen

12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Tele-

nramm

00 Tagesschau
02 Kasperls Traumfahrt
30 Prinz Eisenherz
00 Tagesschau
03 Telewischen
30 Famileinkram
00 Tagesschau
03 Talk Tàglich - Termin
i-, Dnrlln

30 Vale Tudo - Um jeden
Preis
00 Punkt 5 - Lànderreport
15 Tagesschau-
25Regionalprogramme
00 Tagesschau
15 Liebling-Kreuzberg
nn \i~.tt ,i-,.,„k„„

25 Der vergessene Kos-
monaut
00 Comedy Club
30 Tagesthemen
00 Boulevard Bio
00 Magnum
45 Tagesschau
50-0.55 Zuschauen -
Piatcnannon.MarhalanLon

ra»
I S^^itï^^ B̂

j ^̂  
Allemagne 3

15.00 Hallo, wie geht 's? 15.15
Die Masse ist ùberall. 16.00 Bad
Emser Saulen fur Hundertwasser.
16.30 Solo fur 12. 17.00 Tele-
I r rAUnr ,  II 1 "7 1(1 C«n,m,.„ ^n

17.59 Abenteuer Ùberleben.
18.26 Das Sandmanncehn.
18.30 Abendschau. 19.00 Hallo,
wie geht 's? 19.30 Schlaglicht.
20.00 Lindenstrasse. 20.30
Di-.-, Ol f\f\ M l__l—1_* *** t __•

MuM. 22.00 Der Ruf. 23.45
Kôpfe Lateinamerikas. 0.00 Ges-
chichten aus dem Regen-
wald.0.50 Aktuell. 0.55 Non-
Clnn.Cnrn^nknn

r7np—i
Allemagne 2

13.45 Das Geisterschloss. 14.10
Michel aus Lônneberga. 14.35
Der Junge im Eichbaum. 15.00
Lolek und Bolek. 15.10 Die Pyra-
mide. 16.00 Heute. 16.03 Fuss-
ball-Lânderspiel der Schuler.
1fi ROI nnra 17 fllt Heute 17 10
Sport heute. 17.15 Lànderjour-
nal. 17.50 Unsere schônsten Ja-
hre. 19.00 Heute. 19.20 Fors-
thaus Falkenau. 20.20 Studio 1.
20.55 Der grosse Reibach. 21.45
Heute-Journal. 22.15 Hautnah
und intensiv. 23.00 Winnetous
Erben. 23.1 5 Ùberall ist Dixieland.
r, A r, aj +„

JR3®J1UNOL
11.00 TG 1. 11.05 Ci vediamo.
12.00 E' proibito ballare Telefilm:
«Davide e signora». 12.30 TG 1.
12.35 La signora in giallo Télé-
film: «Ciak , si uccide». 13.30 TG
1. 14.00 Sidericks - L'ultimo ca-
valière elettrico re/e//'/m:<(llsignor
Rizzo fa carriera». 14.30 Tennis
ramninnaan'naflrnaWrtnoJi'Wi' Onma

17.00 Bigl 18.00 TG 1. 18.05
Vuoi vincere? 18.20 Blue jeans
Telefilm: «Un fidanzato per due».
18.50 II mondo di Quark. 19.40 II
naso di cleopatra. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 TG Sette. 21.45
Alfa  rhcco // manlïr\ a l' trtariitr\

S U P E R
C H A N N E L—

13.30 The Mix. 14.00 All Mixed
Up! 14.50 Music News. 15.00
Wanted. 16.00 On the Air. 17.50
Music News. 18.00 Wyatt Earp.
18.30 Bill Cosby 's I Spy. 19.30
Inside Edition. 20.00 Prime Sport.
On tin Ctnar Cunorennrtc MQKIC

21.00 The Science Show. 21 .30
Media Europe. 22.00 News.
22.30 Super Events. 22.45 USA
Market WRAP Up. 23.00 Love
and Murder Film directed by Ste-
ven Hillard Stern (1988).. 0.45
Music News. 0.55 Blue Night.
1.25 Super Shop. 1.55 The Mix
All Miraht
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6.00 Boulevard des clips

7.00 M6 express
Flash info (Toutes les heures
jusqu 'à 11.00 et à 16.00)

7.05 Boulevard des clips
9.05 M6 Boutique
9.20 Boulevard des clips

11.30 La famille Addams
12.05 Lassie
12.30 Ma sorcière bien-

aimee
13.00 Aline et Cathy
13.30 Madame est servie
13.50 L'homme de fer
14.40 Destination danger
1 5.30 Boulevard des clips
16.45 Zvaomusic
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
On 3f1 Fra-aln K

20.40 Flipper le dauphin
Le grand voyage
Téléfilm de Paul Landers.
Avec Brian Kelly, Tom Hunter.
Un matin, alors qu'il nage seul
au large de la réserve, Flipper
est pris dans les filets d'étran-
ges pêcheurs. II semble des-
tiné à être vendu à un parc d'at-
trartirans

22.10 Coupable d'innocence
Téléfilm de T. Heffron
Dans une ville du Texas: un
jeune Noir est inculpé de mé-
faits dont il n'est pas l'au-
teur...

23.55 6 minutes
0.00 Dazibao
0.05 Rapline
1.00 Boulevard des clins
2.00 E=M6
2.30 Culture pub
3.00 Londres
3.50 Culture rock
4.20 Milan
5.10 70. années utoDiaues

10.00 Italien
10.25 Les offres du cercle
12.00 Italien
12.25 Les offres du cercle
16.20 Jazz à Paris

Documentaire
17.15 Ma légion Documentaire
18.55 Trotski Documentaire
20.00 Le dessous des cartes
?n.n.n Histoire/sl Haa cinéma

Documentaire
de Jean-Luc Godard

20.50 Carnets d'Europe
21 .00 La 2e Symphonie de

Gustav Mahler Concert inau-
gural de l'Orchestre de Paris
Hiriné nar Semvran Rvr.hknv

22.25 Aeros Voyage autour
de la chorégraphie «Astra
Convertible» de Trisha
Brown

23.00 Lueur d'étoile Portrait
d' une étoile de l'Opéra de
Dar!»

r f̂u/ ŷ ŜMOMTi
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9.00 Golf Open international

Benson & Hedges
11.00 Judo Championnats

d'Europe
12.00 Hockey sur glace

Championnat du monde
Ullfl \/,-.l law-hall Tr.ilrnr.1 rla

qualification olympique:
France - Argentine

16.00 Football Eurogoals
17.00 Karting
18.00 Tennis Open d 'Italie
21.30 Eurosportnews
22.00 Catch
23.00 Tennis Open d 'Italie
n *3fà Piirncnnranm.if



LALIBERTÉ GROS PLA N
Un monstre de I ère communiste en panne sur le beau Danube bleu

Le barraee de toutes es aiscoraes

rmMcl>/ -_7_i
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Le torchon brûle entre Pra-
gue et Budapest . Du chantier
mammouth ouvert par les
communistes sur le Danube à la
frontière slovaque, la Hongrie
verte veut tout oublier. Piquée
au vif , Bratislava ne pense au
contraire qu'à ça. Vienne et
Bruxelles s'en mêlent.

Une 
péniche soviétique remonte

le fleuve. A bâbord , des arbres
se mirent dans les flots gris

vert. Mais , sur l'autre rive , deux amou-
reux contemplent cette scène poétique
d'un observatoire qui ne Test guère : le
barrage dc Gabcikovo.

«Huit  turbines! Quelle gigantoma-
nie!», gronde le vieil ingénieur Bartol-
cic. Le Slovaque ne l' oublie pas: le
régime communiste avait pro fité des
vacances de ses experts pour imposer le
«projet d'écolier» qui s'achève au
grand dam de la Hongrie dont la fron-
tière passe au milieu du Danube.

Une longue histoire . A la nécessité
de prévenir les crues et de faciliter la
navigation où l'eau se raréfie en été, le
choc pétrolier de 1973 a fourni un sti-
mulus énergétique. En 1977 , Prague et
Budapest jettent les bases d'un magis-
tra l édifice socialiste: trois barrages et
deux centrales électriques étalés sur
200 kilomètres. Le bassin d'accumula-
tion (60 km 2) établi au sud de Bratis-
lava scra relié à Gabcikovo par un
canal plus imposant que Suez ou Pana-
ma. En aval , la Hongrie doit ériger son
usine dans le touristique méandre de
Nagymaros au nord de la capitale.

Pression écolo
Encouragé s par les navigateurs so-

viétiques , les Slovaques foncent. Buda-
pest traîne. En 198 1 , elle s'interrompt
faute d'argent. Ses écologistes com-
mencent à relayer les avertissements de
la science alarmée par tro p de précé-
dentsdésastreux: l'environnement et la
salubrité du plus vaste réservoir d'eau
potable d'Europe centrale sont grave-
ment menaces.

«J'ai publié ma première étude en
samizdat» , se souvient le biologiste Ja-
nos Vargha , dont le «Cercle du Danu-
be» sonnera le glas de Nagymaros. En
1988, la censure fléchit , le débat enva-
hit la rue; jusque dans le part i , la vague
portée par les verts du monde entier
bouscule les caciques. Avant de capitu-

Dunakiliti

Barrages sur le Danube
¦ i*
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¦ (R Bassin d'accumulation
m ' Canal
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4V JA Barrage de
U 1 r ^TGabcikovo

Barrage de 4{
Dunakiliti

Le barrage mobile hongrois de Dunakiliti est devenu inutile, tandis que la digue de Nagymaros est à l'abandon depuis 1989. Entre les deux, le barrage
Gabcikovo: les Slovaques tentent maintenant d'exploiter seuls le projet en détournant le Danube.

ver quoi que ce soit , ils exigent l'arrêt
pur et simple des travaux. Gabcikovo
est construit à 92%. Nous n'avons d'au-

ler , ils arrachent au Parlement la pour-
suite des travaux et, à Prague, leur accé-
lération en février 1989. Or, dès l'été, le
premier ministre réformateur Nemeth
ferme tous les chantiers hongrois.

La Tchécoslovaquie communiste est
outrée. Les dissidents qui prennent le
po.uvoir un an plus tard ne se hâtent
pourtant pas d'imiter leurs voisins.
Longtemps opposé au monstrueux
«Danusaure», le président Havel ad-
met la complexité du problème: la ré-
publique , qui produit son énergie avec
du charbon très polluant ou dans le
dangereux générateur de Bohunice , a

tre choix que continuer», explique le
Ministère des eaux et forêts de Bratisla-
va, persuadé que des retouches suffi-
ront à sauver un projet foncièrement
utile.

«Le Danube s'enfonce. Il faut en-
rayer ce processus», plaide le préposé
aux barrages Dominik Kocinger. «La
construction est importante pour assu-
rer la profondeur à 3,5 mètres et la
navigation de la Baltique à la mer Noi-
re», surenchérit l'ingénieur Stefan Mol-
nar: le canal reliant le Rhin au Danube ,
déjà maté par une quarantaine d'ou-
vrages qu 'il pointe fièrement sur la car-
te, s'ouvre en septembre.

déjà investi en couronnes plus d'un
milliard de francs.

«En octobre 1990, nous avons pro-
posé d'appeler des experts européens.
Les Hongrois ont refusé. Invoquant
une catastrophe écologique sans prou- La variante C

Si la minorité hongroise groupée au-
tour de Gabcikovo craint pour ses ter-
res à blé et sa sécurité au pied d'une
masse d'eau surélevée de 18 mètres, le
Slovaque moyen dort tranquille. «Le
barrage me semble plutôt une bonne
chose», avoue Jana , secrétaire à Bratis-
lava. «En tout cas, je ne suis pas d'ac-
cord avec les Hongrois», ajoute son
amie, avec une pointe d animosite a
l'égard de ces anciens maîtres. .

A l'Université , l'écologiste Jaromir
Sibl s'en étonne à peine. L'ancien ré-
gime étouffait les voix discordantes , le
nouveau , servi par une presse docile,
ne les répercute guère. «Gabcikovo est
au carrefour de tous nos problèmes»,
explique l'adversaire de cet ouvrage
jugé plus nuisible qu'efficient (6% de la
production nationale). Faute de politi-
que énergétique , 1 industrie slovaque,
lourde et désuète, consomme deux à
trois fois plus que la moyenne occiden-
tale. «Si nous économisons, nous
n'avons pas besoin d'un barrage dont
ni l'impact sur l'environnement ni le
rapport coût-bénéfice n'ont été mesu-
rés.»

Mais politiciens et lobbies s'en mo-
quent. Ivan Carnogursky, vice-prési-
dent du Parlement slovaque et frère du
premier ministre chrétien-démocrate .

I
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dirige Hydrostav , l'entreprise de cons-
truction. Leur parti détient les porte-
feuilles clés. Les autres aussi défendent
une réalisation nationale censée com-
battre le chômage ( 12%) et permettre de
s'affirmer enfin face à Prague comme à
Budapest. La victoire probable du
Mouvement pour la Slovaquie du pa-
triote Meciar aux élections de juin ne
renversera pas la vapeur.

Las de l'intransigeance hongroise ,
les Slovaques ont donc attaqué au dé-
but de l'hiver ce qu 'ils nomment la
«variante C»: un détournement du Da-
nube pour exploiter Gabcikovo en solo
d'ici à la fin de l'année.

la maintenance du barrage inutile coûte 4 millions de francs par an.
MIT
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Nagymaros
Barrage de
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L'une des huit turbines du barrage slovaque sur le chantier de Gabcikovo. MIT

Face à cette violation d'une frontière vaques à une autre solution que la
internationalement garantie , le Parle- variante C. Sinon nous allons vers un
ment hongrois a résolu de rompre l'ac- conflit politique et , à terme, une dété-
cord de 1977 si les travaux conti- rioration des eaux potables. Les techni-
nuaient au-delà du 30 avril. Coincée ciens ne manqueront pas de travail s'il
entre ce partenaire et une république faut limiter la production électrique
proche de la sécession, Prague a ré- pour laisser assez d'eau dans le lit du
pondu à l'ultimatum par un oui aux fleuve , prévenir les inondations et res-
bons offices de la Communauté euro- treindre le bassin d'accumulation dont
péenne dans une commission d'experts le contenu pollué menacera la nappe
tripartite et un non au gel du chantier phréatique» .
qu 'exigent les Hongrois pour entrer en Mais le Hongrois Janos Vargha re-
matière. fuse toute demi-mesure . Finir Gabci-

kovo signifie ressusciter Nagymaros
L'Autriche Se jette à l'eau P°ur régulariser le Danube en aval. Au

lieu de nourrir le parc trinational qui
Les Autrichiens, de leur côté, attisent doit abriter la faune et la flore d'un site

le feu. Devenu homme d'affaires, l'an- connu pour sa richesse et sa beauté , les
cien vice-chancelier Hannes Androsch bras du Danube sécheront , les eaux
vient de signer avec le maître d'œuvre usées seront refoulées, des milliers
slovaque un contrat de financement de d'hectares de forêts et de champs dispa-
10 milliard s de couronnes. Vienne cer- raîtront. L'écologiste n'exclut pas que
tifie qu 'elle refusera sa garantie finan- la Communauté européenne inscrive
cière aux banques tentées d'honore r cet ce scénario catastrophe dans un com-
accord privé , mais les Hongrois n 'ou- promis plus économico-politique que
blient pas que cette voisine entravée scientifique ,
dans son programme énergétique par Le Gou vernement dc Budapest aussi
les écologistes lui a autrefois offert son réfléchit à l'opportunité de se soumet-
aide contre des mégawatts. Les verts de tre à l'arbitrage de Bruxelles sans condi-
la région invitent au boycottage des tions. Intransigeance? Souplesse? Au
produits autrichiens. Parlement de se prononcer. La bataille

Peter Tatar , rare survivant de la li- de Gabcikovo-Nagymaros ne fait peut-
gne Havel en Slovaquie , veut croire être que commencer,
encore au compromis. «Les Hongrois
devraient être ouverts à l'achèvement De notre envoyée spéciale
de Gabcikovo, les Tchèques et les Slo- Véronique Pasquier


