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Les PTT vont augmenter massive-
ment certains de leurs tarifs l'année Mk *̂~ '- J__
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de la régie , l'envoi de paquets de- râfl L̂ I^HPHH__I H^̂ ÉIvrait coûter 30% plus cher. Quant ûèg RlSf*^ !aux taxes téléphoniques, elles aug-
menteront au moins de 15%. Les
projets de hausse sont actuellement
à l'examen auprès de la commission H^̂ B H_r fl__ ____l_fl____-MI
consultative et seront discutés à fin Grâce au Tribunal fédéral, les Appenzelloises ont participé directe à caractère hautement traditionnel. Nombreuses i
mai par le conseil d'administration. pour la première fois hier à la Landsgemeinde des Rhodes- prendre part à cet événement historique, elles représentaient
Le Conseil fédéral aura le dernier Intérieures (n. photo). En accord avec leurs concitoyens, près d'un tiers de l'assemblée, forte d'environ 4000 person
mot. ASL-a elles ont décidé de maintenir cette forme de démocratie nés. Keystons
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Erreurs de calcul aux élections communales

La loi, rien que la loi
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Des erreurs de calcul en dépouillant les bulletins de vote ? Elles sont humaines.
Dans le doute, des citoyens demandent que l'on recompte. Le Ministère traite
les recours à l'attention du Conseil d'Etat. Il examine, rectifie et propose le
retrait du recours si l'erreur est sans incidence sur le résultat des élections.
Même si le recours provient d'une commune «sensible».
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Joaillerie
LA MARQUISE

pour toutes les bourses...
Notre atelier de création réalise ces
œuvres d'art que sont chaque bijou,
selon les sensibilités les goûts et les
moyens de chacun.
Apportez vos idées, vos projets , vos
esquisses. La Marquise vous rensei-
gnera.
LA MARQUISE - CLEMENT, l'archi-
tecte du bijou qui crée la différence.
Blanc , BULLE — rue de Lausanne
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La Suisse a battu l'Allemagne

Premier pari tenu
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L'équipe nationale suisse de hockey sur glace a tenu son premier pari, celui qui
consistait à battre l'Allemagne à Tampere (5-2). Sa dernière victoire dans un
championnat du monde du groupe A remontait à 1972, à Prague contre la Finlan-
de, et son dernier succès sur les Allemands... à 1965. A cette époque, une bonne
partie des joueurs n'étaient tout simplement pas nés ! Malgré ce résultat aussi
bienvenu que patiemment attendu, Fredy Luthy et ses pairs n'ont pas encore
rempli complètement leur contrat puisque l'objectif fixé est la septième place.
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Victoire
aux points
Voilà donc les plus conserva

teurs des Appenzellois rassurés
Venues user de leur nouveau droi
sur le ring, les Appenzelloises n'on
pas fait vaciller les acquis de ce!
messieurs. Pour une première ren
contre hommes-femmes , les quel
ques objets soumis au vote ne man
quaient pourtant pas de piquant ;
cet égard.
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D'abord, la présence d'une can

didate pour accéder à un siège dt
Tribunal cantonal. Elle n'a pa!
passé la rampe; la révolution, dit
on, ne se fait pas en un jour. Ensuite
la question de savoir si le rite de li
Landsgemeinde devait être ou noi
maintenu. Deux initiatives en de
mandaient la suppression. Là, le:
électrices ont largement accompa
gné les électeurs pour apporter leu
soutien à la vieille tradition. Uni
tradition qui les avait pourtant pri
vées des plus élémentaires de leur:
droits. Trois fois en vote populaire
faut-il se le rappeler, les homme:
leur avaient refusé l'accès à la pia
ce. En 1973, en 1982 et au prin
temps 1990. Et il avait fallu atten
dre, en novembre dernier, la déci
sion sur le tapis vert des juges fédé
raux pour que justice se fasse.

Pas de décisions sonnante;
donc, mais tout de même quelque:
points marqués pour les Appenzel
loises. En participant activemen
aux diverses réunions qui ont pré
cédé la Landsgemeinde, les fem
mes ont su user de la meilleure tac
tique pour préparer en douceur leu
entrée sur le ring. Elles ont aussi si
venir en force hier pour donner leu
voix. Faisant taire ainsi les quel
ques conservateurs du pays d'Ap
penzell qui prétendaient encore
«qu'à la politique, de toute façon
elles n'y comprennent rien...».

Cathy Machere
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COLLABORATRICES
Notre société en pleine expansion, leader sur le marche
suisse depuis plus de quinze ans, cherche des

pour exercer une activité variée au sein de notre service
externe , pour les régions de Fribourg, Gruyère et envi-
rons.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et
des possibilités d'avancement.
Par notre formation complète , cette activité peut être
pratiquée par toutes les personnes désirant se réalise?
avec sucpès dans notre domaine.
Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation,
prenez contact au-E- 037/23 15 88 pour fixer un rendez-
vous avec notre responsable du canton de Fribourg.

Cherchons, de suite ou à convenir ,

- UN PÉPINIÉRISTE
- UN JARDINIER-PAYSAGISTE
- UN RESPONSABLE POUR LE SERVICE

À LA CLIENTÈLE
Qualités requises : bonnes connaissances de la branche,
ponctualité, sens des responsabilités, aptitude à diriger une
équipe, esprit d'initiative, sérieux; dynamisme, contact fa-
cile avec la clientèle.

Nous offrons un travail intéressant et varié, salaire en rap-
port avec les capacités.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres et prétentions de salaire à :
Roland Krattinger, paysagiste-pépiniériste,
1745 Lentigny, - 037/37 13 20

17-929
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A Fribourg-Givisiez
nous offrons un poste de

SECRÉTAIRE BILINGUE
français-allemand

Nous sommes un bureau de «planificateur-constructeur»;
notre travail consiste en correspondance générale, établis-
sement de soumissions , gestion de procès-verbaux par TT
(système XIOS), ainsi que l'activité de téléphoniste-récep-
tionniste à partager avec deux autres secrétaires.

Poste fixe , à plein temps (42 heures par semaine), présence
obligatoire de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 17 h. 30. Entrée en
service: 1.6.91 ou à convenir.

Vous avez une expérience de min. 6 à 8 ans dans le secréta-
riat , alors appelez Monsieur J.-P. Magnenat (024 32 11 32)
ou envoyez-lui à l' adresse ci-dessous votre dossier de can-
didature accompagné d'une lettre manuscrite en allemand.

\T*̂y Nous luttons^-̂  pour
gagne! vos droits!
Gagnez avec nous !

Nous sommes une entreprise de prestations de services au
rayonnement international. Nous cherchons pour le canton
de Neuchâtel

COLLABORATEURS/COLLABORATRICES
DU SERVICE EXTERNE

Nous offrons une formation approfondie, un soutien
d'équipe comme il faut , un climat de travail extra et des
possibilités de revenu excellentes. Même si vous n'avez
aucune expérience de vente : écrivez-nous ou prenez
contact à l'adresse ci-dessous.

ARAG, compagnie d'assurance générale de la protection
juridique SA , Zurich.

Case postale 173, 1700 Fribourg 7 ou o 037/633 210
ou Fax au 037/633 291

Nom: Prénom :

Rue: Date de naissance:

Lieu : Activité précédente :

¦s Vous m'atteignez:

La Société de contrôle fiduciaire SA , Vous êtes
à Fribourg cherche MONTEUR EN CONSTRUCTION

un(e) apprenti(e) MÉTALLIQUE
de Commerce et vous désirez changer votre routine,

Date d'entrée à convenir. n'hésitez pas, contactez sans tarder Fré-

Faire offres avec certificats scolaires , déric Chuard, au _¦ 037/22 78 94.

à la direction de la Société de Nous vous conseillerons quant à votre

contrôle fiduciaire SA , Pérolles 22, Place d'avenir. Sans engagement et dis-

1700 Fribourg. 17-56578 crétion assurée.
a 

' 138.173398

La Société de contrôle fiduciaire SA ,
Entrepr.se d electr.c.te 

à Pr [ b
a Fribourg cherche des . ,

jeune secrétaire
ELECTRICIENS CFC de |angue maternene frança j Se ou ai-

expérimentés lemande, avec bonnes connaissan-
Pose et dépannage d installa- ces de l' autre langue, en possession
tions téléphoniques. d'un CFC ou diplôme équivalent.
Salaire intéressant. Entrée immédiate ou à convenir.

_„; .•_ -«r„ „-,,„ - _ _ _  -,-_ t_ i_ _a_ Faire offres avec certificats, à la di-. aire offre sous case postale 4B4, . . „ . , ,.  . . . .
1701 Friboura rection de la Société de contrôle fidu-

ciaire SA, Pérolles 22, 1700 Fri-
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MENUISIER-ÉBÉNISTE ^^^^^^^^
pour travaux atelier. Fribourg

Possibilité engagement cherche

courte durée.

LIVREUR-VENDEUR
Prestations d'une entreprise jeune

et dynamique. Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae ou vous présenter à Home

Entrée de suite ou à convenir. Salons, route d'Englisberg 9/ 11,
1763 Granges-Paccot ,

w 029/2 78 19 ¦» 037/26 72 26.

17-133943 17-343

In die Zukunft - mit uns

Cash-drain, Liquiditâtsengpass, Turn-around —
dièse Problemstellungen sind Ihnen bekannt ! Als

Betriebswirtschafterln
finden Sie bei uns eine echte Herausforderung, denn
als gesamtschweizerisch tatige Beraterln fur die

Unternehmens-Restrukturierung
befassen Sie sich in einem kleinen Spezialistenteam bei
der Generaldirektion mit komplexen Restrukturierungs-
fàllen im Zusammenhang mit risikobehafteten
Krediten.
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Fur die erfolgreiche Erreichung der gesteckten Ziele ent-
sprechen Sie etwa folgendem Anforderungsporfil:

¦ Abschluss UNI/HWV Richtung Betriebswirtschaft oder
adéquate Ausbildung wie Bùcherexperte , dipl. Buchhalter/
Controller
¦ Deutsche oder franzôsische Muttersprache mit guten

mùndlichen Kenntnissen der anderen Sprache
(Einsatz je nach Sprache) ,
¦ Alter ca. 28—35 , mindestens drei Jahre praktische Erfah-

rung im Bereich Unternehmensberatung oder Industrie.
Bankpraxis erwùnscht , aber nicht Voraussetzung.

Ganz besonderen Wert legen wir auf eine stilsichere mùnd-
liche und schriftliche Ausdrucksfàhigkeit.

Spricht Sie dièse aussergewôhnliche Kaderstelle an? —
Herr J. Baumgartner (031 46 27 30) oder Herr P. Stâmpfl i
(031 46 24 81 ) stehen Ihnen fur zusatzliche Auskùnfte
gerne zur Verfugung.

Bitte senden Sie Ihre vollstandigen Bewerbungsunterlagen
unter Kennziffer 519 an:

ÉJ" _1 Schweizerische Volksbank

| y | Generaldirektion

^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  
Personalabteilung

kaJ I Postfach 5323
I 3001 Bern

OK PERSONNEL SERVICE SA - votre partenaire
pour l 'emploi - est à la recherche de plusieurs

I OUVRIÈRES |
libres rapidement, pour des missions allant d'un .
mois à trois mois.

_ I ls  'agit de travaux variés et propres, avec un salaire I
au-dessus de la moyenne.

Prenez rapidement contact avec MM. Terrapon et
Challand qui vous renseigneront volontiers.

17-2412 I

i .^PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 k \ Placement fixe et temporaire I

^^̂ ^¦
 ̂Vot re  (utur emp loi sur V IDEOTEX -:¦:- OK # I

J V
Société suisse cherche pour renforcer son
service externe

3 collaboratrices
Profil désiré:
- une présentation soignée
- le goût du contact et de l'entregent
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle.
Nous offrons:
- une formation assurée par nos soins

(débutantes acceptées)
- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d' une entre-

prise moderne
- salaire fixe très élevé + primes.
Entrée en fonction:
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

__> 037/23 16 50 ;> . i.,.w.>
*\ /

Nous cherchons pour l 'un de nos clients plusieurs

LABORANTINES MÉDICALES I

pour postes fixes ou temporaires de plusieurs .

I

mois.

Contactez sans plus attendre M. TERRAPON qui
vous renseignera volontiers.

m Discrétion assurée. 17-2412

/7W> PERSONNEL SERVICE I
1 ( " 7 k \ Placement fixe et temporaire I
| ^>̂ r**+\+ Voire fu tur  emp loi sur V IDEOTEX ¦:•:¦ OK # [

Restaurant
L£C+4AL-=T

Gruyères
engage de suite ou à convenir ,

serveuses
serveuses extra

pour les week-ends

dames d'office
Conditions de travail et rémunération inté-
ressantes.

Transports à domicile.

Pour de plus amples renseignements, appelez Mm* Su-
zanne Corboz, _¦ 029/6 34 34.

17-12680

y*" -s. Impression rapide

/  / ^\[Z \\ Photocopies

\ vÎMfc^ / Quick-Print
\^ r^"\/ Pérolles 42 Fribourg

¦ < © 037/ 82 3121
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Le Parti radical réuni en congrès à Fribourg

n programme nouvelle va
Le «new-look» radical s'est montré

au grand jour. Le nouveau programme
du Parti radical-démocratique suisse
(PRD) (Objectifs 1991-95), adopté
vendredi et samedi à Fribourg, met un
peu de côté les vieux dogmes radicaux.
Il s'ouvre davantage à des solutions
nouvelles pour résoudre les problèmes
de la société moderne. Les quelque 220
délégués ont approuvé unanimement le
grand document qui leur était proposé
et qui servira à la campagne pour les
élections fédérales de cet automne. U
ont ensuite donné les mots d'ordre pour
la votation du 2 juin. Ce sera deux fois
«oui»: à la TVA et à la révision du
Code pénal militaire.

Durant le congrès de Fnbourg, le
groupe parlementaire du PRD a dési-
gné le Valaisan François Couchepin ,
vice-chancelier de la Confédération,
comme candidat au poste de chance-
lier. L'actuel titulaire , le socialiste Wal-
ter Buser, va prendre en effet sa retrai-
te.

L hôte d honneur du congres était
un homme politique letton , le profes-
seur M. Vulsons. Il a lancé un appel à la
Suisse. La Lettonie, libre et membre de
la SDN avant la Deuxième Guerre
mondiale , avait alors reçu le soutien de
la Suisse. Or, la récente répression mi-
litaire dans deux capitales baltes, Riga
et Vilnius , n 'a pas provoqué de protes-
tation officielle à Berne. A l'initiative
du conseiller aux Etats Robert Buhler
(Lucerne), une résolution en faveur de
l'indépendance des pays baltes a été
adoptée par le congrès.

Réfugiés et étrangers
Notre politique d'asile ne saurait ré-

gler le problème de la migration mon-
diale à laquelle on assiste maintenant.
Les objectifs du PRD tiennent compte
de ce principe. C'est ce qui a été soulia
gné durant la discussion sur le nouveau
programme du PRD.

Un point visant au remboursement
des prestations d'assistance par les de-
mandeurs d'asile dont la procédure
d'asile dure plus de 6 mois a été refusée
de justesse (par 62 voix contre 61).
Jean-Pierre Bonny, conseiller national
bernois, qui préside la commission du
programme, avait qualifié cette me-
sure de «mesquine». Elle ne figurera
pas dans le programme. Un autre
point , non combattu , accorde des faci-

A9  ̂ _______ «
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Voyage de Klaus Jacobi en Egypte

Proposition pour la paix
Grâce à la conversion en dons d une

série de crédits déjà attribués, la Suisse
a décidé d'octroyer quelque 74 millions
de francs d'aide à l'Egypte, a annoncé
hier au Caire le secrétaire d'Etat Klaus
Jacobi , à l'occasion de sa visite de qua-
tre jours en Egypte, qui doit s achever
mardi. Les entretiens avec les respon-
sables égyptiens ont également porté
sur l'offre de la Suisse d'organiser à
Genève une conférence sur la paix au
Proche-Orient.

Les responsables égyptiens des Af-
faires étrangères, MM. Esmat Abdel
Meguid et Boutros Ghali , ne se sont
pas formellement opposés à une confé-
rence sur la paix en Suisse, bien que Le
Caire se soit également mis sur les
rangs, tout comme Washington.

Durant les entretiens, les responsa-
bles égyptiens ont également laissé en-
tendre à M. Jacobi qu us comprenaient
les préoccupations sécuritaires d'Is-
raèl, tout en insistant également sur la
restitution des territoires occupés.
L'Egypte souhaite notamment un
changement de la coalition au pouvoir
en Israël , à dominante Likoud , peu dis-
posée à faire des concessions et à
échanger les territoires contre la paix ,
comme le préconisent les Etats-Unis.

Conversion de crédits
M. Jacobi a en outre annoncé la con-

version en dons d'une série de crédits
d'un montant de 44 millions de francs
attribués à l'Egypte. Les 44 millions
représentent la part fédérale d'un cré-

dit mixte d'un montant total de 88 mil-
lions de francs. L'octroi d'un nouveau
crédit mixte de 60 millions pour
l'Egypte est en outre sur le point de se
concrétiser. La part fédérale - 30 mil-
lions de francs - sera également con-
vertie en don , a révélé M. Jacobi.

Par ailleurs, concernant les 100 mil-
lions de francs débloqués par la Suisse
en faveur des pays qui ont souffert des
conséquences de la guerre du Golfe, M.

Jacobi a rappelé que 25 millions
avaient été attribués à l'Egypte, qui a
dû affronter le retour en masse de ses
travailleurs émigrés en Irak.

Les entretiens portant sur la conver-
sion des crédits se sont déroulés en pré-
sence des ministres égyptiens à la Coo-
pération , M. Maurice Makramallah , el
au Développement, M. Atef Ebeid.

(ATS)

FDP O PR
Franz Steinegger et Kaspar Villiger. G
juin prochain.

lités aux ressortissants de la CE et de
l'AELE pour recevoir une autorisation
de séjour en Suisse. Et cela, en prévi-
sion de la libre circulation des person-
nes dans toute l'Europe. Les ressortis-
sants des autres pays n'obtiendront
une telle autorisation que dans «des
cas exceptionnels».

Les délégués lucernois ont demandé
un contrôle des médias monopolisti-
ques (radio-TV). L'assemblée a refusé.
Pascal Couchepin , conseiller national
valaisan, a rappelé que le parti avait
proposé une meilleure solution. On
changera les structures de la SSR en
créant une holding qui coiffera le tout.
L'expression démocratique sera ainsi
mieux garantie. Il y aura ainsi une sorte
de contrôle politique qui assurera un
meilleur équilibre entre les différentes
tendances.

Les délégués - ils étaient plus nom-
breux que la veille: 222 - ont voté

Ce dernier à défendu le oui pour la votation s

le samedi après midi les mots d'ordre
m pour la votation fédérale du 2 juin ,
'i- Défendu par la conseillère nationale
n- Vreni Spoerri, Zurich, le paquet finan-

cier (comprenant la TVA) était com-
battu par le Neuchâtelois Claude Frey.
Quelques orateurs ont critiqué ce pa-
quet qui est pourtant le résultat d'un
compromis entre les 4 partis gouverne-
mentaux. Au vote, le «oui» au nou-
veau régime financier l'a assez nette-
ment emporté par 132 voix contre 38.
Le second objet de la votation populai-
re, la révision du Code pénal militaire
(premier pas vers un règlement du pro-
blème de l'objection de conscience), a
été approuvée plus massivement: 110
voix contre 5. L'objet était défendu par
le chef du DMF, le conseiller fédéral
Kaspar Villiger.

À la pause de midi, les Grenadiers
fribourgeois ont rendu les honneurs

r la revision du Code pénal militaire le 2
QB Alain Wicht

aux délégués radicaux et au conseiller
fédéral Jean-Pascal Delamuraz, aux
Grand-Places, près de la fontaine Tin-
guely. Défilé , marche du drapeau et
salve d'honneur ont marqué la petite
cérémonie.

R.B.
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Les PTT mettent le paquet
Nouvelles hausses en vue
Dès février prochain, les usagers des PTT devront à nouveau passer à la caisse.

L'envoi de paquets postaux devrait coûter alors de 25 à 30% plus cher, alors que la
taxe d'abonnement au téléphone sera augmentée de quelque 16 %, a confirmé hier
à l'ATS le porte-parole de la régie Oskar Hànni , à la suite d'un article paru dans la
«SonntagsZeitung». Quant au prix des envois exprès, il passera de 5 à 8
francs.

Outre l'augmentation de 16% de la
taxe d'abonnement téléphonique , les
PTT prévoient de réunir les zones tari-
faires I (de plus de 10 à 20 km) et II (de
plus de 20 à 100 km), et c'est le tarif de
la II e zone - le plus cher - qui prévau-
dra. Une conversation de trois minutes
dans un rayon situé entre 10 et 20 km
coûtera donc 79 centimes, ce qui cor-
respond à une augmentation de 36,9%.
«Dans le secteur des téléphones, les
PTT doivent renflouer leurs caisses de
quelque 100 millions de francs», justi-
fie M. Hànni.

Ces propositions, faites par la direc-
tion générale des PTT, ont été remises
aux instances consultatives de l'entre-
prise par le conseil d'administration.
Au terme de la consultation , le conseil
d'administration devra se prononcer
sur les nouvelles propositions tarifai-
res lors de sa séance de juin avant de les
transmettre au Conseil fédéral. M.
Hànni estime que le Gouvernement
devrait prendre une décision sur les
augmentations tarifaires des PTT vers
la fin de l'été.

(ATS)

Décès de
S. Imsand

Libéraux valaisans en deuil

Le président du Parti libéral valai-
san Stéphane Imsand est décédé hier
matin à Sion des suites d'une rupture
d'anévrisme à l'âge de 54 ans. Elu à la
tête du Parti libéral en décembre 1989,
M. Imsand était également président
de la Fédération valaisanne des socié-
tés de chasse, un poste auquel il venait
d'accéder la veille. Né en 1937, M. Im-
sand avait suivi le Collège de Sion
avant d'entrer à la faculté de médecine
de l'Université de Genève. Il en était
ressorti avec un diplôme de médecin-
dentiste, puis avait ouvert un cabinet à
Sion en 1967. (ATS)

Helvétiquement vôtre /  JKL

Le pari de Beat Curti
par François Gross

Etre le plus petit des grands. Beat
Curti semble destiné à ce rôle. Dans la
distribution comme dans l'édition, il
enfonce un coin entre les piliers les
plus importants du secteur. Sa bouti-
que de mercerie-épicerie fait la pige à
la Migros et à Coop. Sur le marché alé-
manique des journaux et revues, il
trotte derrière Ringier et le groupe du
«Tages Anzeiger». Voilà donc un
homme ^ec lequel il faut compter.

Beat Curti est le premier conscient
qu'il ne peut manquer, placé où.il est ,
d'intéresser les médias. Il accepte
d'emblée d'être soumis à leur examen
critique. Il vient d écrire, notamment
aux rédactrices et rédacteurs de la
« Weltwoche» , qu'il ne désire pour
ses propres affaires d'autre traitement
que celui administré à tous les entre-
preneurs, industriels et hommes de
finance. Il exige, simplement , la re-
cherche , dans l'honnêteté profession-
nelle, de la qualité et de la vérité. Mais il
admet en toute clarté que l'économie
de libre marché suppose la transpa-
rence maximale et la critique des com-
portements. Pour qui vient de lire la
page consacrée par la «Weltwoche»
au monarque en chocolat Sprungli, le
défi que se lance Beat Curti est exem-

plaire. Aussi en a-t-il pris les lecteurs à
témoin.

Son comportement mérite d'autant
plus d'attention que de profonds bou-
leversements sont prévisibles sur la
scène alémanique de l'édition de pres-
se. Aussi bien Michael Ringier,
qu'Heinrich Hâchler , l'homme fort du
groupe «TA», l'ont annoncé la se-
maine dernière. « Reprises , fusions et
partenariats iront croissant ces pro-
chaines années » prédit M. Hâchler qui
parle aussi de journaux en voie de dis-
parition et de fermetures d'entrepri-
ses. Sur ces opérations, les journalis-
tes curieux et bien formés pourront-ils
écrire aussi librement que sur les con-
vulsions du cartel des brasseurs ou les
jongleries de certains tristes sires de
l'immobilier? Qui acceptera , dans ce
domaine, vital pour la démocratie, de
publier des révélations gênantes
quand la diversité de la presse sera
comme ces vieilles maisons dont la
façade a été maintenue intacte sur or-
dre des conservateurs des bâtiments
historiques mais dont l'intérieur est
modernisé de fond en comble? Tout
est dans la crédibilité, répond Beat
Curti.

F.G

ne _
Exorcismes
Le Parti radical veut exorciser

ses vieux démons. Le programme
voté à Fribourg n'est plus unique-
ment axé sur le libéralisme écono-
mique considéré comme remède
universel. Les objectifs 1991-95
n'ont cependant rien de révolution-
naire. Mais ils ne ferment plus la
porte, comme le faisaient souvent
les anciennes chartes du bon vieux
grand parti, à des solutions bouscu-
lant les immuables credo helvéti-
ques

U
ICOM _ \IMENTAIRE »

On a cru rêver quand les délé-
gués ont dit «oui» aux taxes incita-
tives - de nature écologique, no-
tamment. Certes, le programme
place des garde-fous. Il n'empêche
qu'elles y figurent. Quand on pense
à quel point les milieux économi-
ques grimpent aux murs quand on
parle d'un tel instrument, on doit
bien se dire qu'il y a un nouveau ton
dans le discours politique radical.
Le trend vers un mariage entre
l'économie et l'écologie pourra
s'accentuer encore si la force radi-
cale se met aussi à pousser ferme-
ment dans ce sens!

Des «oui» très appuyés ont été
prononcés pour une assurance ma-
ternité, pour l'égalité de salaire en-
tre hommes et femmes, pour une
libre circulation des personnes
dans une optique communautaire
(EEE), pour une suppression du sta-
tut de saisonnier, pour une appro-
che plus humaine du problème de la
drogue. Quant au «oui» à l'Europe,
il s inscrit dans la ligne delamurien-
ne: d'abord l'EEE.

Cela dit, on doit se demander si
les objectifs 1991 -95 seront suivis
d'actions politiques conséquentes.
Un programme préélectoral place la
barre souvent trop haut. On verra à
l'usage si les notables radicaux ac-
cepteront de se faire ainsi violence.
On a senti d'énormes résistances.
notamment contre la TVA. Mais el-
les ne se sont pas concrétisées. La
vieille garde a baissé pavillon. Les
«jeunes» radicaux, derrière le pré-
sident Steinegger, entendent
maintenant faire oublier l'affaire
Kopp et l'image de «parti de l'éco-
nomie et du fric» qui a été si long-
temps celle du PRD.

Roland Brachetto
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Pour participer , il vous suffira de répondre à trois questions concernant l' exposition

1ER PRIY ' un week'en d Pour deux personnes dans
l tn rniA. Fr 250.-d ' argent de poche.

2EME PRIX ; un billet pour le train Brienz-Rothorn et Fr
3ÈME PRIX: Fr 150.- en bons d' achat d'Avry-Centre ,
_LÈME PRIV- Fr 1 Oïl.- p n bnns iT». W.

5ème prix au 10ème prix : Fr 50.- en bons d' achat.
11ème au 20ème prix : des bons d' entrée à Ballenberg.
Bulletins de concours à votre disposition dans le mail
d'entrée. A^̂ ">S^

la ré gion de Brienz avec

150. — d' argent de poche.

.-.-..̂  DBRIEllS
Samedi 4 Mai #̂1ÊAV , Aài6hoo JTj wr t f  Afa
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R E N A U L T  19 16 V, 137 CH.
///& Avec la Renault  19 16 V, vous pour la Renault  19 16 V, courez chez le

\W plongez dans le feu de l'action. concessionnaire ou agent Renault le

Ses 101kW/137ch pour . une cy lindrée plus proche: elle est disponible à par-

de 1764 cm 3 vous apprendront ce que tir de Fr. 24 200 .-. Dernière précision :

sécurité et confort de conduite veulent elle existe en version 3 ou 5 portes ou

dire. Et si , à la lec ture  de ce qui  pré- Chamade  I^EJVL/Vl
cède , vous êtes tout feu tout flammes 4 portes . LES VOITU RES A VIVRE

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , ¦_> 037/46 56 56. Morat: Garage Sovac SA , ¦_• 037/7 1 36 88. Payerne
Garage-Carrosserie Friedli SA , -s- 037/61 15 94.
Avenches: Garage du Centre, Ph. Meuwly, œ 75 12 08. Avry-devant-Pont : F. Dougoud, ¦_¦ 029/5 3131. Cugy : P. Bourqui SA , _• 61 40 37. Dom
pierre : J Kessler , ¦_ 75 22 12. Fribourg : Garage Schuwey SA , ¦_¦ 22 27 77. Guin : Garage Central SA , E. Walther , sr 43 10 10. Prez-vers-Noréaz: J.-M
Chassot , œ 30 12 50. Romont : Stulz Frères SA , sr 52 21 25. Schmitten: M. Jungo AG, _- 36 21 38. La Tour-de-Trême: Garage Schuwey SA
. 029/2 85 25.

ITT0RESQUE BALLENBERG™
Venez découvrir la vie authentique et naturelle de nos ancêtres agriculteurs et camp agnards dans leur habitation d' origine

Dans le mail d'Av.y-Centre , l' office du Tourisme de Brienz présentera une
exposition sur le musée Suisse de plein air de Ballenberg
D E M 0-N S T R A T i 0 N :
Pendant toute la semaine , pour le p laisir de vos yeux des artisans pratiqueront leur métier presque t

D E G U S T A T I O N  ;
A l' occasion de cette exposition , vous pourrez dé guster dans les restaurants du centre , les spécialités
de la région de l 'Oberland bernois.

rnmh. dans l'nnhli travail an IIKMI: filage.^
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SUPERBE COLLECTION

¦Si
RUE OE L A U S A N N E  50 • E R I B O U R G
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GRANDE VENTE AUX
ENCHÈRES PIJRI IOIIF5.

Jeudi 2 mai 1991, dès 19 h.
au Musée Deutsch à Relmnnt-sur-Laiisannp

de tableaux et d'objets d'art -p__-_j na
sous le marteau de M. Guy Pétrignet I ^"̂ ^̂ ^
et le Ministère de M" E. Reymond ^Jfl "*J
En faveur de la JM ___¦___¦¦
Fondation pour la promotion "— 
des inventions, C. P. 139,
1000 Lausanne 12, _ 021/799 31 13.
Catalogue sur demande avec les oeuvres de
Arrhini lillp - Arman - Anrlra - Ratât . RûrngrH _ P_ r-K_ ir—
Bocion - Bonnefoit - Borgeaud - Bosshard - Bouyssou
Buffet - Braque - Carbonell - Carzou - Cassatt - César - Cha
vaz - Chelyshkin - Coutteau - Dali - Delapierre - De Poret
Dilley - Dufresne - Duplain - Epko - Erni - Fini - Foujita - Garbo
Gillard - Grau Sala - Grigolzieva - Hartung - Hilaire - Hou
Huser - Kisslina - Koella - I annrtfi - I anrlsknv - I areerm
Lakrovic - Lecoultre - Ledaire - Léger - Lernon - Luce - Mab-
boux - Magritte - Manassier - Marendaz - Marceau - Muchnik
- Monod - Morgan - Miro - Ommeganck - Perret - San - Sarto
- Scapa - Serra - Scheiber - Shanidze - Signac - Spori -
Stekoffer - Sturina - Peynet - Picasso - Piel - Pierini - Poulet -
Pouderoux - Tapies - Tenthorey - Tinguely - Toulouse -
Lautrec - Vauthier - Vasarely - Zysset.

Exposition préalable de 10 h. à 18 h., le 30 avril et le 1 "» mai
1 99 1 . on . lôcoo

1881 Cormagens
_A ^_

__ 
accueille ses

Ijjj concitoyen(ne)s
en provenance de toute la Suisse le 5 mai 1991.

1080 communes organisent une "Journée de rencontre
dans ma commune d'origine*. Est-ce que la vôtre par-
ticipe aussi? Vous êtes-vous déjà annoncés?

5-C 
BON: je désire,recevoir la brochure gratuite contenant la
liste des communes participantes (je joins une enve-
loppe C5 affranchie et adressée à mon nom).

A renvoyer à l'adresse suivante:
Action Rencontre 91, case postale, 4501 Soleure



Opposition à l'armée
Un Suisse sur trois

Malgré la guerre du Golfe, la pro-
portion d'opposants à Tannée en
Suisse est restée pratiquement la
même depuis la votation de 1989.
Selon un sondage qui paraît au-
jourd'hui dans l'hebdomadaire
«Schweizer Illustrierte», 35,9% des
502 personnes interrogées en Suisse
alémanique et romande sont favo-
rables à la suppression de l'armée.
Lors de la votation du 26 novem-
bre 1989 , l'initiative contre l'armée
avait recueilli 35,6% de oui. U en
ressort également que 73,3% des
personnes interrogées sont favora-
bles à une réduction des dépenses
militaires et que près des deux tiers
(64,8%) sont pour une sticte inter-
diction des exportations d'armes.
En outre, 52.7% imaginent la possi-
bilité que l'armée de milice actuelle
soit transformée en armée profes-
sionnelle. (AP)

Révision de la Constitution
Deux initiatives

Deux initiatives populaires se-
ront lancées l'été prochain pour une
révision totale de la Constitution
fédérale et pour la création d'une
assemblée constituante . Réunie en
assemblée générale extraordinaire
samedi à Berne, l'Association pour
la réforme de la Constitution
(ARC) a chargé son comité d'élabo-
rer les deux textes, qui seront sou-
mis à une nouvelle assemblée le
22 juin prochain. L'assemblée
constituante préconisée par l'ARC
se composerait d'une seule Cham-
bre dont la moitié des membres
représenterait les cantons (quatre
par canton , soit 92). Elle devrait
aussi compter une moitié de fem-
mes, et la représentation des jeunes
serait assurée par la prescription
d'une moyenne d'âge maximale
pour les listes électorales. La consti-
tuante serait élue à la proportion-
nelle, les cantons formant autant de
cercles électoraux. (ATS)

La Chaux-de-Fonds
Wagon CFF saccagé

Dans la nuit de samedi à diman-
che, des inconnus ont saccagé une
voiture des CFF stationnée entre
deux convois à la gare de triage de
La Chaux-de-Fonds. Selon la police
neuchâteloise, les sièges ont été la-
cérés, démontés et déchirés, et des
pans de parois arrachés. (ATS)

14 mètres de chute
Enfant miraculé

Quatorze mètres de chute sans
fracture mais avec quelques égrati-
gnures: telle est la mésaventure
doublée d'une chance incroyable,
survenue samedi matin vers 9 heu-
res, à Monthey, à un enfant âgé de
quatre ans. Sa mère s'étant absentée
pendant son sommeil pour emme-
ner l'un de ses frères à l'école, l'en-
fant, domicilié au 5e étage d'un lo-
catif, s'est réveillé et a voulu regar-
der par la fenêtre, mal fermée. Il
s est pencne vers i exteneur et au-
rait glissé sur le tapis. Il a perdu son
équilibre et a chuté d'une hauteur
de quatorze mètres sur le gazon.
Rapidement conduit à l'hôpital , il y
est demeuré en observation. Mais
les médecins n'ont diagnostiqué au-
cune fracture. (AP)

Direction de la SMH
Retrait

Ernst Thomke. directeur général
du groupe horloger SMH, quittera
son poste le 1er juin prochain. Il a
confirmé samedi, à Soleure, une in-
formation publiée par le quotidien
biennois «Bieler Tagblatt». Ernst
Thomke a déclaré vouloir désor-
mais «une vie plus tranquille».
«J'ai travaillé jour et nuit pendant
treize ans», a souligné le directeur
de la SMH. Thomke a démenti les
bruits selon lesquels des divergen-
ces d'opinion le séparaient du prési-
dent du conseil d'administration,
Nicolas Hayek. (AP)

avni Isa, LALIBERTé SUISSE
Landsgemeinde: une première à Appenzel

EKectrices sur le rin_
Landsgemeinde historique à Appen-

zell , chef-lieu du demi-canton des Rho-
des-Intérieures: pour la première fois,
hier, les femmes ont pu y prendre part
Elles ont donc fait largement usage du
droit qui leur a été reconnu par le Tri-
bunal fédéral - contre la volonté des
Appenzellois mâles, d'ailleurs. La
chute du dernier bastion masculin avail
évidemment attiré de nombreux cu-
rieux et gens des médias, aussi hier
suisses qu'étrangers. Les femmes n'ont
toutefois pas réussi à s'emparer d'une
place au Tribunal cantonal.

L'assemblée a rejeté la demande des
femmes qui voulaient un siège poui
l'une d'entre elles au Tribunal canto-
nal , fort de 13 membres. Luise Doerig,
61 ans, journaliste , de Gonten , s'esl
fait couper la route du tribunal , au troi-
sième tour , par Werner Ebneter. Les
autres élections se sont déroulées sans
vague: les neufs membres du Gouver-
nement ont été réélus de même que le
conseiller aux Etats, Cari Schmid
(Pdc).

Les quelque 3600 (environ 40% de;
ayants droit) citoyens et citoyenne;
réunis sur le «ring» ont aussi adopté
après une longue discussion, un crédii
de 8,5 millions pour un centre culturel
L'année dernière, les citoyens des Rho-
des-Intérieures avaient , pour la troi-
sième fois, refusé d'ouvri r la Landsge-
meinde aux femmes.

Laissez-passer
Le 27 novembre, le Tribunal fédéra

faisait s'écrouler le privilège masculir
en déclarant anticonstitutionnel leui
refus d'accepter les femmes sur k
«ring». Hier , les femmes ont dû pré-
senter une carte jaune en guise de lais-
sez-passer pour accéder à la place. Ap-
paremment solidaires , certains hom-
mes avaient renoncé au sabre dont le
port donne, de droit ancestral, le droii
de vote.

Une agence temporaire pour saisonniers démasquée

a société travaillait au noir
Comment faire beaucoup d'argent en plaçant des travailleurs saisonniers étran-

gers auprès d'entreprises suisses ? Pas facile quand on est une agence de travai
temporaire et que cela vous est interdit. Sauf... en créant une société écran, dotée
d'une fausse raison sociale, permettant de décrocher plus facilement les autorisa-
tions nécessaires. C'est le truc trouvé par le groupe Cop SA, aujourd'hui en faillite
et propriétaire de la chaîne intérimaire Personal Plus.

Cette société écran pourvoyeuse de
saisonniers, Wawico SA, était présente
à Bâle, Lucerne, Zurich, Lausanne, Ge-
nève, Fribourg et Lugano, et active
dans toute la Suisse. Elle suit dans sa
chute le groupe Cop SA, un des dix pre-
miers employeurs temporaires de Suis-
se. Pourquoi monter une société bi-
don? Parce que la plupart des offices
cantonaux du travail refusent d'accor-
der aux agences temporaires la moin-
dre autorisation, même de courte du-
rée, d'employer des saisonniers. Cela
pour éviter que ces étrangers ne fassenl
l'objet d'un trafic lucratif. Les cantons
n'accordent des permis de travail poui
étrangers que lorsque l'entreprise qui
en fait la demande prouve qu'elle esl
directement engagée sur un chantier.
Jamais aux intermédiaires de l'em-
ploi.

Matériel...
humain!

Mais Cop SA a vite vu l'argent qu 'i
pouvait faire en fournissant des saison
niers spécialisés - et bon marché - i
des entreprises manquant de main
d'œuvre et prêtes à en payer le prix. Le
groupe monte dès 1978 une société
parallèle à ses agences temporaires Per-
sonal Plus : ce sera Wawico. Le truc? Se
faire passer pour tout autre chose
qu'une agence temporaire. Les six bu-
reaux suisses de Wawico sont incrits ai
registre du commerce sous la raisor
sociale «Matériaux de construction
fabrication et commerce». Le maté-
riel ? Des saisonniers français. Plu-
sieurs ex-responsables de Wawico, as-
surent que la société n'a jamais gagné
un centime au titre de sa raison sociale
officielle, excepté au tout début de sor
activité.

Wawico se présente sous cette cou-
verture auprès des offices cantonau>
du travail et réclame des permis tem
poraires , comme si elle était une entre-
prise engagée sur le chantier. En réalité
elle ne fait que louer très cher des sai
sonniers, recrutés par petites annonce;
en France voisine.

Gros chiffre d'affaires
Un exemple: en janvier 1990, Wa-

wico obtient des autorisations de tra-
vail de 4 mois pour une dizaine de
monteurs électriciens français, engagé;
sur plusieurs chantiers de la régior
neuchâteloise. Elle verse à ces saison-
niers 17 francs de l'heure, mais facture
environ 37 francs aux responsables di
chantier. Tous frais déduits , le bénéfice
net de Wawico est de 10 francs de
l'heure. Les saisonniers ne protestem
pas, les salaires qu 'ils touchent vom
bien au-delà de ce qu 'ils pounaiem
espérer en France. Et Wawico s'en mel
plein les poches: en novembre 1990
au sein de la même agence lausannoise
Wawico avec ses saisonniers réalisai
un chiffre d'affaires trois fois plus élevé
que Personal Plus et ses employés tem
poraires suisses !

Vide juridique
L'affaire a bien suscité la méfiance

de certaines autorités. En mars 1989
l'Office cantonal du travail de Neuchâ
tel refuse d'attribuer des permis tem
poraires à Wawico. Motif: la société <
licencié abusivement trois saisonnier;
et l'office découvre qu 'elle n'est en fai
qu'«un bureau de placement». Mai;
au début 1990, Neuchâtel accorde tou
de même de nouvelles autorisations
Explication d'un responsable: «J'a

fait confiance à un directeur de Wa
wico qui m'assurait que sa société dis
posait d'une équipe régulière dont elli
louait les services. J'ai été abusé». Fri
bourg a aussi accordé des autorisation:
au siège bâlois de Wawico. Jusqu 'à ci
que la société ouvre une succursale er
ville de Fribourg, et que l'office canto
nal, découvrant le pot aux roses, lu
refuse toute nouvelle autorisation.

''¦' '"^ X-î -̂ "'

Travailleur saisonnier : un statut qui perme

Les pratiques de sociétés commi
Wawico sont-elles illégales? Oui , si 1:
société cache sa vraie raison sociale
assurent les experts. Mais un vide juri
dique a permis une véritable explosioi
de ces sociétés en Suisse. L'introduc
tion en juillet d'une nouvelle loi fédé
raie sur le service de l'emploi devrai
les voir fermer boutique aussi sec.

(BRRI/Jean-Philippe Ceppi

à certaines sociétés de s engraisser
Ex-Press-<

4Ë_Bp 'M

Les Appenzellois ont partagé leur privilège, mais n'ont pas renoncé à la traditior
du port de l'épée. Keystone

Les Appenzellois des Rhodes-Exté
rieures votaient également hier. Ils s<
sont prononcés pour une révision to
taie de la Constitution cantonale. Il;
ont également accepté l'introductior
du droit de vote à 18 ans sur le plai
communal et cantonal.

Unterwald:
téléphériques en jeu

Le téléphérique Lungern-Schoen
buehl , qui se balance dans les chiffre;
rouges, touchera 1,5 million de franc;
de subventions des caisses publique ;
d'Obwald. Ainsi en ont décidé, contre
l'avis du Gouvernement , les partie,
pants à la Landsgemeinde de Sarnen
Ils ont également accepté une série
d'autres crédits touchant à la forêt, i

1 aménagement des cours d eau et i
l'économie alpestre.

A Wil an der Aa, dans le demi-can
ton de Nidwald , le téléphérique Bec
kenried-Klewenalp n'a pas, lui , ei
l'heur de plaire aux citoyens et citoyen
nés réunis pour la Landsgemeinde
Après trois tours , une subvention de
500 000 francs a été refusée à la société
exploitante pour sortir de l' impasse fi
nancière. L'assemblée a également ac
cepté un crédit de 33,6 millions d<
francs pour l'extension de l'Hôpita
cantonal et 10 millions de francs poui
la construction d'un nouveau bâti
ment pour l'administration et la bi
bliothèque cantonale. Après une vive
discussion , une loi cantonale sui
l'énergie n'a pas été jugée nécessaire.

(AP

[ VALAIS ÎMî
Valaisans aux urnes

3xoui
Les trois lois en consultation popu-

laire ce week-end en Valais - chasse
intégration des personnes handicapée;
et vente d'immeubles aux étrangers -
n'ont engendré aucun résultat surpre-
nant. Toutes ont été acceptées à uni
large majorité par les 24,5 % d'élec
teurs qui ont pris le chemin des urnes
Seule l'acquisition d'immeubles pai
des étrangers a été contestée dans 1<
1 laut-Valais , qui s y est oppose.

La loi sur l'acquisition d'immeuble
par des étrangers était également 1;
seule qui avait fait l'objet d'une contes
tation au niveau politique. Le Part
socialiste du Haut-Valais avait en effe
recommandé le rejet de cette loi. L
message a été entendu par 51 , 1 % de
votants de la partie alémanique di
canton.

Sur les 87 communes du Haut-Va
lais , 39, dont Brigue et Viège, ont re
fusé cette loi. Si cela a suffi pour engen
drer un refus dans le haut du canton , 1;
proportion d'opposants était trop fai
ble face à la majorité du centre et di
bas (81 ,5% de oui). Aucune des 7i
communes du Valais romand n'a re
fusé cette loi. Au niveau cantonal , la lo
est ainsi acceptée par 73 % des vo
tants.

La loi sur la chasse et la protectioi
des mammifères et oiseaux sauvages ;
connu un meilleur sort puisque seule
deux des 163 communes du cantoi
l'ont rejetée. La loi passe la rampe ave
89,6 % de oui. Le Haut-Valais est 1;
également un peu en retrait. Le pour
centage de voix favorables à cette lo
s'est monté à 84,4 %.

La loi sur l'intégration des person
nés handicapées a pour sa part fai
l'unanimité de toutes les communes
Elle a recueilli 95 % de votes favora
blés. Avec 91 ,4 % de oui , la partie aie
manique du canton se place là encon
en dessous de la moyenne cantonale.

(ATS
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20.30 h 20.30 h.20.30 h. # yenez vîsiter dès maintenant l' une de nos grandes expos cuisines 01

bains (apportez les dimensions de votre pièce), nous vous ferons une
r* é*\ M r* c n T offre immédiate par ordinateur. • Conseil à domicile sur demande.
C O N C E R • Chaque cuisine est planifiée et réalisée sur mesure.

• Toutes les marques d' appareils encastrables au choix.
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sans avoir

semé

RENOVATION DE VOTRE
i CUISINE OU BAIN

Planifiez maintenant le

Direction :
Marie-Claude Chappuis

Au piano :
Sylviane Huguenin-Galeazzi

avec notre spécialiste
• Si vous le souhaitez, nous nous chargeons de la rénovation de /
jusqu 'à Z (sanitaires, électricité, peinture, etc.)

Location :
le luthiermusique sa Entrée : Fr. 15
Rue de Lausanne. Fribourg Membres-amis : Fr. 1C

40 invitations réservées aux membres du club • 5 ans de garantie sur les meubles de cuisines. • Nous vous faisons
rtoTlioï^^^i maintenant une o

ffre 
parthulièrement Intéressante 1.

PUSv Expos cuisines ou bains c
Fribourg, route des Arsenaux 15 ¦_• 037/22 84 86
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 s- 038/25 53 70
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_ , _jj i Stade Saint-Léonard Fribourg

L l£ FC FRIBOURG
Derrière : Skok Herbert , Brunner Rolf , Rohner Peter , Baumann Markus, Meier René, Egloff Peter, ^—Ponte Raimondo, Weller Hanjo.
Milieu : Born Karl-Heinz, Staubli Markus, Sitek André, Hodel Marc, Stoob Roger , Isler Urs Lûdi Heinz
Casamento Mario, Bruckhoff Detlef. Ff* R_\DPI\IDevant : Abatangelo Patrick , Galasso Gianpiero. Hânni Bernhard. Lerchmùller Stefan, Mâder Patrick , 
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Lunde Lars, Zimmermann Roman, Hedinger Daniel, Patusi Claudio.
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A l'occasion de chaque rencontre à do-

Ce match est parrainé par : S ̂ yJL. 
mi c ile , 50 bill ets d 'entrée son t à dispo-

Vv^Tj^k, sition des membres du club. Ces billets
ROYAL CLUB EMBASSY \̂̂ 1[ î /bj sont à retirer à «La Liberté », Pérolles
DISCOTHÈQUE LE SELECT y f̂eïïïT 55_P»»«»!/ iffmm. 42, °U 3U * °37/82 31 21,

. I V;i;;p-3' cSli /T^P interne 232.
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Cuivres, _=
percussions, pianos, =
orgues, expanders, g
accordéons «Midi», =

guitares, amplis. 5

synthétiseurs, =

keyboards, =
sonos, etc. s

Cours d'orgue et keVboard
2o 
=
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Restez en forme ¦
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Intercaler des pauses
tes) Au moins quinze minutes
d'arrêt toutes les deux heures
Faire quelques exercices d' assou-
plissement et de respiration. Des
installations adéquates - les sta-
tions «fit» - sont à disposition sui
de nombreuses aires de repos des
autoroutes.

Vous organiser
une manifestation
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Commetit augmente
rsffkoaté

oc vos annonctts*

Le choix el id precisic
des termes utilises poi
valoriser votre manile:
tation stimuieni la pari

cipation du oublie

Au guichet de Publicité;
un aide-mémoire gratu
vous suggère les point
essentiels de voire me:

sage

Renforce? l' impact d<
vos annonces ' Prane;
votre aide-mâmoiri
gratuit chez Publi

citai
Service de

publicité di

JJ rU^ >>¦'
PUBLICITAS

1701 Fribourg
037 - 81 41 8
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cherche un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE
MICRO

dans le cadre du développement de son ser-
vice informatique.
Profil:
- expérience dans les domaines tels que:
• MS-DOS - WINDOWS
• OS/2

• gestion des bases de données micro-infor-
matiques

• langage C
1 - français ou allemand avec bonnes connais-

sances de la deuxième langue.

B 

Adressez les offres accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg, service du

Imprimerie Saint-Paul 0
l' entrep rise qui concré t ise
vos idées de publicité

MPI • I finalité

RIIP

I Tarif
SUISSE: Fr. 3

ETRANGER: I
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A adresser à: LA LIBERTE - Pérolles 42
qestion et marketing, 1700 Friboura

| 1 semaine
2 semaines
3 semaines

i A çpmainpc

à joindre en timbres poste. Merci

+ + +

Facturé séparément

Poste normale Par avion
c__ lr_ n r___ ctin_ itirvr.

de 7.20 à 12.60 de 11.40 à 15.60
de 11.40 à 22.20 de 19.80 à 28.20
de 15.60 à 31.80 de 28.20 à 40.80
HP 1P,8f) à _ .1 Af. Ho 3fi fifl à R" . Art

^

Ancienne adresse: Nom:

Prpnnm

Mnm/pilp âHrpççp

Complément - profession

Rue, rte, av. , ch., etc.

MPI I nralitP

Nom. prénom, raison sociale
IMPORTANT

ne sont Das acceDtés oar téléohone
PAR ÉCRIT et ne peuvent devenir effectifs que
compris) après réception.

! 2. Les chanqements ne sont pas effectués pour ui
— — ; 1 JOURS OUVRABLES.
Du: au: 'nclus i 3. Les expéditions par avion doivent être spécialement demandées.

4. Lors de tout chanaement. il est Dercu une taxe de Fr. 3 -  à titre de frais
Changement d'adresse: - Définitif

- Temporaire
Expédition: - Par courrier normal

- Par avion
.Biffer ce aui ne convient Das)

I 1 I oc nrriroc , ils doivent nous parvenir
ie 3 jours (week-end non

une oériode inférieure à 6

administratifs (à joindre en timbres poste) .
5. Les changements pour l'étranger seront facturés séparément ,

i 6. Les demandes peu lisibles ou incomplètes ne seront pas prises en consi
V/ dération.
v® 1. LA LIBERTÉ décline toute resoonsabilité en cas de distribution
i

i défectueuse à l'étranaer

Pour mission fixe ou tempo-
i raire
t Mandatés par une industrie , nous
j cherchons

UNE LABORANTINE
MÉDICALE

Pour un premier rendez-vous :
_ ¦ 037/23 21 21.
(Discrétion assurée).
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régulons
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r ^
Jeune homme de 28 ans
- CFC dans branche alimentaire;
- connaissances en informatique;
- bon sens technique;
- expérience en gestion de stocks

informatisés;
- français , italien, anglais,
cherche emploi de

magasinier
(poste avec responsabilités bien-
venu).

Faire offre sous chiffre
17-309428, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

L : 
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RESTAURANT DU PORTAIL
PAYERNE
CHERCHE

pour le 1er juillet

SOMMELIÈRES
Pour les deux services.
Sans permis s 'abstenir.

©037/26 49 79
17-5000

*¦_____---------¦______¦
Flore cosmétique concept-
beauté cherche dans votre ré-
gion, une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.

Activitéà50, 75 , 100% possible.
Formation assurée. Salaire de
base, frais , commissions , gratifi-
cations.

© 037/243 212 -213
17-4136

___H____________M---____________^

Cadre universitaire, Suisse, 30
ans, français-anglais , cherche

POSTE
À RESPONSABILITÉS

domaine gestion d'entreprise,
comptabilité , finances, personnel,
etc.

Ecrire sous chiffre 17-309443 ,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg .
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -¦¦¦¦¦i
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S P̂ S \̂r \̂  ̂ Proposons %^<> N.
K /̂ r divers postes Nf'v S

TEMPORAIRES
(secrétariat , administration , gestion,
informatique, etc.).

TÉLÉPHONEZ ou passez à nos bu-
reaux IDEAL JOB, bd Pérolles 2, FRI-
BOURG

M18 Dominique Rezzonico et M"18 Jac-
queline Wolf se tiennent à votre dis-
position pour plus d'informations.

17-2414 ,/

Lundi 29 avril 1991

Nous cherchons pour postes fixes à
pourvoir , dans un service de géria-
trie , un

INFIRMIER S.G. (homme)
ayant une expérience en psychiatrie
ou en service extra hospitalier, et
une

INFIRMIÈRE
également pour le même service.
De même, pour un important chirur-
gien spécialisé de la ville, nous cher-
chons une

INFIRMIÈRE 60%
(assistante opératoire)

Une expérience en bloc serait un
avantage mais une possibilité de
formation est proposée également
(aisance technique requise).

Pour tout renseignement M. Phi-
lippe Mathis au ©021/311 13 13
est à votre service.

Il vous est possible également
d'adresser votre dossier complet à
IDEAL MEDICAL, CP. 924,
1001 Lausanne (discrétion garan-
tie).

22-11676

(ffleST*-*1̂ ^médical
TEMPORAIRE & FIXE
Lausanne • Av. Ruchonnet 30
Tél. 021/3111313
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Le sommet américano-soviétique aura-t-il lieu?

De sérieux obstacles levés
II n'y a certes point une relation de

cause à effet entre la remise en selle de
Mikhaïl Gorbatchev à la tête de l'appa-
reil soviétique et la fin de sérieuses
divergences entre le Kremlin et la Mai-
son-Blanche sur l'interprétation du
traité relatif aux forces conventionnel-
les déployées en Europe. Mais le fait
est que de sérieux obstacles à la ratifi-
cation du traité CFE sont aujourd'hui
levés et que le numéro un soviétique ne
paraît plus menacé dans l'immédiat.

L'annonce d'un règlement du diffé-
rend a été faite, jeudi dernier, à Kislo-
vodsk (Caucase) après 'la rencontre de
James Baker et de son collègue soviéti-

que, Alexandre Bessmertnykh. Le se-
crétaire d'Etat a déclaré que «certaines
des questions importantes qui
n 'étaient pas résolues l'ont été». Et son
interlocuteur a ajouté que l'URSS ré-
pondrait dans les prochains jours à la
dernière lettre du président Bush sur la
question.

Sans revenir sur le détail des diver-
gences qui opposaient l'URSS aux au-
tres signataires du traité négocié pen-
dant plus d'un an à Vienne , on doit
tout de même rappeler que l'interpré-
tation abusive des accords faite par les
Soviétiques avait pour effet d'empê-
cher la ratification de ce document par
le Sénat américain. Mais - plus impor-

James Baker (à dr.) rencontrant la semaine dernière son homologue soviétique
Alexandre Bessmertnykh à Kislovodsk, dans le Caucase. Keystone

Défense commune de I Europe
Les Douze toujours aussi divisés

Les Etats membres de la CEE res-
tent profondément divisés quant à la
manière de' construire un pôle européen
de défense sans rompre la solidarité
entre l'Europe et les Etats-Unis au sein
de l'OTAN.

Les ministres des Affaires étrangères
des Douze, réunis samedi dans la sta-
tion thermale de Mondorf-les-Bains
pour une rencontre informelle, ont
réaffirmé leurs positions sur ce dossier
essentiel pour la future union politique
de la CEE.

«Cela n'a pas beaucoup progressé»,
a estimé un diplomate.

Roland Dumas, ministre français
des Affaires étrangères, a dit que la réu-
nion avait permis de «cerner les

points de blocage» qui provoquent un
clivage à «huit contre trois».

Le Portugal , le Royaume-Uni et les
Pays-Bas rejettent une intégration trop
poussée en matière de défense, de
crainte d'accélérer le désengagement
américain du théâtre européen. Huit
autres Etats membres, emmenés par la
France, souhaitent en revanche aller
vite en besogne.

Le débat s'est déroulé sur la base
d'un rapport établi par les directeurs
politiques des Douze sur les liens entre
la CEE, l'OTAN et l'Union de l'Europe
occidentale (UEO), institution léthar-
gique regroupant neuf des 12 Etats
membres. Mais ce rapport , qui suggère
pour l'essentiel une meilleure coordi-

nation entre les trois organisations et
prône le transfert du siège de l'UEO à
Bruxelles , ne tranche pas la question
essentielle qui divise les Douze.

Les pays réfractaires à une défense
européenne souhaitent en effet préser-
ver l'UEO comme lieu de concertation
des Européens au sein de l'OTAN, tan-
dis que les partisans d'une intégration
poussée en ce domaine envisagent la
fusion de l'UEO et de la CEE à l'hori-
zon de l'an 2000.

Jacques Poos, ministre luxembour-
geois des Affaires étrangères dont le
pays préside la CEE jusqu 'en juin , a
estimé que tout retard sur ce dossier
entre les Douze risquait de paralyser
l'exercice de redéfinition de la stratégie
de l'OTAN. (Reuter)

Bulgarie: la guerre des dossiers bat
L'hydre des services

Il paraît que la Bulgarie n'est pas
loin de présenter des excuses au monde
civilisé, pour avoir eu nommé dans ses
ambassades des officiers de la Sécurité,
bien plus soucieux de remplir leur mis-
sion auprès du « grand frère », respecti-
vement du KGB, que d* « élargir et ap-
profondir les liens d'amitié et de coopé-
ration », comme disaient les documents
du Comité central du PCB, détermi-
nant la politique étrangère bulgare, il y
a deux ans à peine.

I D e  Sofia ,
Tchavdar Arnaoudov _

La guerre des dossiers continue de
menacer l'existence du Parlement et la
paix sociale en Bulgarie. Les 36 dos-
siers, dont dispose déjà la Commission
d'enquête parlementaire , appartien-
nent pour la plupart à des leaders de
l'opposition , mais personne n'en est
surpris, étant donné la disposition for-
melle de la direction du PC à l'époque ,
interdisant le recrutement d'informa-
teurs parm i les membres du parti. Seul
le secteur N° 6 du Département 6 de la
sécurité, au service exclusif du dicta-
teur Jivkov en personne, avait droit à
surveiller l'appareil du Parti commu-
niste. Or, le Ministère de l'intérieur
affirm e que, justement , les dossiers des

agents du Département 6 ont disparu
de ses archives.

Ainsi , le système humiliant de sur-
veillance et de peur , instauré par le
régime communiste, apparaît-il à pré-
sent limité à l'opposition , mais des
dossiers d'officiers d'autres directions
de la police secrète, maintenant dépu-
tés, existent sur place et peuvent faire
pendant au chantage.

Déjà le journal indépendant «Re-
porter?» a publié la déclaration de
collaboration et des rapports d'un
agent secret , qui travaille à la télévi-
sion, signés du pseudonyme «Dimi-
tar». De son côté, le journal «Débats»
attaque de hauts fonctionnaires du Mi-
nistère des affaires étrangères, en citant
une vingtaine de députés socialistes,
travaillant parallèlement pour la Sécu-
rité.

La liste , reprise par le journal social-
démocrate «Svoboden narod» («Peu-
ple libre»), indique notamment que
Liouben Gotzev, ex-ministre des Af-
faires étrangères et actuellement am-
bassadeur à La Haye, avait été adjoint
et puis chef de la 1rc direction du Minis-
tère de l'intérieur. L'ex-ambassadeur
bulgare en Belgique, Athanasse Gui-
nev, était colonel de la Sécurité,
nommé à Bruxelles à l'insistance de ses
chefs. Ivan Garvalov , vice-ministre
des Affaires étrangères, était un des
idéologues de la répression contre les

DE BRUXELLES j è & f }
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tant sans doute - cela montrait que
leur pouvoir central n'avait sans doute
plus les moyens politiques d'imposer à
î'armée le respect inconditionnel d'en-
gagements internationaux pris par ses
diplomates.

Peut-on s'attendre, pour autant , à
des conséquences indirectes sur la te-
nue d'un sommet américano-soviéti-
que? En principe , on devrait pouvoir
répondre par l'affirmative puisque
Washington avait fait du respect des
CFE une condition sine qua non. C'est
en tout cas la conviction que devait
nourrir l'administration soviétique si
l'on en juge par les déclarations des
porté-parole du chef de l'Etat et du
ministre des Affaires étrangères qui
ont annoncé, la semaine dernière , la
tenue du sommet pour le mois de
juin.

Toutefois, du côté américain, on est
resté fort réservé. Et, vendredi , on a
compris pourquoi : George Bush a si-
gnalé que seuls «des progrès modes-
tes» avaient été faits dans les négocia-
tions sur le désarmement (il faut enten-
dre les START qui recouvrent les ar-
mements stratégiques) et qu'aucune
date n'avait été encore fixée pour le
sommet. Le chef de la Maison-Blanche
n'est pas homme à faire du tourisme:
s'il part pour Moscou , il voudrait y
signer un traité qui permette d'appor-
ter un prolongement , dans le domaine
du désarmement , à la première étape
constituée par l'élimination des INF,
les forces nucléaires à moyenne por-
tée... J.D.

son plein...
secrets

musulmans en 1988-89 et officier se-
cret, tandis qu 'Alexandre Strezov, re-
présentant permanent de la Bulgarie à
l'ONU , vice-président du Conseil su-
prême du Parti socialiste, était lui aussi
colonel de la l re direction , et Petar
Bachikarov , ex-ministre chez Louka-
nov, se livrait à l'espionnage industriel
au Japon.

Secret
de polichinelle

Nonante pour-cent des fonctionnai-
res du Ministère des affaires étrangères
sont des ex-communistes, et c'est un
secret de polichinelle que tous, ils font
partie des services spéciaux , comme
d'ailleurs la plupart de leurs collègues
du Ministère des relations économi-
ques extérieures.

Pour contrer la campagne de chan-
tage socialiste, l'opposition exige l'ou-
verture des dossiers de tous les 409
députés au Parlement. Trois journalis-
tes ont proposé que l'ouverture com-
mence par le dossier du président , qui
a immédiatement donné son accord :
«Je n'engage personne à suivre mon
exemple, a dit le président , mais je sug-
gère que les dossiers des candidats-
députés, lors des élections parlemen-
taires, soient rendus publics préalable-
ment , pour éviter les drames qui ont
lieu maintenant». T.A.

EUROPE 9 _ >

Services secrets est-allemands
L'ancien chef inculpé

Le Parquet de Berlin a inculpé sa- depuis le 26 juillet. Son procès devrait
medi d'usurpation de fonctions et avoir lieu l'été prochain à Berlin , après
d'abus de confiance l'ancien chef du celui d'Harry Tisch , ancien chef des
puissant Ministère de la sécurité syndicats est-allemands. (AFP)
d'Etat est-allemande (Stasi) Erich Mga________t_________l_L"~_

^3__illMielke, a annoncé le sénateur (minis-
tre régional) de la Justice de Berlin,
Mmc Jutta Limbach. H^ww?

Dans l'acte d'accusation , épais de
250 pages, M. Mielke, âgé de 83 ans, se
voit reprocher des écoutes téléphoni-
ques illégales et des incitations à la pré- . ^_ 

^varication lors de fraudes électorales KL ¦ """̂M t -Hen 1989 , a précisé M mc Limbach confir- |w à^ÊÊ '•>
mant des informations publiées le
même jour par le quotidien berlinois
«Tagesspicgcl». F+-mA0. j||

Mme Limbach a précisé que d'autres
poursuites étaient engagées contre M. wk &> ** Sm
Mielke en raison de sa coresponsabilité Hr_H
dans les violences exercées à la fron- i0F —M
tière interallemande contre les fugitifs , I ^MMJr kM
des ordres donnés par lui pour «liqui- H _^T • ^Êder un grand nombre de fugitifs» et B _\H% À %\pour la saisie de lettres transitant par la I imVMr ÂMposte. __UM___ K AmWM. Mielke a été placé en détention
préventive de décembre 1989 à mars L'ancien patron de la Stasi, Erich
1990, et se trouve à nouveau en prison Mielke. Keystone

Milliers d'Occidentaux fichés ?
Sur un ordinateur secret du b oc socia iste

Des centaines de milliers d'Occidentaux classés comme opposants, pro-
vocateurs, activistes ou éventuels ennemis du régime communiste étaient
fichés sur un ordinateur, jusqu'ici secret, exploité par une dizaine de pays
socialistes, dont l'Union soviétique et l'ex-RDA, selon l'hebdomadaire
« Der Spiegel » dans son numéro paraissant aujourd'hui.

Le système international de col-
lecte de données, intitulé «Saisie
unifiée d'informations sur les op-
posants», avait été mis en place dès
1979 dans ces deux pays, ainsi
qu 'en Bulgarie, en Hongrie, à Cuba ,
en Pologne, au Nord-Viêt-nam, en
Tchécoslovaquie et même en Mon-
golie.

En RDA, le chef de l'ancienne
Sécurité d'Etat (Stasi) Erich Mielke
avait donné l'ordre de collecter
«systématiquement» les informa-
tions concernant les personnes qui

«agissent ou sont susceptibles
d'agir contre notre Etat, où qu'elles
se trouvent», précise le magazine
de Hambourg.

La Stasi avait ainsi sélectionné
une quinzaine de catégories «d'op-
posants»: les diplomates et person-
nels consulaires, les terroristes, les
Allemands de l'Est expatriés et tou-
tes les personnes soupçonnées de
tentatives de subversion. De nom-
breux Allemands de l'Ouest se trou-
vent sur ces fichiers, selon «Der
Spiegel». (AFP)

Spirou a perdu son père
Bande dessinée

Le père de Spirou, Robert Velter.

Robert Velter, le créateur du person-
nage de bande dessinée Spirou, est
mort dans la nuit de vendredi à samedi
à l'hôpital de Saint-Malo, à l'âge de 82
ans, a-t-on appris auprès de l'un de ses
amis, François Mériel, ancien direc-
teur des éditions Dupuis.

Spirou avait vu le jour le 21 août
1938. Robert Velter , qui signait Rob-
Vel , s'était inspiré de son expérience
comme garçon de cabine sur les paque-
bots de la Compagnie transatlantique
pour créer ce jeune groom vêtu de rou-
ge, la mèche en bataille et l'air imperti-
nent , qui allait donner son nom au
«Journal de Spirou», publié en Belgi-
que.

Robert Velter , marié et sans enfants,
s'était retiré à Saint-Malo depuis plu-
sieurs années. Il avait été admis à l'hô-
pital il y a deux mois et demi , a précisé
M. Mériel. (AFP)

Laura Antonelli

Keystone

Drogue

arrêtée
L 'actrice italienne Laura Anto-

nelli a été arrêtée dans la nuit de
vendredi à samedi à son domicile de
Cerveteri, à 50 km au nord de
Rome, pour détention de cocaïne, a
annoncé la police. Un officier des
carabiniers de Cerveteri a déclaré
qu 'un policier avait découvert 50g
de cocaïne en se présentant chez
elle. La RAI , qui a diffusé des ima-
ges de la drogue saisie par les cara-
biniers, a précisé que la cocaïne
avait été trouvée sur un plateau d'ar-
gent posé sur une table de la villa de
l'actrice. (AP)
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Irak: les Douze veulent offrir plus de garanties aux Kurdes
L'ONU prendrait le relais

Les Douze de la Communauté euro-
péenne ont apporté hier leur soutien
aux propositions britannique et fran-
çaise d'offrir davantage de garanties
aux Kurdes et de faciliter leur retour en
Irak , où les forces alliées envisagent
l'extension de la zone protégée autour
de Zakho.

De sources concordantes à Luxem-
bourg, les ministres des Affaires étran-
gères de la CEE se sont tous ralliés à

l'idée britannique d'envoyer des forces
de police de l'ONU dans le nord de
l'Irak. En outre , le secrétaire au Fo-
rcign Office Douglas Hurd a suggéré
que le secrétaire général de l'ONU Ja-
vier Perez de Cuellar se rende en Irak
pour négocier un accord sur le déploie-
ment de cette force.

Par ailleurs , la proposition française
de réunir les cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité a été j ugée,
de source britannique , comme étant
«complémenta ire» aux idées de Lon-
dres. La France souhaite «insérer
l'ONU dans le processus de retour des
Kurdes» mais veut aussi «accélérer ce
retour», a déclaré le ministre français
des Affaires étrangères M. Roland Du-
mas

Extension de la zone
de sécurité

A Silopi , en Turquie , le général bri-
tannique Andy Keeling qui commande
le détachement hollando-britannique,
a annoncé dimanche que les forces
alliées envisageaient d'étendre la zone
de sécurité mise en place autour de la
ville de Zakho, dans le nord de l'Irak ,
pour faciliter le retour des réfugiés kur-
des. Pour le moment , il n'est pas ques-
tion de l'étendre vers le sud-est dans la
direction de villes comme Moussoul.

Le général Keeling a, d'autre part ,
indiqué que , «comparé à la semaine

précédente , Zakho était maintenant
une zone sûre». Il a cependant reconnu
qu 'il fallait absolument éviter une ex-
plosion de violences dans la localité
avec les Peshmergas (guerriers kur-
des).

Le général Keeling a déclaré avoir
obtenu des chefs des Peshmergas, lors
d'une rencontre samedi , l'assurance
qu 'ils ne «militariseraient» pas Zakho.
Mais la confiance des combattants
kurdes semblent grandir chaque jour el
rien n 'indique qu 'ils soient disposés à
rendre leurs armes.

Barrage contre les réfugiés
Les journalistes ont ainsi constaté la

présence à Zakho d'un grand nombre
d'armes collectives , comme les lance-
roquettes et les mitrailleuses de gros
calibre . Les Peshmergas ont également
établi un barrage sur la route d'accès à
Zakho et ont interdit le passage à des
réfugiés qui voulaient rentrer chez
eux.

Cependant un premier détachement
de 22 militaires espagnols a quitté di-
manche Madrid à destination de la
zone frontalière irako-turque pour par-
ticiper aux opérations de secours et le
coordinateur de la CEE à Téhéran a
indiqué que plus de 100 avions , ache-
minant vivres, tentes et équipements
médicaux provenant de la CEE et des-
tinés aux réfugiés irakiens, étaient déjà
parvenus en Iran. (AFP)

Redonner
confiance

La présence alliée «militaro-hu-
manitaire» dans le nord de l'Irak ne
saurait se concevoir indéfiniment.
L'établissement d'une zone de sé-
curité pour les réfugiés pourrait à la
longue impliquer directement les
contingents occidentaux dans les
soubresauts internes d'un pays
déstabilisé par la guerre et les
conflits internes.

COM |I MENTAIRE »
La faiblesse du régime et la rela-

tive passivité dès «Peshmergas»
autorisent certes cette protection
humanitaire «manu militari». Mais
en dépit du «devoir d'ingérence»
invoqué, l'extension de cette zone
en mains étrangères n'en demeure
pas moins une violation de la souve-
raineté irakienne. Et c'est là que le
bât blesse.

Aussi faut-il saluer la proposition
britannique d'une force de police
onusienne, à même de prendre la
relève des unités alliées, et reprise
par les Douze à Luxembourg.
L'ONU apparaîtrait comme une
avantageuse solution de rechange
dans cette mission de protection
des Kurdes. Nul doute que le ré-
gime de Saddam Hussein préfére-
rait de loin la présence de casques
bleus à celle de soldats alliés, sym-
boles de la .victoire écrasante sur
l'Irak.

Côté kurde, cette présence man-
datée par Manhattan accroîtrait
singulièrement la responsabilité de
Bagdad face à la communauté in-
ternationale. Reposant dès lors sur
des bases infiniment plus larges,
cette sécurité représenterait un
gage supplémentaire pour la mino-
rité persécutée. A même de restau-
rer la confiance et inciter par consé-
quent les populations déplacées à
réintégrer leurs foyers.

Mais pour être pleinement effica-
ce, une telle présence onusienne ne
se concevrait pas sans une surveil-
lance étroite du respect des ac-
cords en cours d'élaboration entre
Kurdes et régime irakien. Car la vé-
ritable sécurité à long terme, c'est
le respect des droits de l'homme.

Charles Bays

Discovery en orbite pour la «guerre des étoiles»
La mission la plus complexe jamais réalisée

Dans le Kansas, la petite ville d'Andover dévastée par un cyclone. Keystone

Avec un peu plus d'une demi-heure
de retard, la navette américaine Disco-
very a quitté hier matin le pas de tir de
cap Canaveral pour une mission mili-
taire de huit jours consacrée au pro-
gramme d'Initiative de défense straté-
gique (IDS, appelée «guerre des étoi-
les»).

Il s'agit , soulignent les responsables
de la NASA, de la mission la plus com-
plexe jamais réalisée. Les sept astro-
nautes, qui ont reçu un entraînement
encore plus intensif que d'habitude ,
devront se relayer 24 heures sur 24 par
roulement de I2h. Leur mission
consiste à étudier la traînée des mo-
teurs spatiaux , ce qui servira à la mise
au point d'un système de détection et
d'interception des missiles balistiques
ennemis.

Le lancement avait été retardé de 32
minutes en raison du déclenchement
intempestif d'un des deux ordinateurs

de bord charges de recueillir des don-
nées sur le vol et l'état des systèmes
embarqués. Le compte à rebours a été
interrompu neuf minutes avant l'en-
vol. Les techniciens , après examen, ont
conclu que les ordinateurs fonction-
naient normalement et ont donné le
feu vert pour le tir. Le décollage avait
été reporté mardi en raison de la défail-
lance d'un indicateur de pression sur
un des trois moteurs principaux.

A 7 h. 33 (13 h. 33 heure de Paris),
Discovery a décollé sans encombre,
prenant rapidement de l'altitude au-
dessus de l'Atlantique sous la poussée
de ses trois moteurs principaux et de
ses deux propulseurs d'appoint
(«boosters»), largués à environ
40 000 m et deux minutes de vol.

Six minutes trente plus tard , Disco-
very a rejoint son orbite , à 259 km d'al-
titude.

Aujourd'hui , les astronautes libére-
ront un petit vaisseau spatial conte-

nant tous les détecteurs et instruments
de mesures nécessaires à la mission.
Pendant 36 heures, ce vaisseau tour-
nera près de la navette - qui devra
manœuvrer avec précaution pour ne
pas le heurter - et recueillera de multi-
ples données sur la «signature», no-
tamment infrarouge, des moteurs fu-
sées de Discovery.

Cela fait, le vaisseau sera récupéré
par. le bras télescopique, long de 15 m,
de la navette. Discovery emporte éga-
lement dans sa soute d'autres instru-
ments destinés à observer l'atmosphè-
re, les aurores boréales et les étoiles.
Cet équipement aurait dû être mis en
œuvre en juillet 1986. Mais l'accident
de Challenger, en janvier , avait entraî-
né l'interruption des missions spatia-
les.

C'est la 40e mission d'une navette
spatiale. La précédente , civile, s'est
achevée sur un succès voilà deux se-
maines et demie. (AP)

Etats-Unis
Tornades meurtrières

De puissantes tornades ont soufflé
vendredi dans le sud-est du Kansas et le
nord-est de l'Oklahoma, faisant au
moins 27 morts, selon un dernier bilan
des autorités qui craignent que le nom-
bre de morts soit plus élevé.

Au moins 24 personnes ont été tuées
dans le seul Etat du Kansas et trois
autres ont été tués dans l'Oklahoma.
Quelque 1500 personnes se retrouvent
sans habitation et 3000 à 5000 étaient
attendues dans trois immenses abris
installés par l'Armée du salut pour y
être alimentées, a annoncé Judy
Conners, membre de cette association
caritative.

Les vents violents et tourbillon-
nants ont en outre obligé l'évacuation
du siège de la législature du Kansas, à
Topeka , tout en endommageant l'hô-
pital de la base aérienne McConnell et
provoquant de grands dégâts dans la
ville d'Andover , située à l'est de Wichi-
ta. Le maire de cette localité de 5000
habitants , Jack Finlason , a précisé
qu 'au moins 17 personnes avaient
trouvé la mort dans sa commune et
qu 'environ 500 habitations avaient
subi d'importants dommages. Il avait
fait état auparavant de 22 morts. Sa-
medi, il a déclaré que 17 corps avaient
été retrouvés et qu'il pensait qu 'il y
avait eu d'autres victimes. (AP)

ÉTRANGER 

L'Algérie fabrique-t-elle la bombe atomique?
Rumeurs persistantes

Indépendants, opposants ou pro- éditorialistes algériens à les mettre
ches du Gouvernement, les médias en parallèle avec les informations
algériens s'interrogeaient dimanche sur le réacteur de Tamouz , l'arsenal
sur la persistance des rumeurs cré- irakien , le «super-canon» de Sad-
ditant leur pays d'un possible accès, dam Hussein et l' usine chimique de
avec l'aide de la Chine, au petit club Rabta en Libye. «L'affaire devient
des détenteurs de l'arme nucléaire. sérieuse», écrit notamment «Le

Soir d'Algérie» (indépendant ) qui
Les informations rapportant que avoue ne pas partager «la sérénité»

la Chine aide l'Algérie à construire du ministère algérien des Affaires
un réacteur nucléaire et peut-être étrangère s qui avait minimisé l'aP
des armements dans cette région faire, lorsqu 'il en avait été question
ont été démenties par Alger et Pé- pour la première fois,
kin , les deux capitales insistant sur «Le pays ne s'est jamais doté
«la dimension scientifique et paci- d'une industrie d'armements de
fique» de leur coopération. haute technologie» , souligne

Mais la relance de ces informa- «L'Avenir» qui estime toutefois
tions par le quotidien britannique que les dépenses militaires dépas-
«Sunday Times», après les «révéla- sent 50% du produit national brut
tions» du «Washington Times» et et doivent être réduites «d'une ma-
du «Washington Post», a amené les nière drastique». (AP)

.. .

Promesses israéliennes a Baker
Volte-face de Shamir

Le premier ministre israélien, Yitz-
hak Shamir, est revenu hier sur les
concessions faites vendredi au secré-
taire d'Etat américain James Baker
par son ministre des Affaires étrangè-
res, David Lévy.

«En tant que médiateur, M. Baker
pense que ses chances de succès aug-
menteront avec des concessions israé-
liennes qui lui permettraient d'annon-
cer aux Arabes que le cadre de la réu-
nion régionale est permanent , mais
nous ne sommes pas d'accord sur ce
point» , a affirmé le chef du Gouverne-
ment.

Cette déclaration , doublée d'atta-
ques en règle par des barons du Likoud
(droite nationaliste), principal parti de
la coalition au pouvoir , contre M.
Lévy, est un désaveu total de 1 accord
annoncé par le chef de la diplomatie
israélienne selon lequel le parrainage
de la conférence régionale par l'URSS
et les Etats-Unis ne se limitera pas à la
séance inaugurale.

Offensive immédiate
L'offensive contre M. Lévy avait

commencé avant même le départ pré-
cipité vers les Etats-Unis de M. Baker ,
qui avait appris le décès de sa mère.
Lors d'un entretien vendredi avec le
secrétaire d'Etat , M. Shamir avait déjà
désavoué M. Lévy en qualifiant de
«malentendu» les concessions annon-

cées par son ministère , a-t-on appris de
source diplomatique israélienne.

Dans la foulée, le ministre de la Dé-
fense, Moshé Arens, lançait les hostili-
tés. «Rien encore n'a été conclu» , pro-
clamait-il. M. Arens se déclarait , en
outre , hostile à la présence de représen-
tants européens et d'un observateur de
l'ONU ainsi qu 'à la présence soviéti-
que et américaine lors des entretiens
bilatéraux. Cette présence transforme-
rait , selon lui , «la réunion régionale en
conférence internationale».

Non a Baker
Ce nouveau développement montre

que le Gouvernement Shamir a ré-
pondu jusqu 'à présent par la négative à
toutes les questions posées par M. Ba-
ker lors de son dernier passage.

Le chef du Gouvernement avait au-
paravant répondu non aux trois points
clés qui auraient permis de lever les
obstacles. Il s'agit de la participation au
sein de la délégation palestinienne de
résidents de Jerusalem-Est , de négocia-
tions avec des représentants liés à
l'OLP et de la participation des Na-
tions Unies.

Ce désaveu de M. Lévy va également
plonger le Likoud et le Gouvernement
dans une nouvelle crise intérieure.
Après les critiques contre le ministre
des Affaires étrangères par des person-
nalités de premier plan du Likoud , on
attendait dimanche la riposte de M.
Lévy et de ses amis. (AFP)

Espoir de paix au Salvador
Accords entre le Gouvernement et la guérilla

Le Gouvernement et la guérilla sal-
vadoriens, réunis en pourparlers de-
puis le 4 avril à Mexico, se sont séparés
samedi après s'être mis d'accord sur
une série de points qui doivent être rati-
fiés «très prochainement» , a annoncé
le médiateur des Nations Unies, Alvaro
de Soto, au cours d'une conférence de
presse dans la capitale mexicaine.

Les deux parties se sont notamment
mises d'accord pour la création d'une
«commission de vérité » placée sous
l'égide des Nations Unies et chargée
d'enquête r sur les «graves violences»
commises au Salvador au cours des dix
dernières années, a précisé M. de
Soto.

Le Gouvernement et les représen-
tants du Front Farabundo Marti de

libération nationale (FMLN) sont ,
d'autre part , convenus d'une nouvelle
réunion prévue pour la seconde quin-
zaine du mois de mai afin de discuter
d'un cessez-le-feu, a indiqué M. de
Soto.

Les points d'accord trouvés au cours
de la réunion de Mexico «signifient un
grand pas en avant dans le processus de
négociations engagé au Salvador et ai-
deront à améliorer la situation dans ce
pays», a ajouté le médiateur.

La guérilla salvadorienne s'est décla-
rée satisfaite des accords conclus , tout
en soulignant qu 'ils sont «partiels» et
qu '«il reste beaucoup à faire», a af-
firmé au cours d'une conférence de
presse dans la capitale mexicaine le
commandant Shafick Handal , chef de
la délégation du FMLN. (AFP)

Chasse à l'homme au Nicaragua
Après des tirs contre la présidente

Le ministre nicaraguayen de l lnte-
rieur a déclaré que la police avait lancé
une chasse à l'homme pour retrouver
ceux qui ont ouvert le feu sur un hôtel
où la présidente Violeta Chamorro as-
sistait à une réception de mariage.
«C'est le type d'actes qui déstabilisent
vraiment le pays» , a déclaré le ministre
de l'Intérieur, Carlos Hurtado, à la
télévision nationale.

Des inconnus circulant dans une
voiture puissante ont tiré au moins 15
coups de feu contre l'hôtel Interconti-
nental avec un fusil d'assaut AK-47.

alors que la présidente assistait à 1 inté-
rieur à la réception de mariage d'une
nièce. Le chef de la police, René Vivas,
a dit ne pas considére r cet attentat
comme une tentative d'assassinat mais
comme un «acte d'intimidation contre
le Gouvernement». Deux hommes ont
été légèrement blesses.

M™ Chamorro a célébré jeudi le pre-
mier anniversaire de son accession à la
présidence, qui a mis fin à 10 ans de
pouvoir sandiniste au Nicaragua. Elle
a quitté l'hôtel , indemne , environ une
heure après la fusillade , a déclaré son
porte-parole Danilo Lacayo. (Reuter)
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Erreurs de calcul aux élections communales: le rôle du Ministère public

)écisions «sans caractère politique»
Des erreurs de calcul en dépouillant les bulletins de vote ?

Elles sont humaines. Dans le doute, des citoyens demandent
que l'on recompte. Le Ministère traite les recours à l'atten-
tion du Conseil d'Etat. Il examine, rectifie et propose le
retrait du recours si l'erreur est sans incidence sur le résultat
des élections. Même si le recours provient de Domdidier, et
que le recourant demande que l'on recompte.

Le soir du 3 mars dernier , à 2. h.
environ , le bureau électoral d'une
commune s'éponge le front et pro-
clame les résultats des élections. Sur-
le-champ, constat d'une erreur pour les
élections au Conseil communal. L'er-
reur ne porte pas à conséquence: après
rectification, les élus restent les mê-
mes. D'autres erreurs sautent à l'œil
d'un citoyen attentif. Elles concernent
l'élection au Conseil général.

Le 5 mars, le citoyen demande à la
Chancellerie que l'on recompte les bul-
letins de vote. Sa motivation est sim-
ple: le comptage des bulletins de vote
n'est pas une mince affaire et l'erreur
est humaine. Il ajoute que dans sa com-
mune précisément , il y a un urgent
besoin de transparence pour mettre fin

au climat de méfiance qui a empoi
sonné la précédente législature. L'his
toire se passe à Domdidier.

Retirer le recours
Erreurs il y a eu, effectivement, ex-

plique le bureau électoral au Ministère
public: des erreurs de copie - les scru-
tateurs n 'ont pas toujours des écritures
très lisibles - qui , une fois rectifiées ,
restent sans incidence sur la réparti-
tion des sièges et la personne des élus.
Le Ministère public demande au re-
courant s'il maintient son recours. Re-
cours maintenu et allongé de deux au-
tres erreurs éventuelles selon les bruits
qui courent dans la commune.

Ministère public et bureau électoral
cherchent et trouvent. La rumeur pu-

blique avait raison: il y a de nouveau
eu faute de copie , cette fois-ci d'une
ligne à l'autre. Cette fois encore, l'er-
reur ne porte pas à conséquence. Après
correction , les conseillers généraux
proclamés élus le 3 mars au soir le res-
tent bel et bien. Le Ministère public
informe le recourant du résultat de ses
recherches et lui suggère de retirer son
recours «pour éviter des frais inutiles».
Le juriste chargé du dossier, A. Gre-
maud, joint une formule de retrait de
recours à sa lettre.

Colère et
incompréhension

Colère d'Eric Vieux , le recourant:
«Par mon recours, je mets des erreurs
en évidence. Des fautes de copies, soit ,
mais bien réelles tout de même. La
mise au point du Ministère public légi-
time les doutes que j'avais: comment
être sûr, sinon en recomptant les bulle-
tins , qu 'aucune autre erreur n'a été
commise? Au lieu de recompter, on
m'envoie une formule de retrait de
recours».

Eric Vieux était candidat au Conseil
général. En recourant , ne prêche-t-il
pas pour sa paroisse? Non , assure-t-il
en riant : il est cinquième des viennent-
ensuite , donc hors course. «Mais la

démocratie ne se satisfait pas d'à-peu-
près», conclut-il.

René Chardonnens, président du
bureau électoral , est consterné: oui , il
avait fait de son mieux, et avec joie ,
pour que tout se passe bien. Peut-il
exclure toute possibilité d'erreur au ni-
veau du dépouillement? La certitude
absolue n'existe pas, reconnaît-il ,
même si chacun travaille au plus près
de sa conscience. Eric Vieux ne doute
pas une seconde de la bonne foi du
bureau électoral , mais le stress peul
être source d'erreurs, justement.

Comment en finir avec
la méfiance

Autre motif de colère d'Eric Vieux:
aujourd'hui , le nouveau Conseil géné-
ral de Domdidier siège. Le tout mé-
nage envoyé à la population pour l'in-
former des résultats des élections n'a
toujours pas été corrigé. En huit semai-
nes, poursuit-il , l'affaire n'est toujours
pas close : par la grâce des lenteurs
administratives , une commune qui
plus qu 'aucune autre avait besoin d'un
bon départ dans la nouvelle législature
s'en trouve privée.

Quel est le rôle du Ministère public
dans les recours portant sur des élec-
tions communales? Anne Colliard-

Guisolan , procureur général : «Le Mi-
nistère public examine l'aspect juridi-
que des choses en se fondant sur la
jurisprudence . Pour qu 'une élection
soit cassée, il faut que les erreurs rele-
vées aient eu une incidence sur le résul-
tat». Ce n'était pas le cas à Domdidier.
Les bulletins ont-ils été recomptés? Le
procureur général ne le sait pas. Mais
elle constate que la démarche du juriste
- l'envoi d'une formule de retrait de
recours - est «une pratique coutumière
à Fribourg lorsque sur le plan juridi-
que, le recours n'a aucune chance
d'aboutir. Il s'agit d'éviter des frais ad-
ministratifs inutiles et aussi de simpli-
fier la tâche du Conseil d'Etat». Outre
le recours diderain , il y a eu 3 ou 4
recours après les élections communa-
les de mars dernier , ajoute Anne Col-
liard-Guisolan.

Rappel: après examen du cas, dans
l'hypothèse où le recours est maintenu ,
le Ministère public rédige son préavis à
l'attention du Conseil d'Etat qui , lui ,
statue définitivement sur le recours. La
loi sur l'exercice des droits politiques
ne précise pas à partir de combien d'er-
reurs avérées il convient de recompter.
L'attitude du Ministère public n 'a au-
cun caractère politique , précise Ma-
dame le procureur.

Michèle Roquancourt

U 1 ACCIDENTS

Alterswil: priorité
coupée

Un mort
Un automobiliste a perdu la vie dans

un accident de la circulation survenu
samedi soir à Benewil.

Samedi soir vers 23 h. 45, un auto-
mobiliste de Flamatt , Hans Freiburg-
haus , 68 ans, circulait sur une route
communale de Gluntacker en direc-
tion de Bcnewil. sur la route cantonale
Tavel - Alterswil.

En débouchant sur cette artère, il
n 'accorda pas la priorité à un automo-
biliste de Brunisried venant de Tavel.
Une violente collision se produisit. M.
Freiburghaus fut tué sur le coup. Le
conducteur de l'autre véhicule a été
légèrement blessé. Les dégâts s'élèvent
à 14 000 francs. m

Lucens/VD
Deux blessés graves

Hier , vers 14 h. 30, un automobi-
liste de. Surpierre , Claude-Alain Dé-
nervaud , 21 ans qui circulait sur la
route Combremont-le-Petit - Lucens ,
au lieudit L'Essert , entra collision fron-
tale avec la voiture de M. Philippe
Chappuis , 64 ans. domicilié à Lausan-
ne. Le choc fut très violent et les deux
conducteurs grièvement blessés, pri-
sonniers de leur machine , furent désin-
carcérés par le centre de renfort de
Payerne. Il furent transportés au
CHUV à Lausanne par hélicoptère.

Estavayer-le-Lac

k Coûteuse
inattention

Hier à 17 heures, un automobiliste
de Noréaz circulait de Payerne en di-
rection de Cheyres. Au carrefour de la
Croix-de-Pierre à Estavayer-le-Lac, il
ne remarqua pas la signalisation lumi-
neuse et passa le carrefour au feu rouge.
Il heurta une voiture qui circulait cor-
rectement , provoquant pour 9000
francs de dégâts.

Chiètres

Un blessé
et gros dégâts

Un automobiliste bernois circulait
samedi à 5 h. 50 de Mùntschemier en
direction de Chiètres. Au passage à
niveau de Moosgasse, il perdit la maî-
trise de sa machine qui fit une embar-
dée et endommagea les barrières. Bles-
sé, le conducteur a été transporté à
l'Hôpital de Bûmpliz. Quant aux dé-
gâts, ils sont évalués à 40 000 francs.

RN 12 à Guin
Télescopage

Samedi à 9 h. 50, une automobiliste
de Guin circulait sur la RN 12 en direc-
tion de Fribourg. A la hauteur de Guin ,
roulant à une vitesse inadaptée et sur-
prise par le ralentissement de la colon-
ne , elle perdit la maîtrise de sa machine
qui heurta la berme centrale. Blessée,
la conductrice fut amenée par l'ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Dégâts 4000
francs. 0a

P U B L I C I T E

Intérêts plus élevés, le
Compte salaire jeunesse
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Vingt-cinq cors des Alpes en audition à Saint-Antoine

Les femmes dans la danse
Une audition de cor des Alpes, c'est Alpes du . Fribourg alémanique , pen- que 2000 francs. Il appartient aux mu-

sérieux comme toutes les auditions, dant de l'Amicale du Moléson. Sylvia siciens. Avis aux amateurs: la pro-
Avec en plus la teinte mélancolique des Ruprecht , la mine détendue: «J'ai été chaine fête du cor des Alpes aura lieu à
mélopées d'alpage. Mais la clé de la accueillie très gentiment dans l'Arnica- Charmey en juillet prochain. MR
mélancolie , c'est le travail technique le». Elle avait fait ses armes dans une
qui était contrôlé hier à Saint-Antoine, société de musique , à la trompette. 

^^^ 
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Les représentants les plus typiques du _^d Jfcjhfc, s \ JÉÊ-.
folklore alpin sont soumis au label de Couleur du son , résonance , dynami- AU ^»$1 |> 

V ____.

Concentrés , les musiciens soufflent teurs , à l' abri de la pluie sous des para- f S  m AV
dans leur étrange instrument. La mélo- sols écoutent , notent. Chaque forma- mil m s l__ \J9_^_ipee des alpages , grave , résonne dans les tion - les musiciens jouent seuls, en W4 %___k^__vallons singinois. L'auditoire , parfaite- duo , trio ou quatuor-joue deux mor- f i .  '

* * *Bf >  <B_
ment silencieux, écoute attentivement , ceaux. Les prix couronneront les meil- I M ^B \ wm
hoche la tête , apprécie en fin connais- leurs: une améthyste montée en ta- P f̂Vli î^'^iî»seur. Un petit enregistreur tourne , posé bleau pour le vainqueur. Le sérieux de Y M l
dans l'herbe mouillée. La scène se pas- l'audition n'a rien à envier à celles du ___irf7§_. $_ •'
sait hier matin dans le jardin du centre conservatoire. C'est qu 'il y va de la HL ^^^BB IfclF i -de formation de Burgbùhl , un hameau qualité musicale des musiciens. Et on j|R «a Â '-\ Hr\ • • . j '¦ É
de Saint-Antoine. Au programme , une ne badine pas avec la qualité , entre ____kS&_f ' E  œ Vlj_ |
audition de cor des Alpes. joueurs de cor des Alpes. Il doit y avoir _Bl_J"*

Vingt-cinq musiciens, dont quatre une unité de technique dans la région,
femmes, passaient au gri l de l'examen, note le Valaisan Lukas Schmid, expert
Déjeunes femmes, venues à cet instru- musical des 220 joueurs de Suisse ro-
ment par plaisir et par curiosité. «Le mande. Qui dit technique , pense aux WL M̂M
bastion à prendre , c'était les fanfa- gammes. Tous les joueurs s'exercent. 9M_1res, exclusivement masculines. Là, el- Qui au grenier , qui à la cave ou au gara- fiÉ_
les ont eu du mal. Pour le cor des Alpes, ge, certains dans leur salon... ou devant
le chemin était déjà fait quand elles s'y le bloc locatif où ils demeurent. Les wkmmmm t̂Xmmmmmmmwmu X̂MmMWkMm
sont mises, il y a une quinzaine d'an- leçons se donnent dans les salles poly- Prendre son instrument: aussi péril-
nées», explique Alfons Zurkinden , di- valentes des communes. L'instrument , leux que de jouer au mikado.
recteur musical de l'Amicale de cor des en bois d'arolle ou d'épicéa coûte quel- QJJ Alain Wicht
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Un trio de Tavel qui ne jou erait qu'en duo, si les femmes ne se lançaient pas à la conquête du cor des Alpes.
QS Alain Wicht
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 82 55 00
Estavayer-le-Lac 63 2121
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 71 78

ou 948 72 21
Morat 71 25 25
Singine - Wunnewil 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 1 1 1 1
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

Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 20 01 11
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 81 11
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Payerne 62 80 11

¦ Aides ménagères - Service d aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7. dans
l'ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.
¦ Animaux - Protection des animaux ,
CP 668, Fribourg 1, » 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
.33 15 25.
¦ Avocats - Permanence juridique,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles - Permanence d'infor-
mation pour les femmes. Rue de l'Hôpital
2, Fribourg, me 14-16 h., 17-19 h.,
«23 14 66. Conseils juridiques: ren-
dez-vous * 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura,
av. Général-Guisan 59, « 26 32 08.
«Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, - 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, « 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations et
conseils budget : me 14-17 h. (sauf va-
cances scolaires), hôpital des Bourgeois,
Fribourg, » 22 28 07.
¦ Consultations pour requérants
d'asile - rue de Lausanne 91, Fribourg,
« 22 30 74, lu et je 13 h. 30-17 h. 30.
¦ Coordination droit d'asile - Asso-
ciation de défense des requérants d'asi-
le, rue du Nord 23, Fribourg. Lu 16 h. 30-
19 h. 30. « 22 37 80. Courrier: CP 28,
1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Environnement - WWF Boutique
Panda, centre d'information sur l'envi-
ronnement, Grand-Rue 47, Fribourg,
« 23 28 26, me et sa 9-12 h., je et ve
14h.-18h. 30.
¦ Locataires - AFL0CA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, sur rendez-vous téléphonique,
.61 52 64-67 17 83 -61  67 15. Ro-
mont, Café de l'Harmonie, 1" et 3' jeudi
du mois, 19 h.-20 h. Bulle, Café XIII-
Cantons, 1 " et 3e ma du mois, 20-2 1 h.
Châtel-St-Denis, Croix-Blanche, 1" je du
mois. 20 h. 15-21 h.
¦ Militaire - Service de consultation
militaire, rue de Lausanne 18 (1" étage),
Fribourg, sa 10-11 h.
¦ Orientation scolaire et profession-
nelle - Office cantonal d'orientation
pour adolescents et adultes, rue St-Pier-
re-Canisius 12, Fribourg, «22 54 35,
lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
.021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque,
Fribourg, « 22 56 55. - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam-
bach 13, Fribourg, «22 27 02 ou
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg,
guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30,
18 h. 30-2 1 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h. -21 h. 30, di 9 h.-12 h. 30,
17-2 1 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI, rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg.
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h., «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : « 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide,
«021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir, « 245 200 et 243 300.
- Attalens, « 021/947 41 23.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, « 23 11 03. Ma, je. ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48, Fribourg, * 23 13 80. Lu 14-18 h.,
ma-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14h.-18h„ sa
10h.-13h.
¦ Tourisme - Office du tourisme de la
ville de Fribourg, Square-des-Places 1,
«81 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou-
risme (UFT) , Rte de la Glane 107, Fri-
bourg, « 24 56 44.

¦ Broc, Electrobroc - Centre d'infor-
mation sur l'énergie. Sa 9 h. 30-14 h.
Visites de groupes sur rendez-vous lu-
sa, «029/6 15 37.
¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au-
tomate unique en Suisse au café Le Fri-
bourgeois.
¦ Fribourg. Jardin botanique -Lu-ve [
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani- |
que : Fribourg - Sentier Ritter - Lorette - I
Breitfeld - Marly - Fribourg.
¦ Fromagerie de démonstration - i
Pringy, tous les jours 8-18 h. 30.
¦ Observatoire du Petit-Ependes -
Tous les ve. Heure d'été : 21-23 h.
(Avril-sept.) Heure d'hiver: 20-22 h. :
(Oct.-mars) . Visites de groupes:
s'adresser au secrétariat , » 22 77 10.
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d'astrono-
mie - Observation à Chésopelloz, ve
par beau temps dès 20 h. 30. Rensei-
gnements * 45 14 80.
¦ Sentier planétaire, Marly - Repré-
sentation du système solaire. Départ
parking Corbaroche.

Avec ou sans indicatif - La majorité
des numéros de téléphone figurant dans
cette page se trouve dans la zone du
037. Ils sont mentionnés sans indicatif.
Pour les autres régions (029, 021), l'in-
dicatif est précisé.

¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, « 22 10 14. Sarine-Campagne
et Haut-Lac, * 45 24 25.
- Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 7 jours sur 7, « 245 200.
- Service d'aide familiale de la paroisse
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8-
11 h.
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La
Croix 13, 1740 Neyruz, «37 10 28.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15.
¦ Arc-en-ciel - Groupe d'entraide
pour parents en deuil, « 46 13 61. Réu-
nion le 3* mercredi du mois à la rue des
Ecoles 1, Fribourg.
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au
service du couple et de la famille, régula-
tion naturelle des naissances .
«26 47 26, de 19-2 1 h.
¦ Baby-sitting - Croix-Rouge, 22 63 51
¦ Centre de planning familial et d'in-
formation sexuelle - Entretiens et
consultations gynécologiques, Grand-
Fontaine 50, Fribourg, « 25 29 55. Lu-
ve heures de bureau, ainsi que lu à la
pause de midi et je jusqu'à 20 h.
¦ Consultations conjugales - Rue de
Romont 2, Fribourg, « 22 54 77. Con-
sultations sur rendez-vous en fr./all.
* lu-ve 14-17 h.
¦ Crèches
- Crèche universitaire, Catherine Boss-
hart-Pfluger, Fribourg, « 28 19 77.
- Crèche paroisse réformée, ch. des
Bains 1, Fribourg, « 22 28 44.
- Crèche «Les Dauphins», Redoute 11,
Villars-sur-Glâne, « 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés,
rue du Nord 21, Fribourg, « 22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de 3
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, « 245 200.
- Crèche du Schoenberg «Xylophone»
rte de la Singine 6, Fribourg, « 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, rue de la Neu
veville 3, Fribourg, * 81 51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
«22 16 36.
- Garderie et école maternelle « La Chenil
le», Riedlé 13, « 28 42 05, 8-18 h.
- Garderie Zakary, Villars-Vert 2, Villars
sur-Glâne, de Vh an à 6 ans, lu-ve 7-18 h
«41 11737.
a Enfance - Mouvement Enfance el
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg,
« 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè-
res « 227 227. Dépôts matériel Fri-
bourg, rue de Morat 63 (lu 14-17 h) ,
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té-
léphonique, « 22 69 26, lu 17-19 h , ma
et je 9-11 h.
¦ Mouvement fribourgeois de la
condition parentale - Aide aux cou-
ples en séparation ou divorce, rue de
l'Hôpital 2? Fribourg. Permanence tous
les ma de 18 à 21 h.. « 23 25 84.
¦ Puériculture Croix-Rouge - Sari-
ne-Campagne «42 1226. Broyé
« 63 39 80. Glane « 52 19 29. Gruyère
« 029/2 52 40.
¦ Puériculture Office familial -
«22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41,.lu 14-16 h. 30;Cen-
tre St-Paul, 1" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2* et dernier je du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensai-
re, dernier me du mois. 14-16 r
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¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital des
Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h.
Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20, lu
15-17 h. je 15-17 h. Vignettaz 57-59,
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri-
maires), lu, me, ve 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 90 64 ou 029/2 43 18.
¦ Courtaman - Rte de Morat 51, me
15-17 h., sa 9-11 h., * 34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment du Cy-
cle d'orientation, me 15 h. 30-17 h. 30,
sa 9 h. 30-11 h. 30. Fermée pendant les
vacances scolaires.
¦ Marly - Centre communautaire, rte
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., s:
9 h. 30-11 h. 30.
¦ Cottens et environs - Ludothèque
Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, me
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai-
re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
¦ Romont - Pavillon école Comdémi-
ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30,
1' et 3* me du mois 15-17 h.

¦ Fribourg. Fri-Art, Centre d'art
contemporain - ma-di 14h.-17h.,
nocturne je 20 h.-22 h., Petites-Rames
22, «23 23 51.
¦ Fribourg, Musée d'art et d'histoi-
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 h.
Fermé lundi. Riches collections d'art fri-
bourgeois. Exposition des chefs-d' œu-
vre du Couvent des cordeliers, retable du
Maître à l'Œillet, retable Furno, retable
Fries , «Christ à la colonne».
¦ Fribourg, Musée d'histoire natu-
relle - Tous les jours de 14 à 18 h.
Ouvert aussi pour les écoles du lu au ve
de 8 à 12 h. Entrée libre. Expositions
permanentes sur les invertébrés et sur
les insectes.
¦ Fribourg, Musée suisse de la ma-
rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez-
vous, « 22 85 13. Exposition d'Ombres
du sud de l'Inde.
¦ Bulle, Musée gruérien -ma-sa10-
12 h., 14-17 h., di 14-17 h., exp. per-
manente, collection d'art populaire.
¦ Gruyères, le château - Tous les
jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex-
position permanente: chapes de Charles
le Téméraire . Salon Corot, tapisseries et
mobilier d'époque renaissance et baro-
que.
¦ Morat, Musée historique - ma-di
14h.-17h., exposition permanente
d'objets préhistoriques, diarama sur la
bataille de Morat.
¦ Tavel, Musée singinois - sa-di
14h.-18h., exposition du patrimoine
fribourgeois.
¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
ma-di 10-12 h., 14h.-18h„ sur de-
mande pour les groupes, exposition per-
manente de vitraux anciens, armoiries , le
vitrail au XX* siècle.
¦ Estavayer-le-Lac, Musée folklori-
que - Tous les jours 9-11 h., 14-17 h.,
exposition permanente: collection de
lanternes CFF, collection de grenouil-
les.
¦ Avenches, Musée de la naissance de
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.,
pourvisite avec guide « 75 17 30 ou à l'Of-
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tous
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (en
hiver fermé le mardi). Pour visite avec
guide, « 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-ve
8 h.-11 h. 30, 14 h.-16 h. 30, élevage
d'environ 400 chevaux. Groupe dès
10 pers. S'annoncer au préalable au
« 75 22 22.
¦ - Pour les expositions temporai-
res, prière de consulter notre page
hebdomadaire du lundi «Accrochage
régional».
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¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 2121
Domdidier , Avenches 75 29 20
Glane 52 41 00
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h., 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.

¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al-
cooliques, « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29 , Fribourg 1. «22 37 36,
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri-
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo-
lisme et des autres toxicomanies , rue
des Pilettes 1, Fribourg, « 22 55 04. Lu-
ve 8 h. 30-11 h. 30, 14-17 h.
- Office fribourgeois de consultation
pour les problèmes d alcool et de dro-
gues, rue des Pilettes 1 (7* étage), me
14-17h.,je-ve 8 h.-11 h. 45, 14-17 h.,
« 22 33 10.
¦ Le Torry, centre de réadaptation
socioprofessionnelle pour personnes
dépendantes de l'alcool, Fribourg,
«26 67 12.
¦ Antenne Santé-conseils - Domdi-
dier, home, les 2' et 4' lundis de chaque
mois, 15 h. 30-18 h. Ouvert à tous les
habitants de la Basse-Broye. Rendez-
vous pour les jeunes ma 16-17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé-
phonique « 8 1 2 1 2 1  (Fondation Le
Tremplin).
¦ Cancer - Groupe d'entraide de pa-
rents d'enfants cancéreux , Daillettes 1,
Fribourg, « 24 99 20 et 26 19 44.
¦ Centre d'éducation à la santé de la
Croix-Rouge - Rue G.-Jordil 6,
• 22 17 58.
¦ Diabète - Association fribour-
geoise du diabète, rte des Daillettes 1,
Fribourg, «24 99 20. Lu-ve 8-12 h..
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, * 22 63 51. Bulle, « 029/2 16 40.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri-
blet), « 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 24 99 20.
1èr et 3" je du mois, 8-11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma-
nence téléphonique, 24 h. sur 24,
« 24 51 24. Consultations sur rendez-
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida — Antenne fribourgeoise de
l'Aide suisse contre le Sida, case postale
44, Fribourg 5, je 19-21 h. « 219 678,
anonymat garanti.
- Association Sida Vaud-Fribourg, case
postale, 1323 Romainmôtier , «021/
38 22 67, 9h.-12h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou-
ge - Fribourg » 22 82 51.
Sarine-Campagne « 42 10 12.
Broyé « 63 34 88.
Glane « 52 33 88.
Gruyère « 029/2 30 33.
Veveyse « 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine * 43 20 20.
¦ Soins infirmiers permanents à domi-
cile - Service œuvrant dans l'ensemble du
canton, 24 h. sur 24. » 245 200.
¦ Stomisés - Association pour les
iléostomisés, colostomisés , urostomi-
sés, ILCO, bd de Pérolles 32, Fribourg,
«22 39 71, dès 18 h. «31 21 26.
¦ Tuberculcse-cancer - Ligue contre la
tuberculose et Ligue contre le cancer , rte
des Daillettes 1, Fribourg, « 24 99 20. Lu-
ve 8-11 h. 30. 14-17 h.
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¦ Lundi 29 avril : Fribourg - Pharma-
cie de Beauregard, av. Beauregard 40.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
«117.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à
11 h. 15.
¦ Romont -Vedès 18 h. 30. Di, jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -«029/2 33 00. Di, jours fé
ries 10-12 h„ 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur
Glane - Pharmacies des centres com
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Deillon)
« 037/61 21 36.

&MÊÊÈ
¦ AÎNÉS-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30
discussions. Ma 14-17 h. jass. Me
9 h. 30-11 h. Théâtre Christ-Roi. 2', 4«
me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. bri-
colage. Renseignements: « 23 26 21.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de la
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue du
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisan
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h.
¦ Centre d'information et de réadap-
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 40
(matin).
¦ Centre médico-social du district de
Payerne -Rued'Yverdon21,Payerne.
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., «61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, Gé-
néral-Guisan 56, 83 20 20. Lu-ve 7-20 h„
sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glasson 11a,
«029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14-18 h.
¦ Femmes - Solidarité Femmes, SOS
pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants,
« 22 22 02.
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertion
des personnes ayant des problèmes
d'alcool, Ménières, « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado-
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans-
port pour personnes handicapées ou
âgées. Grand Fribourg : réservation au
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac:
réservation au 34 27 57, mêmes heures.
• 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infirmis - Service social et Li-
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. « 82 13 41.
¦ Pro Juventute - Benoît Rey, rue Guilli-
mann 9, Fribourg, * 22 31 21. Lu-je 9-11 h., ¦
je 14-17 h.
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy-
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute - Fondation pour la
vieillesse, rue St-Pierre 10, Fribourg,
« 22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil pour
personnes en difficultés, en particulier en
relation avec la toxicomanie, Orsonnens,
«53 17 53.
¦ Release - Centre d'accueil et d'infor-
mations pour les jeunes, rte Joseph-Pil-
ier 5. Lu-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h.
Permanence téléphonique et consultation
ma-me 10h.-12h.. 14h.-16h. • 22 29 01.
¦ Sanamobile - Service de trans-
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24, « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant un
retard de développement ou un handi-
cap. « 84 21 13 (ve 13 h. 30-16 h.)
¦ SOS Enfants - Permanence pour
enfants , parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien-
tation sociales pour personnes âgées,
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertion
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6,
Fribourg, « 81 21 21. Service social lu-
ve 8-12 h., 13 h. 30-18 h.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per-
sonnes âgées, handicapées ou seules,
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, av. de Rome 2, Fribourg,» 22 64 24
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1 ¦ Fribourg, piscine du Schoen-
I berg - Lu 8-22 h., ma 17 h. 30-22 h.,

me 11 h. 30-13 h. 30, 15 h. 30-22 h„
je 11-13 h. 30, 16-22 h., ve 11-
13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18 h., di
9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu-
ve 7-7 h. 45, 12 h.-13 h. 45, 17 h. 30-
21 h., sa 8-19 h. 30, di 8-18 h.

\ ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se-
i condaire - Me 18-21 h., ve 18-22 h..

sa 14 h. 30-18 h.
¦ Charmey, piscine couverte et
chauffée + minigolf - Piscine couver-
te, ma-ve 15-22 h., sa 15-19 h., di 10-
12 h., 14-19 h. Patinoire ouverte, lu-sa
13-22 h., di 10-12 h. et 13 19 h.
¦ Châtel-Saint-Denis, piscine cou-
verte Ecole secondaire - Ma-ve
19 h. 30-22 h., sa-di 14-18 h.
¦ Morat, piscine couverte - Lu 14-
21 h., ma 11-21 h., me-ve 9 h. 30-
21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.
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¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu-ve 8-22 h., sa 8-
16 h. Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-
17 h., sa 10-12 h„ 14-16 h.
¦ Fribourg, Médiacentre fribour-
geois - Rue Joseph-Pilier 2, Fribourg,
ma-ve 14-18 h., sa 9-13 h.
¦ Fnbourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je, ve 14-
18 h., me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., sa
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, rue
Reichlen 11, Fribourg, • 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque du centre
d'éducation à la santé de la Croix-
Rouge - Rue G.-Jordil 6, « 22 17 58.
¦ Fribourg, Bibliothèque des arts et
métiers - Centre professionnel, Derriè-
re-les-Remparts 5, lu 14-17 h., ma-ve
13-17 h.
¦ Belfaux, Bibliothèque scolaire -
Ma 15-17 h. 30, je et ve 15-17 h., sa
10 h.-l 1 h. 30 (durant les vacances
scolaires, seule l'ouverture du samedi
matin est maintenue).
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me et je 17-
20 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu-
blique - Ma 16-18 h., me 19-21 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset, Bibliothèque de Bire-
mont -Ma 16 h. 30- 19h., ve 16-18 h.
¦ Domdidier, Bibliothèque communa-
le -Lu et je15h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h.,
sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi-
que - Ma 14 h.-16 h. 30, me 15 h. 30-
18 h., je 18 h. 30-20 h. 30, ve 15-19 h.,
sa 9 h. 30-11 h. 30.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux - Lu 15 h. 45-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez , Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h.,me 15 h. 30-18 h.,je
15 h. 30-18 h., sa 10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h„ me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-13 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont. Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h„ ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire el
communale - Ma 16-19 h, en période
scolaire.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne , Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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Fribourg: «premières» au rapport de la zone territoriale 1
remme et milice à l'honneur

¦ 
AFFAIRE l,raWl*
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Véritable show militaire et pluie de
«premières» , samedi à Fribourg! Pour
la première fois de son histoire, la zone
territoriale 1 rassemblait tous ses offi-
ciers au rapport. Pour la première fois
aussi, les épouses des officiers et les
compagnons des femmes officiers
étaient invités. Et encore pour la pre-
mière fois, une femme était la conféren-
cière d'un rapport militaire... Mais
fleurs, projecteurs et grand écran du
show n 'ont pas masqué le fond du rap-
port: commandant de la zone, le divi-
sionnaire Philippe Zeller a mis l'accent
sur l'exemple et l'éducation, alors que
Marie-Pierre Walliser-Klunge , recteur
du gymnase français de Bienne, réaffir-
mait la raison d'être de l'armée de mili-
ce. Grand absent de ce rassemblement
inhabituel d'officiers romands: le pa-
tron de Département militaire fédéral ,
Kaspar Villiger...

Hôtes inhabituels pour les gradins
de la patinoire Saint-Léonard , samedi
à Fribourg... Quelque 2400 officiers,
hommes et femmes de la zone territo-
riale 1, convoqués à leur rapport an-
nuel et accompagnés de 700 invités ,
dont de très nombreuses épouses d'of-
ficiers ou compagnons de femmes offi-
ciers. Décor inhabituel aussi : fleurs.
projecteurs , grand écran pour afficher
le visage de l'orateur, fanfares (la
Concordia , celle du régiment d'infan-
terie 1 et celle du Service féminin de
l'armée). Un véritable show, parfaite-
ment réglé à un détail près: quinze
minutes de retard , en raison de bou-
chons sur l'autoroute... Samedi à Fri-
bourg, le divisionnaire Philippe Zeller,
commandant de la zone territoriale 1,
n'a pas manqué son rapport: un rap-
port marqué des sceaux du 700e et de la
femme!

«Merci mesdames...»
Le rapport 1991 de la zone territo

riale 1 est celui du 700e: une bonne rai
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Ils étaient convoques au rapport: elles y
rendre hommage à la femme.

son pour Philippe Zeller d'y convo-
quer l'ensemble de ses officiers (une
première!) Mais 1991 marque aussi le
20e anniversaire du suffrage féminin et
le 10e de l'égalité constitutionnelle en-
tre hommes et femmes: une autre
bonne raison pour le divisionnaire
d'inviter tous les conjoints et de don-
ner la parole à une femme.

«Vous êtes venus, mesdames et
messieurs qui accompagnez votre con-
joint officier. J'en suis très heureux! Je
vous remercie des sacrifices que vous
faites, vous aussi, à la sécurité du pays,
notamment au soutien moral et maté-
riel que vous accordez aux officiers...
J'ai envie de vous dire merci!» lancera ,
le sourire éclatant , le divisionnaire Zel-
ler.

L'exemple prime
Rapport militaire oblige, le divi-

sionnaire tirera le bilan du travail des
deux dernières années. Quelques phra-
ses lancées à ses officiers . Commande-
ment: «L'exemple prime. Est exem-
plaire celui qui a la volonté de s'impo-
ser à la troupe sans concession ni com-
promission , avec le bon ton». Instruc-
tion: «Le drill est au militaire ce que le

étaient invitées! Samedi à Fribourg, le rapport de la zone territoriale 1 voulait aussi
GD Alain Wicht

stretching est au sportif». Education:
elle reste plus importante que l'instruc-
tion , elle est la colonne vertébrale qui
fortifie la personnalité , expliquera Phi-
lippe Zeller. Et de conclure : «Officiers ,
si vous recherchez l'excellence, si vous
comprenez que la discipline est un
moyen et non un but . en soi, si vous
maintenez les quelques rares traditions
de nos unités et corps de troupe , voire
de l'armée, si vous manifestez encore
davantage votre joie de servir , alors
notre préparation militaire continuera
à être actuelle.»

A ces mots d'ordre militaires , le di-
visionnaire Zeller ajoutera quelques
réflexions personnelles. «Le premier
devoir social de l'Etat n'est-il pas de
protéger ses citoyens?» L'armée est un
outil de protection. Mais que fait-on de
cet outil? «Lentement mais sûrement,
s'instaure , même au sein de notre ar-
mée, un certain état d esprit et se prati-
quent des activités qui n'ont plus rien
de militaire : on demande à l'armée
d'accomplir des tâches qui ne sont pas
de son ressort (...) Il ne manque pas,
dans notre pays, de forces civiles capa-
bles d'accomplir les tâches civiles de
défense générale.» Et le divisionnaire
Zeller d'affirmer: «Rendre l'armée

plus civile serait aussi intolérable que
de militariser la société civile».

«On n ose plus...»
Ponctué des productions de trois

fanfares, le rapport de la zone sera
encore marqué par la lecture d'un mes-
sage du conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger et l'allocution du ministre jurassien
François Lâchât. Laconique, le mes-
sage du patron du Département mili-
taire fédéral permettra à Kaspar Villi-
ger d'adresser «à toutes et à tous ses
très vifs remerciements pour l'engage-
ment». Un Kaspar Villiger pourtant
pas si éloigné des officiers de la zone,
puisqu 'il assistait , ce même samedi, au
congrès du Parti radical suisse... à Fri-
bourg!

Ministre de la République et canton
du Jura , François Lâchât évoquera les
Suisses et l'armée et s'inquiétera des
tâtonnements: «L'accessoire l'em-
porte sur l'essentiel, le quotidien sur le
durable. Bref, on tâtonne... Et je
m'étonne que l'armée n'ose plus fêter
par un défilé le 700e anniversaire d'une
alliance militaire!» Une phrase que les
3000 participants au rapport applaudi-
ront vigoureusement!

Jean-Luc Piller

La rectrice Marie-Pierre Walliser vedette d'un rapport militaire
«Nous voulons une armée»

Philippe Zeller: «Rendre l'armée civile
serait intolérable». BD Alain Wicht

Marie-Pierre Walliser-Klunge: un dis
cours de charme, d'humour et de /.-on
vidions.

Humour, charme et conviction. Le
discours de Marie-Pierre Walliser-
Klunge n'aura pas passé inaperçu... Sa-
medi à Fribourg, le recteur du gymnase
français de Bienne était l'orateur offi-
ciel du rapport de la zone territoriale 1.
«L'armée de milice a-t-elle encore sa
raison d'être?» A cette question, Ma-
rie-Pierre Walliser-Klunge, 47 ans, an-
cien membre du Service complémen-
taire féminin, répondra «oui». De
nombreux arguments à 1 appui , notam-
ment: «C'est moi qui suis responsable
de ma santé, non mon médecin. En
démocratie, c'est le souverain qui est
responsable de sa sécurité et non un
groupe de spéciales. (...) Depuis le 26
novembe 1989, nous savons que nous
voulons une armée. N'en restons pas là
et discutons du type d'armée que nous
voulons». Un discours vigoureusement
et chaleureusement applaudi.

Rectrice du gymnase français de
Bienne, Marie-Pierre Walliser- Klunge
apportera d'abord ses réflexions sur
l'égalité hommes-femmes. D'entrée ,
avec humour , elle affichera la couleur:
«Sans doute , puis-je m'adresser à mes-
dames les secrétaires et les blanchis-

seuses de messieurs les officiers , alors
que je ne suis pas sûre d'interpeller
réellement quelqu 'un en m'adressant à
messieurs les secrétaires et les blan-
chisseurs de mesdames les officiers...»
Marie-Pierre Walliser a rencontré ,
chez les officiers , la courtoisie: «Une
manière pour 1 homme, être fort , de
signaler à la femme, être faible, qu 'il
n 'utilisera pas sa force.» «Mais au-
rions-nous besoin de courtoisie s'il y
avait égalité? Bien sûr que non. La
courtoisie est nécessairement ambi-
guë: vous êtes faible, madame, mais je
vous offre la paix du fort...»

Oui à la milice
Mais la question essentielle , Marie-

Pierre Walliser-Klunge la posera sans
ambiguïté non plus: «L'armée de mi-
lice a-t-elle encore sa raison d'être?»
Elle y répondra aussi sans ambiguïté:
«Oui!» Non sans formuler quelques
conditions. «Que les soldats, nommes
et femmes, soient suffisamment proté-
gés, équipés et formés pour échapper à
l'ogre tout en remplissant leur mission.
Que les soldats, hommes et femmes
toujours , trouvent une compensation

satisfaisante à leur engagement. Et
qu 'enfin , les soldats, hommes et fem-
mes, n'aient pas honte de porter un
uniforme, symbole de service et de
protection , non de violence ni d'agres-
sion. Ceci, expliquera la conférencière ,
exige une pédagogie de la confiance et
non de la défiance, comprenant aussi
des notions de recherche en matière de
conflits et de paix.»

Mais Marie-Pierre Walliser-Klunge
poussera sa réflexion plus loin , posant
avec pertinence quelques questions:
«Voulez-vous abolir l'armée? Le sou-
verain a clairement dit non. (...) Main-
tenant il faut réfléchir , quelle armée et
selon quelle stratégie? Certes, chacun
n'est pas compétent pour se mêler à la
discussion. Mais chacun a le droit
d'être informé. Le congé du samedi
n'est pas précisément ce que je consi-
dérerais comme étant une réponse sa-
tisfaisante...» Une phrase vivement
applaudie par l'auditoire! «Pourquoi
l'armée se retire-t-elle dans ses caser-
nes, à la campagne, au lieu de chercher
une meilleure symbiose avec ceux-là
mêmes qu 'elle a mission de proté-
ger?»
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Soins dentaires scolaires
Un enfant sur deux

Avec ou sans référendum sur les
soins dentaires scolaires, ce service
existe et soigne en gros un enfant
fribourgeois sur deux. Plus d'un en-
fant sur trois est contrôlé par la cli-
nique scolaire, mais soigné en pri-
vé. Et seuls 106 enfants sur quelque
i 5 000 échappent totalement au
contrôle et aux soins éventuels dans
notre canton. Un enfant fribour-
geois sur cinq est contrôlé et soigné
par des dentistes privés. Ces chif-
fres sont révélés par le rapport an-
nuel du Service dentaire scolaire
fribourgeois. Quant aux taux de fré-
quentation et de soins, notons deux
variations sensibles. De 1984 â
1990, la clinique «Singine, Lac et
Sarine» (sans Fribourg) enregistre
une oaisse de _ o a 4_% tandis que
celle du cercle scolaire de Guin , y
compris le Cycle d'orientation
passe de 66 à 75%. Sur l'ensemble
du canton, ces différences s'équili-
brent: un enfant sur deux est soigné
par le service scolaire. (©

Commune de Lentigny
Exécutif en place

Les élus de la commune de Lenti-
gny ont procédé à la répartition des
fauteuils. Albert Bossy, syndic, est
chargé des dossiers suivants: admi-
nistration générale, aménagement
du territoire, environnement ,
l^jau_, -un:u i uv.uu!i.>. i t i a u u t i >  pu-
uiiqucs. ivia-eei vou oaunioos ,
vice-syndic, s occupe des finances,
des impôts, de l'économie, des bâti-
ments, des affaires militaires He la
protection civile , de Telenet et des
archives. Claude Geneux assume
i école, les bourses d études, la
santé publique, les affaires sociales
et culturelles. Marcel Maenin s'oc-
cupe de l'édilité (routes, voierie,
feu), de la police, des eaux potables
et usées. Bernard Morel est chargé
du dossier agriculture, forêts, do-
maines, drainages et améliorations
foncières. SD

Commune de Barberêche
On répartit

La cuvée 91-96 de l'Exécutif de
Barberêche est sortie de la première
assemblée communale. Joseph
Deiss, actuel président du Grand
Conseil, conserve la syndicature,
mandat auquel s'ajoutent les finan-
ces et l'information. Charles Rey
_ ._ ! , —__ î_ 0 _-i*\"4Î —— :_ *t_ ,., -_ fx i r .tt.> . >_ i u _  iva lyuvi iuna vi\* Vivu-aj 'il-
dic; il assume en outre les affaires
sociales, l'épuration des eaux, la
justice, la police, le militaire et le
cimetière. L'administration scolai-
re, le bâtiment d'école, l'enseigne-
ment sont en main de Anne-Luce
Leibzig. Marc Genilloud s'occupe
du plan d'aménagement, de la pro-
tection civile et de l'alimentation
en eau potable. Enfin , les routes
communales, le feu, les affai res
agricoles et la voirie sont le do-
maine de Hans-Rudolf Widmer.

vir

Spectacle à Avenches
La commune à la caisse
La Municipalité avenchoise est

prête à donner 20 000 francs aux
responsables de la revue dansée
«Hop là» qui sera présentée au pu-
blic en l honneur du /Oir anniver-
saire de la Confédération du 12 au
15 juillet à Avenches. L'objet sera
présenté prochainement au Conseil
communal de la ville. Jean-Pierre
faston, responsable de la manifes-
tation , avait demande que la com-
mune renonce à percevoir le «droit
des pauvres» (10% du prix des bil-
lets d'entrée), une requête repous-
sêe parl bxécutu. Les organisateurs
du spectacle disposent déjà d'un
subside fédéral de 1.3 million de
francs.

YM



30410/P. bric. Ford Fiesta 1,3 Sport , mot.
90 000 km, 1000.- à dise. 037/
30 10 84. 

309409/P. Golf 4 jantes alu Pirelli 63x14 ,
P. Mie 185/60/R14 85%, 1000.-. 037/
30 10 84.
56489/Peugeot 405 Ml 16, mod. 91,
11 000 km, bleu met., ABS, prix intér.
037/ 57 37 65. 

1181/VW Golf II 1600 GL, exp., 7900 -
ou 186.- p.m. 037/ 46 12 00. 

56405/Mercedes 300E, mod. 87 , Golf
mod. 90. 23 25 34. 

56484/Porsche 924, 1981, moteur neuf ,
échap. neuf , pneus neufs, bon état ,
10 500.-. 037/ 53 11 52.

309408/Opel Corsa GSI 1600. 89 ,
28 500 km, exp., 12 900 - à dise. 037/
42 35 27 soir. 

4005/BMW 323 i. exp., 4900.- ou 117.-
p.m. 037/ 61 18 09. 
4005/Ford Taunus 2000 aut., exp.,
2700 - ou 76 -  p.m. 037/ 61 18 09.

4005/VW Golf 1300 GLS, exp., 3800.-
ou 106.- p.m. 037/ 61 18 09.

4005/VW Golf GTI, exp., 4800 - ou
115.- p.m. 037/61  1809. 
309403/VW Polo, 90 000 km, bon état ,
expertisée , 4400.-. 037/ 75 16 10.

55567/Audi 90 2.3E, mod. 87 , 59 000
km, t.o., radiocass., j. alu, 21 800.-.
75 12 08. 

56481/Yamaha 125 DTR, 89. 037/
5241 01.

4007/VW Bus type 2, double cabine avec
pont, année 85 , 73 000 km, .10 600.-.
037/ 24 04 04. 

56418/VW Polo coupé 1,3 année 86,
57 500 km, blanche, exp., 6200.-.
45 17 07. 

56417/Opel Corsa 1.3 i, mod. 87 ,
34 800 km, bleu met., exp., 8200 - 037/
45 17 07. 

3011/Peugeot 205 GTI 1989, noire ,
15 900 - ou 349.- p.m. 037/ 62 11 41.

3011/Ford Escort XR3i, 50 000 km,
13 900.-ou  249.- p.m. 037/ 62 11 41.

1729/Opel Manta 1900 SR, 1976,
46 000 km. 037/ 24 69 06. 

1729/Mazda 626 2,2i GLX 4 WD, 1990,
24 000 km, 5 p. 037/ 24 69 06. 

56512/4 jantes Ronal 7Jx15, avec pneus
195/50 R 15 81 H, pour voiture Audi,
BMW et VW Golf. 037/ 37 11 05 dès
18 h. 

309434/Motos Suzuki GSX 1100 R, 88
7500 km, exp., 1 Cagiva Cross , 89, exp.
2 combis (homme + femme), t. 48 et t. 44
prix à discuter. 037/ 28 29 77.
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628/Ford Fiesta, année 86, prix 6900.-,
037/ 75 30 76. 
628/ Range Rover 168CV, année 86, prix
29 900 -, 037/ 75 30 76. 

309398/Vélomoteur Alpina Sachs, neuf ,
sans cat., 037/ 24 63 26. 

56460/ Daihatsu Charade 900 eme, exp.
du jour , 2500.-. 1 Innocenti 900 eme,
exp. du jour. Fiat 131 Supermirafiori
2000 TC, exp., 2500.-, 037/
56 12 28.

56455/Golf GTI 16V, 5 portes, superbe
état , vert métal., mod. 88, immatr. 87 ,
75 000 km, dir. assistée + multiples op-
tions , pneus et jantes p. hiver, 4 jantes alu,
7" x 15 montées avec pneus été, exp. du
jour , 15 000 -, 021/ 909 52 04, dès
19 h. -

56454/Ford Escort 1,3, très soignée, vert
métal., 88 000 km, mod. 83, 2 jeux de
roues montés hiver et été , pneus neufs ,
exp. du jour , 4700.-, 021/ 909 52 04,
dès 19 h.
309394/Datsun Stanza 1600, G4, 81 ,
120 000 km, non exp., pr bricoleur , 800 -
037/ 41 02 26. 
309436/De partie, Ford Sierra 2000 GL,
autom., peint, métal, bleu glacier , 57 000
km, en parfait étar, expertisée, diff. au-
tom„ 8000.-, 26 30 51. 

1638/Golf white Spécial, mod. 86,
85 000 km, parf. état , exp., 037/
26 27 18.

309446/Suzuki DR 600, 8.88, 7000 km,
exp., t. bon état, options, 4500.-,
26 75 09. 

309444/Alfasud Ti QV, modèle 82. Cher-
che ancienne spider, 037/ 34 14 78.

309441/Daihatsu Charade 1300, 4 WD,
5 portes , 41 000 km, prix à discuter , 029/
8 84 67. 

1729/Subaru Coupé 4WD turbo, 1986 ,
96 000 km, 037/ 24 69 06.

309433/Volvo 264 V6, 2.7.80, aut., dir.
ass., cuir , exp., bon état , 130 000 km,
1500 -, Honda Legend Sedan V6,
2.7.91 , aut., cuir , neuve, 4 pneus hiver
s. jantes , 58 000.-, cédée 47 000 - à
dise, 037/ 63 16 46.

100070/2 Mega RAM pour PC-AT ou
compatible , installation gratuite à Fribourg,
400.-. 037/ 24 10 02 (après 19 h) .

309430/Bois d'arbre fruitier pour chemi-
née de salon. 037/ 37 14 61. 

56535/A vendre piano Burger & Jacobi,
année 1984, bon état , 112 x 144,5 cm,
noyer , prix à discuter. 037/ 46 25 12 ou
46 55 01.

309450/Pour cause départ 1 lit français, 2
fauteuils cuir, 1 grde bibliothèque, 1
table de cuisine marbrée av. 4 chaises,
4 tapis. Le tout état de neuf. 1 piano à
queue neuf en merisier. 23 24 05.

56466/Habits mode 36-38. 26 46 55 dès
13 heures.

463049/Pour congélateur, viande de che-
val , 1er choix (filet , faux filet , romsteck),
24.50/kg. 021/ 907 78 15. 037/
52 13 83.
100040/Bateau-cabine av. mot. 8 CV ,
neuf , access., pi. amarr., 24 500.-. 037/
26 40 31. 
309349/Robe de mariée, t. 36/38 , Gr.
160/5 avec petits accessoires. 037/
31 30 28. 
56369/Machine à héliographier Bodan
240, entièrement révisée + néons uv
neufs I 500.-. 029/ 2 22 23 la journée.

56373/A vendre Epilady, 60.-.
28 57 56.

56388/Solarium Uvastra intensif , prix à
dise. + div. objets pour institut. 037/
77 37 88 le soir.

56403/ 1 couple de chats siamois + 3 cha-
tons siamois beiges. 037/ 30 21 66.
56408/Kawasaki GPZ 600R, mod. 87 ,
22 000 km, 4500 - ainsi qu'une remor-
que pour 2 à 3 motos marque Erka ic.
caisse pour matériel, 450.-. 037/
55 14 09.

56395/Pour cause déménagement banc
d'angle avec 2 chaises et table en pin
massif -t- machine à tricoter Brother KH-
860. Rens. 037/ 45 37 05 de 8 h. 30 à
20 h. 30. 

56479/Un sèche-linge Novamatic , état
de neuf . 037/ 33 26 02. 

1641/Cheminées d'exposition, prises sur
place, 2000.-. Possibilité de montage.
037/ 26 37 73.

56452/Enclos pour chien, matériel galva-
nisé + treillis , surface 15 m2 + niche , tout
compris 500.-. 037/ 46 37 33. 

309396/Mountain bike, état de neuf , mod.
91, Shimano STI-21 , cédé 730.-. 037/
46 53 17. 

56465/Joli petit chien loulou de Poméra-
nie, brun, 6 mois, propre, habitué aux en-
fants et chevaux. 037/ 53 17 92 matin ou
soir.
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301 i/Ford Sierra 2,0i 1988, 13 700.-ou
328.- p.m. 037/ 62 11 41.

56412/Renault 5 GT turbo nacre met. 85 ,
88 000 km (turbo-C neuf: 3.90) 2 jeux de
jantes + div. access. 9000.-. 037/
46 47 27 ou 037/ 85 11 61. 

56391/Golf Match, 86, 68 000 km ,
8300.-. 037/ 31 29 85. 

56389/De particulier Opel Kadett carava-
ne, diesel, rouge, 1600 cm3, radiocass.,
87 , 30 000 km. 64 15 44.

56396/A vendre vélo de course marque
Cilo homme, bon état , 300.-. 029/
6 25 33. 

56303/Deux mountaine bikes , très bon
état, Raleigh technium, cadre carbone Ke-
vlar , Shimano deore XT , 1500.- et Scott
Boulder 900.-, à dise. 037/ 28 26 54.

4197/Ford Fiesta S 1,4i, 87 , 63 000 km,
7500.-, dès 178.- p.m. 037/ 33 23 14
ou 029/ 5 19 64 le soir. 

4197/Passat Variant GT Syncro, 87 ,
66 000 km , 18 300 -, dès 430 - p.m.
037/ 33 23 14 ou 029/ 5 19 64 le soir.

4197/Mitsubishi Coït GTI 16V, 89,
43 000 km, 14 200.-, dès 340.- p.m.
037/ 33 23 14 ou 029/ 5 19 64 le soir.

4197/Mitsubishi Coït 1500, 4 p., 84,
exp., 4200.-, dès 100.- p.m. 037/
33 23 14 ou 029/ 5 19 64 le soir.

4197/Opel Kadett caravane, 84, exp.,
5500.-, dès 131.- p.m. 037/ 33 23 14
ou 029/ 5 19 64 le soir.

2504/Toyota Corolla 1,6 coupé, 1985,
exp., 6900.-. ou 162 - p.m. 037/
76 1065. 

2504/Ford Escort 1,6 GL, 1986, exp.,
6900.- ou 162.- p.m. 037/ 76 10 65.

3098/Peugeot 309 inj. 1986, 5 p., t.o.,
exp., 8900.- ou 214.- p.m. 037/
45 35 00. '
3098/lMissan Micra 1987 , 40 000 km,
exp., 7900 - ou 185.- p.m. 037/
45 35 00. 

5607/Yamaha RD 350 LC YPVS, 1983 ,
carénage, commandes reculées , experti-
sée , prix 1800.- à discuter. 037/
45 15 25 dès 18 h.

1729/Mazda 626 GLX S 2.0i, 1987 ,
62 000 km, 5 p., 037/ 24 69 06.

56503/VW Coccinelle 1302? expertisée ,
1972, bon état , soignée, prix à discuter.
029/ 2 36 19 de 12 h. 45 à 13 h. 30 ou
dès 17 h.

1729/Honda Prélude 4 WS/ABS, 1988 ,
29 000 km. 037/ 24 69 06. 

1729/Renault Express diesel, 1988,
34 000 km. 037/ 24 69 06.
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309411/Kawasaki GPZ 750 R, 22 000
km, 1986, 4700.-. 037/ 28 59 55 le
soin 
56496/Jeep Willys CJ8, 1968, exp., re-
mise à neuf , 13 000.-. 037/ 42 38 24.

56492/Opel Kadett 1,3 SR, 83-84, à ex-
pertiser , 3000.-. 037/ 63 19 66.

56491/Cadillac Eldorado, coupé, mod.
1969, très belle, exp., vert foncé ,
23 000.- sem. 01/207 62 69 ou 037/
68 13 26.

65497/Honda 125 MTX, b. état , 20 000
km, 2200 - exp. ou 1800.- n. exp. 037/
61 73 47 le soir dès 20 h. 

571821/Mazda 323 1,3, 3600.-. Merce-
des 280 S, 4700.-. VW Jetta 1600 CL,
5900.-. Fiat Uno 75 SIE. 7400.-. Peu-
geot 205 Junior , 7500.-. Renault 5 GT
turbo, 8300.-. Porsche 924, 8800.-.
037/ 24 04 04.

3017/VW Golf II, 5 p., 1,6, 8900.-. Alfa
75 21., 9400.-. VW Passât break,
9500.-. VW Golf GTI 1,8, 10 900.-.
Daihatsu GTII, 13 700 -, VW Golf GTI,
16V, 14 300.-. Opel Ascona cabriolet
1,8,. 17 500.-. 037/ 24 04 04. 

309383/Moto' Honda 50 eme, 1986, 80
km/h., état neuf , expertisée. 037/
37 1751 .  

56433/Suzuki 125 XRA , 1988, exp.,
10 000 km, 2600.-. 029/ 7 17 32.

56424/BX 1,6, 84, 87 000 km, prix a dise.
037/ 64 17 67. 

1181/VW Passât 1300 commerciale ,
exp., 5900.- ou 150 - p.m. 037/
46 12 00. 

1181/Ford Escort 1600, exp., 5900 - ou
150.- p.m. 037/ 46 12 00. 

1181/Ford Fiesta 1100 S, 85, exp.,
5900.- ou 150.- p.m. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Sierra 2000 L, exp., 5800-ou
137.- p.m. 037/ 46 12 00.

56413/Alfasud Sprint 1983, non exp.,
pour bric , prix à dise , 4 pneus Jeep Suzuki
en bon état , plaquette de freins BMW
1983 + témoins. 029/ 5 21 58 le soir.

309387/De particulier Renault 5 très bon
état , 2000.-. 46 53 60. 

56470/Opel Corsa GSi, 13 500 km, fin
90, 15 000.-. H. bur. 037/ 75 23 23.

56553/BMW 318i, 25 000 km, 4 portes ,
bleue, état de neuf avec garantie.
26 30 32. 

309381/Opel Rekord, 82, bon état , prix
2000.-, 029/ 2 46 65. 

1700/Mercedes 190 E, beige métal., au-
tom., ABS, très belle, exp., 15 900 -,
037/ 36 29 92. 
309377/Citroën Visa Super, exp., bon
état , 110 000 km. 2700.-, 22 18 88, re-
pas.

56383/Ford Escort XR3 I, 85, options,
exp., 7500.-, 037/ 56 10 26. 

56380/Lancia Y10, 118 000 km, 1986,
t.o., exp., 3500.-, 037/ 45 36 52, le
soir.

56390/Honda 650 Dominator , 88,
22 000 km, à dise, 077/ 34 35 62 , 029/
2 29 48 (soir). 
4146/BMW M3, t.o., jantes 16' , exp.,
28 900.-, reprise possible, 037/
61 17 00. 

4146/Toyota Celica GT, 1986, 78 000
km, dir. assist., vitres électr., exp.,
12 800 -, reprise possible, 037/
61 17 00.

56370/Toyota Celica 16V, 3.90, t.o., rou-
ge, exp., 16 000 km, 26 300 -, 037/
372 273 , dès 19 h. 

56307/Fiat Ritmo 125 Te, 74 000 km,
vitres électr., CD, 7900 -, 037/ 24 16 34,
dès 19 h.

628/VW Golf GLS, année 83 , prix 4900 -,
037/ 75 30 76. 

628/VW Polo combi break, année 82, prix
4900 -, 037/ 75 30 76. 

628/Peugeot 309 Profil, année 87 , prix
8900 -, 037/ 75 30 76. 

628/VW Golf GTI noire, kitée , année 82,
prix 7500.-, 037/ 75 30 76. 
628/Ford Bravo break, année 87, prix
11 900.-, 037/ 75 30 76. 

628/Range Rover, année 80, prix
10 900.-, 037/ 75 30 76. 

628/VW Passât break Variant GL, jantes
1 5 " , année 87 , prix 14 900 -, 037/
75 30 76.

133931/BMW 520 i, 86 , 76 000 km,
ABS, état de neuf , exp., 8 pneus neufs, prix
à dise. 029/ 6 12 75. 
463108/GolfGLSaut.,5p., exp., 2600.-.
029/ 5 13 43, 077/ 34 42 63. 

463115/Citroën AX Image, exp., 28 000
km, radiocass., noire , toit ouvrant , 9700.-
. 029/ 2 63 15 privé.
4157/Avantageux! Div. pneus d'ete,
135SR13 à 185/70SR13; 145SR14 à
195/70SR14; 145SR15 à 205/75SR15,
état: 60-95%, 037/ 44 12 82. 
3074/Fiat Pa'nda 1000 LIE, 89, exp.,
12 000 km, 7800.- dès 180.- p.m.;
Mazda 323 turbo, 88, exp., 42 000 km ,
13 500 - dès 310- p.m. 037/
46 15 07. 
56322/Porsche 911 2,7 S, cuir , climat.,
t.o., jantes spéc , spoiler turbo, mot.
30 000 km, 21 900.-. 037/ 31 22 55.

56345/Scirocco GTI 1800, 1986, exp.,
105 000 km, radiocass. + jantes et pneus
d'hiver , très soignée, 8900.-. 037/
34 18 48. 

463100/Audi coupé GT 5 E, mod. 83 , kit
Kamei , très soignée , exp. 029/ 2 03 62 ou
7 15 73.

56230/Peugeot 309 Look, blanche, mod.
88, 1905 cm3, 39 000 km, pneus été +
hiver sur jantes, parfait état , 10 500.-.
037/ 45 15 23. 

56296/Ford Scorpio 2.9 GL aut., 88,
83 000 km, paquet hiver , exp., 16 000.-.
037/ 33 29 76.
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56327/Motoculteurs dès 1000 -, Marly
037/ 46 18 70. 

56190/Sono, valeur 14 900.-, cédée
6500.- à dise. 037/ 30 18 54, le soir.

56292/VW Polo 900 cm3, exp., rouge
2700.-, R+T . 037/ 33 24 10, dès 18 h.

979/Vous avez besoin de compost pour
votre jardin? Appelez le 037/ 31 27 63.

56422/Une jolie robe de mariée, longue
manches , avec 1 jupon, taille 38-40,600.-
.46 19 24. 

309384/Piano Silbermann, état neuf.
037/ 37 17 51. 

56426/3 robes de grossesse, t. 38 + 1
chambre à coucher, chêne teinté rustique
+ 1 batterie muette Régal Tip. A donner:
langes en tissu. 24 23 77.

56431/Un dressoir , 1946 et un canapé-
lit. 021/ 809 53 93. 

56490/1 vélo de course homme MBK, 12
vit., 60 cm , Shimano 105. 037/
45 19 83. 

56513/A vendre vélo d' enfant neuf Mis-
tral , 5 vit., 350.-. 029/ 2 23 48. 

309416/Photocopieuse, excellent état , à
prix bas. Téléphoner FR. 22 23 45.

309294/J' effectue tous travaux, peintu
re, tapisserie, rustique, moquette, tra
vail soigné, prix raisonnable. 26 34 87.
309113/ Pour vos travaux de peinture, in
térieur et extérieur. 037/ 22 12 83.

732/Location de pianos. 037/
22 54 74. 

309352/Déménagements Suisse et étran
ger, devis gratuit , sans engagement
23 22 84.

133708/ Ça pourrait mieux se passer en-
tre votre chien et vous. Accordez-lui de
votre temps. Faites-le aussi éduquer. Ré-
servations au 037/ 33 16 21.

309312/Cours de piano et orgue à domici-
le. 46 17 83. entre 10-13 h.

/Divers massages (non médical) + sola-
rium, problèmes de cheveux et cellulite.
037/ 46 11 80. 

/J'achète ancien plancher, planches de
façade et boiseries de chambre. 037/
45 21 77 ou 037/ 33 34 33. 

309379/Bel homme, 36 ans , désire ren-
contrer petite jeune femme pour entente
sérieuse. 037/ 53 17 35, le soir.

30940 1 /Accordéoniste AVS cherche em-
ploi, pour la saison d'été, dans restaurant
ou pinte de montagne, nourri, logé, condi-
tions à convenir. 037/ 22 73 37.

56473/A louer pour le 1"" juin studio à
10 km de Fribourg. 037/ 33 27 72.

56475/Bois ancien de charpente et pou-
traison, 1 petit treuil élévateur neuf ,
électr., 2075.-, cédé 800.-; à donner tui-
les double emboîtement. 037/
31 13 86.

309378/Effectue tous travaux de pein-
ture et décoration. 53 2186  ou
31 16 80, le soir.
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309298/Nettoyages de printemps, devis
gratuit , sans engagement. 037/
30 22 06. 

309043/Déménagements Suisse, étran-
ger. 037/ 76 15 15. 

309442/Dame cherche travail le samedi.
037/ 28 56 17 (dès 19 h.) 
309429/Jeune étudiante-allemande cher-
che à donner des cours d'allemand.
26 18 10
309440/Jeune dame de confiance cherche
heures de ménage ou autre. 28 47 58

309437/Jeune dame portugaise cherche
heures de ménage. 22 53 56
309447/Jeune fille yougoslave cherche à
garder des enfants + ménage. Nourrie ,
logée. 037/ 37 17 12 

56384/Etudiante 16 ans, cherche emploi
juillet et août 1991, dans région Fribourg.
61 65 20 (le soir)

56402/Couple suisse cherche concierge-
rie, gardiennage et entretien dans maison
privée. 021/ 39 57 61 (dès 19 h.)

4007/Homme étranger, polyvalent, habi-
le, cherche emploi. 42 19 88

4007/Homme, caractère facile, habile tra-
vailleur, cherche emploi. 41 12 88

309407/Jeune étudiante cherche travail.
037/ 23 16 45
4007/Femme avec permis travail , cherche
emploi, plein temps, de suite. 42 19 88
309386/Jeune homme cherche place
restauration, permis B. 029/ 6 21 18
309423/Homme cherche travail chauf-
feur-livreur ou usine. 037/ 24 72 65
309425/Dame cherche heures de mé-
nage et repassage. 037/ 28 45 54
463112/Jeune homme cherche travail
comme chauffeur , jusqu 'à 3500 kg,
3 jours par sem. ou complet 029/
5 28 51

56459/Famille. 3 enfants , 12, 8, 5 ans
cherche jeune fille au pair , nourrie , logée,
chambre indépendante, de suite. 037/
26 56 26. 
56371/Cherche jeune fille au pair en Cali-
fornie, pour remplacer ma fille, fin juin dé-
but juillet. Rens. 037/ 65 11 38.
56410/Famille suisse alémanique (LU) cher-
che pour le 16.7.1991 ou à convenir jeune
fille au pair pour aider au buffet et au ména-
ge, occasion d'apprendre l' allemand, vie
de famille. Rens. 041/ 77 12 41.

56483/Famille avec enfants , centre-ville
Fribourg, ch. jeune fille parlant le français ,
pour aider au ménage et garder les enfants.
22 45 56, h. repas.
56508/Famille habitant la Singine, avec
bientôt 3 enfants, cherche jeune fille pour
aider au ménage et pour s 'occuper des
enfants , quelques connaissances d'alle-
mand souhaitées, bonnes possibilités de
suivre des cours. Rens. 037/ 36 28 57.

309438/A Montana, 2 pièces, confort ,
prix raisonnable, 4-5 pers., loc. à la sem.
037/ 45 17 38. 

56464/ Bégur , Costa Brava, villa 4 pees ,
libre juin à sept. 037/ 45 18 60. 

56399/A louer à Rosas, Espagne, apparte-
ment 3 chambres , cuisine, salle d'eau, vue
imprenable. 33 28 18. 

309395/Voyage une semaine Costa Brava
en car , pension complète , 400.-. 037/
41 02 26.

309404/Les Marecottes/VS, à louer cha-
let tout confort , 5 pees , libre jusqu 'au 20.7
et dès le 10.8. 037/ 41 10 59, hres re-
pas.

309382/A louer cap d'Agde (Languedoc),
petit appartement 4 pees, bord mer ,
magnifique vue, 500.-/700.- sem. 037/
42 80 51.

56196 / Vaca nées a Ibiza, a louer superbes
appartements de 2 pièces avec jardin ou
attiques, 2-4 pers., tranquillité absolue, de
200.- à 400.- par pers./semaine selon
saison. Avion 520.-. Renseignements par
037/31  35 31. 

463117/Gibloux/FR, petit chalet de va-
cances pour 3-4 pers., situation agréable
et tranquille, prix par sem./mois. 029/
6 1501. 

910496/Espagne, Costa Dorada, villa
tout confort avec piscine privée. 026/
61 10 05.

309418/Chambre meublée, part, cuisine
et douche, libre de suite. 037/
24 89 74. 

56474/Chambre meublée avec salle de
bains indépendante, 10 min. Fribourg ou
10 min. de Bulle. 037/ 31 13 86.
56428/Vuisternens-devant-Romont , 5
min. gare, grande chambre meublée,
salle de bains indépendante, balcon, 400.-

037/ 55 17 42.

56397/Remorque de voiture, partie ar-
rière ouvrante, fontaine en bon état , lon-
gueur max. 1 m 50. 037/ 37 13 26, midi-
soir.

566482/A acheter machine à laver d'oc-
casion. 029/ 7 24 12. 

56427/Potager à bois sur pieds avec four
et bouillotte. 037/ 38 22 28 , dès 18 h.

308843/J 'achète tableaux de Brùlhart ,
Buchs , Reichlen, Robert , etc. 037/
22 66 96.



LALIBERTÉ REGION 15
Le cardinal Etchegaray, invité d'honneur au centenaire de «Rerum novarum»

a vocation sociale de Fribour
vw Js_tH lL'UNIVERSfTË N̂ X J

Lundi 29 avril 1991

Invité d'honneur du centenaire de «Rerum novarum»,
samedi à l'Université, le cardinal Etchegaray prononça un
discours remarqué sur la pensée sociale chrétienne, «ce
chantier toujours ouvert» sur lequel une nouvelle encycli-
que se prononcera, jeudi prochain.

«Fribourg étant venu souvent à morative de l'encyclique «Rerum no-
Rome, il était juste que Rome vienne à varum». Sur la question sociale, l'an-
Fribourg»: avec son accent et un sou- cien archevêque de Marseille en
rire inimitables , le cardinal Etchegaray connaît un bon bout. Président du
justifiait ainsi sa venue, samedi matin Conseil pontifical «Justice et paix», il
à l'Université , pour la journée comme- vient d'expédier aux épiscopats du

Samedi, le cardinal Etchegaray a dit qu'il aimerait bien voir l'Université de Fri-
bourg témoigner «de façon stable et qualifiée de sa vocation sociale et œcuméni-
que». (29 Vincent Murith
__¦ —— PI i R i iriTÉ ___
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monde entier la nouvelle encyclique
du pape sur le sujet , intitulée «Centesi-
mus annus». Mais il se souvient aussi
de ses années à Marseille , lorsqu 'il réu-
nissait des patrons et ouvriers que tout
séparait , sauf «une foi capable de dé-
placer les montagnes». Une expérience
qui le conduit à encourager «un plura-
lisme inconfortable et nécessaire»,
vécu dans «des lieux de rencontre où
des chrétiens aux options divergentes
cherchent des chemins conformes à
l'Evangile».

La menace idéologique
Ces chrétiens, la doctrine sociale

pourra les aider si elle est mieux com-
prise: si elle ne fournit pas «une ma-
quette idéale» de la société, elle ne doit
pas être dégradée non plus, comme
trop de chrétiens l'ont fait, à de «va-
gues principes» qui laisseraient toute
liberté aux fidèles. Ce qui les a privés
d'une «pensée forte» au point d'être
«perméables aux idéologies, même à
leur insu , car aujourd'hui une idéolo-
gie est un air qu'on respire plus qu'un
système qu 'on étudie».

Retour donc à une doctrine qui n'est
pas un «recueil de recettes», mais un
«cahier des charges», leauel s'enrichit
au fur et à mesure que l'Eglise elle-
même comprend mieux certaines no-
tions, comme les droits de l'homme.
Cette maturation , dit encore le cardi-
nal , doit beaucoup aux laïcs, à ces «ca-
tholiques sociaux» souvent méprisés
qui préparent la prochaine encyclique
en aDDliauant la orécédente.

Mais il ne faut pas s'y tromper: la
vraie grandeur de la pensée chrétienne
ne se réduit pas aux solutions matériel-
les. «Une Eglise qui n 'aurait à ensei-
gner que ce que les hommes peuvent
apprendre d'eux-mêmes, deviendrait
vite une Eglise insignifiante». Voilà
pourquoi Jean Paul II revient toujours
au cœur de l'homme, qui a besoin de se
savoir aimé et pardonné par «Quel-
qu 'un» de plus grand que lui. L'an-
nonce du Christ est donc le moteur de
ce «chantier», qui envoie les chrétiens

«aux avant-postes des combats pour
l'homme».

Un combat dans lequel le cardinal
Etchegaray aimerait bien voir figurer
l'Université de Fribourg, qu'il a invi-
tée à témoigner «de façon stable et qua-
lifiée de sa vocation sociale et œcumé-
nique». Patrice Favre
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Inauguration du foyer pour personnes âgées

Le Vully enfin servi
Avec le Home du Vully inauguré en

fin de semaine, le district du Lac se
trouve désormais confortablement
équipé en matière d'accueil des person-
nes âgées. L'idée de réaliser une telle
demeure sur la rive nord du lac de
Morat n'était pas nouvelle puisque
Fredy Ziegler, de Lugnorre, la lança
voici viiiL 't ans.

Clerc, directeur de la Santé publique, il
se lança dans une digression sur le
principe de la territorialité des langues
- pour se réjouir de la réalisation qu 'il
venait étrenner, fruit d'une heureuse
collaboration entre les deux régions -
avant d'estimer qu'un home n 'était pas
la seule réponse au problème du vieil-
lissement. La nécessité de développer
les services de soins à domicile s'im-
nose énereicmement si l'on ne veut nas

d'ici quarante ans, doubler la capacité
des établissements actuels.

Avec une grande sagesse teintée
d'un délicieux humour , le pasteur Mi-
chel Lederrey et l'abbé Ernest Sallin
apportèrent le message des Eglises.
L'un et l'autre souhaitèrent que la mai-
son soit celle où l'on sache rire, «la
meilleure manière de donner de
l'épaisseur aux années passées en ces
llPllYM. fiv

Une conception intérieure inspirée de l'environnement extérieur pour le Home du
Vllllv. 071 (.e rarrl Périsse!

icrir]
La manifestation qui eut lieu ven-

dredi fut , pour plusieurs personnalités ,
l'occasion de rappeler les étapes par-
courues avec un enthousiasme d'au-
tant plus motivant que les promoteurs
purent constamment s'appuyer sur
l'enuapemenl ries Viilliprains Pt rlp l'as-
sociation présidée par le député Phi-
lippe Chautems. Grâce à eux, la région
dispose aujourd'hui d'un home de 34
places, mis en chantier en juin 1988,
situé à quelques pas de la gare de
Sugiez et confié à la direction de Hans__ ___

Lieu de rencontre
La partie officielle qu 'agrémenta le

chœur mixte L'Espérance emmené par
Michel Jaquier et qu'ordonna Gilbert
Gaillet donna d'abord, à Philippe
Chautems, l'occasion de saluer le tra-
vail des promoteurs et de souhaiter
que le home devienne un point de ren-
rnntrp ries H i verses classes rl'âoe Prési-
dent de la commission de construc-
tion , Michel Petter évoqua les multi-
ples démarches qui précédèrent la mise
en chantier , dont le concours d'archi-
tecture débouchant sur l'attribution du
mandat à Thomas Urfer pour «Innen-
leben». Un projet qui , souligna le créa-
teur , puisa sa réflexion dans trois élé-
ments bien précis: le Vully, la structure
Hpc \/îl l_ opc et la llimièrp naturelle

Le président de l'Association des
communes du Moratois , le député
Fritz Etter , rappela les particularités du
district du Lac, une Suisse en miniatu-
re, pour insister sur le respect auxquel-
l/»c / i l l o c  r_r . -  _ -.rr.lt T *- - . /-.m/» iivinmir.»

vendredi , par sa conception , a suscité
quelques controverses au sein de la
population. Fritz Etter souhaita qu 'el-
les s'apaisent: les pensionnaires se sen-
tent bien et l'atmosphère est chaleu-
rpucp Huant îlll ronceiller rl'Ptat T -Pnic
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Un anniversaire en fanfare
La conférence du cardinal Etche- munaux Madeleine Duc et Domi-

garay clôturait les journées consa- nique de Buman.
crées par l'Université de Fribourg à Le cardinal Etchegaray fut intro-
l'encyclique «Rerum novarum». Le duit par Mgr Grab, évêque auxi-
matin, une messe avait été célébrée liaire à Genève, et l'historien soleu-
à l'église Saint-Michel par Mgr rois Urs Altermatt présenta Flavio
Mamie, en présence des deux évê- Cotti , président de la Confédéra-
ques auxiliaires, Mgr Bullet et tion. Lequel rappela ses années
Grab, du Père abbé d'Hauterive et d'études à Fribourg et son intérêt
du secrétaire de la conférence épis- pour les encycliques sociales de
copale suisse, le Père Trauffer. l'Eglises , qui furent «les étincelles et

les fondements» de son engage-
La cérémonie se poursuivit à ment politique ,

l'ailla magna de l'Université , où se Après les remerciements d'usage
trouvaient le recteur Hans Meier , du professeur Nicolas Michel , pré-
des représentants du monde syndi- sident du comité d'organisation , les
cal et politique , en particulier les portes de bronze de l'aula s'ouvri-
conseillers nationaux PDC Eva rent lentement sur les cuivres de la
Segmuller, Vital Darbellay et Ca- Concordia et l'apéritif offert par la
millo Jelmini , le conseiller d'Etat Ville de Fribourg et le canton.
Marius Cottier , les conseillers com- PF

' s
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Au cours de celte présentation, vous aurez la possibilité de déguster des Chasselas, Gamay,
Pinot Gamay et Pinot Noir produits dans les caves de nos vignerons.

La dégustation se déroulera selon les principes de l'Office des Vins Vaudois - Guillon, par groupes de
quatre à cinq vins, à l'aveugle.

Vous êtes très cordialement invités à participer à cette manifestation, qui se déroule sous forme assise.

Aussi nous sommes-vous d'ores el déjà gré, pour des questions d'intendance, de bien vouloir nous
J

retourner le bulletin, dûment rempli, dans l'enveloppe-réponse jointe, d'ici au A

... de dégustation à la Municipalité de Villeneuve pour ses invitations à venir
goûter le dernier millésime des produits de l'artisanat local. Elle ne précise pas si,
à l'issue de la manifestation « qui se déroule sous forme assise », les convives ont
le droit de rouler sous la table... Le Crieur
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Le grand art des concepteurs et des tech-

niciens de Toyota consiste aujourd'hui à appliquer

aux modèles de série les acquis techniques de la

compétition. Prenons par exemp le les moteurs

multisoupapes, réservés autrefois à la Formule 1:

Toyota les a perfectionnés au point de pouvoir en

faire bénéficier tous ses modèles , dès la catégorie

des 1300. C'est ainsi que, grâce à son multisoupa-

pes à injection électronique, qui ne développe pas

moins de 82 ch, la Starlet Si soutient parfaitement

la comparaison avec mainte voiture de sport de

plus grosse cy lindrée: de 0 à 100 km/h en 10,1

secondes , pointe de 175 km/h.

Vu ce qu'elle offre pour son prix , elle a

même quelques longueurs d'avance sur bon nom-

bre de ses concurrentes. En matière de consom-

mation, notamment: son poids modique, allié à sa

ligne optimisée en soufflerie, permet à ce petit

bolide de se contenter d'à peine 6,3 litres d'es-

TOYOTA STARLET 1,3 Si:

LA PLUS SPORTIVE DES STARLET.

Moteur 12 soupapes à injection, de 1,3 litre

. 60 kW (82 ch) . 6,3 I d'essence aux 100 km

(en circulation mixte, selon norme OEV-1)

. 3 portes , fr. 17 590.- (illustr.).

Toyota Starlet 1,3 XLi : moteur 12 soupapes

à injection, de 1,3 litre • 60 kW (82 ch)

• 3 portes, fr.14690.- • 5 portes , fr.15 290.-

• garantie totale de 3 ans ou 100 000 km • 6 ans

contre la corrosion perforante.

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495.

h.

jJL

sence aux 100 km (en circulation mixte , selon

OEV-1). Et puis, quelle grande voiture de sport

offre, comme elle, cinq places confortables ?

Qui plus est, la Starlet Si possède un

équipement de sportive : compte-tours,

parfait

glaces

teintées, béquet, radio numérique à lecteur de

cassettes , montre numérique, pneus sport, pare-

chocs et bandes de protection latérales de même

couleur que la carrosserie , etc. Bref, la Starlet Si a

tous les attributs d'une voiture de sport moderne.

LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

® TOYOTA
L E  N ° 1 J A P O N A I S

- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL. 062-999 311 —
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Marly: Saint-Camille achève sa restructuration

Recherche d'un équilibre
Particulièrement sensible aux aléas lyse de ses faiblesses: «Nous n'avons |||| 11 3_â

de l'économie, l'Association Saint-Ca- aucune approche de notre marché, ni CAniMC __-_^J__
mille de Marly, achevant sa restructu- de ses potentialités et de sa capacité de oAMNb '==̂ aM^ Iration interne , s'attaque à sa compétiti- développement» , relève l' administra- | | CAMPAQNE f a ¦.
vite. En recherchant un équilibre entre teur du foyer Conrad Brodard . « Et il y
les exigences économiques et sa mis- a un manque d'innovation dans la fa- sanction , pour remplacer l'ancien ,
sion au service des handicapés. brication et l'écoulement», complète qualifié de «militaire » par Christian

le vice-président André Sudan. Ayer, président de la commission de
A l'aise dans une économie floris- gestion du foyer. Après l'argumenta-

sante, le Foyer Saint-Camille est lè pre- La dernière pierre ^
on du personnel , la création du ser-

mier touché au moindre fléchisse- vice d'animation , et la restructuration
ment , a rappelé vendredi Claude Pol- Leur réponse : «Il faut améliorer des locaux, c'est la dernière pierre qui a
lien , son président , lors de l'assemblée l'image de marque». En mettant l'ac- ainsi été mise à la réforme de Saint-
générale. En 1990, alors que les salaires cent sur un partenariat plus effectif Camille. s
prenaient l'ascenseur (+ 20%, essentiel- avec l'industrie régionale, sans sacri- Après 14 ans de comité, le président
lement dus à l'introduction du semi- fier la compréhension des problèmes Claude Pollien a passé la main au vice-
treizième salaire et au rattrapage de rencontrés par les handicapés sur la président André Sudan , lui-même
l'inflation), les recettes des ateliers place de travail. Délicat équilibre... remplacé par Bernard Fuger à la prési-
n'ont progressé que de 32 000 francs La restructuration de Saint-Camille dence de la commission de gestion des
sur un tota l de 1,5 mio. Pour la pre- s'achève avec l'entrée en vigueur d'un ateliers. La vice-présidence sera désor-
mière fois depuis trois ans, les subven- nouveau règlement, beaucoup moins mais assurée par Christian Ayer.
tions de l'OFAS, l'Office fédéral des contraignant , ne prévoyant aucune Antoine Ruf
assurances sociales (1 ,51 mio) et du 

^^canton (443 000 fr.) ont dépassé les re- fî fecettes propres de l'association (55,4% &.4^.contre 44,6%). HiÉifcr
A quelques semaines du trentième Ils__*_

anniversaire de l ' in stitution , ses res- H^_ponsables cherchent un nouvel équili- "-Ji llSi&ibre financier. Cela passe par une ana- """̂ Hl, 
^^  ̂

i

______9ti__É__-j_B*< il! If'Tvf . - v - ? fii^êi__ii/Troisième maillon de la chaîne de VHNMg _^__yïtL' HP ^ra ĵ ah '̂ ^wÊMMmmmWr' '''solidarité de Saint-Camille, le pro- B^gjysâ Wmitjet de Saint-Camille 2000 tarde à se
concrétiser.

Damien Piller , président de la
commission de réalisation de Saint-
Camille 2000, un home-atelier pour
jeunes fortement handicapés à Vil- -=-__w__»_iî^^M l__|3pS
lars-sur-Glâne, a tiré le constat de _____MVM-_Pses difficultés. L'OFAS, restructu- ___j__lfi_Jration du service oblige, met trop de
temps à accepter les plans déjà ap- *4_tâÉfprouvés par le canton. Et tiraille le iÉ___
projet entre ses propres demandes
et celles, contradictoires , du secteur
fédéral des constructions. Le
Conseil communal de Villars-sur- . :<'---_É___Pr^(Glane , fait passablement de diffi- ¦ 

- f iA W K T^ ':« . J____
cultes à accepter certains détails du ___^É________P_Iprojet. * ^WHJVr^^E__fl if "___. ' f̂i__r i__

Damien Piller, qui espère pou- _JB_____I ____9H____H__i_rlvoir ouvrir le chantier dans une an- ^Ss ^^BFvïnée, garde le moral: ces retards lui _H_H ^H ____L_- ?___S
permettront , crise du bâtiment _5-___Sfl_-BH-B-9 __________
oblige, de construire à meilleur L'Association Saint-Camille de Marly achève sa restructuration interne. Princi-
compte. AR pale tâche: elle doit rechercher un équilibre entre les exigences économiques et sa

> ' mission au service des handicapés. QS Alain Wicht

fâ  ̂ . UBLIUI I C ¦_¦
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Nouvel horaire
des pharmacies de service

^̂  en ville de Fribourg
dès le samedi 4 mai

JLĵ J Jours ouvrables : 8 
h. 

à 
21 

h.
£<« Dimanches et jours fériés:9 h.30 à 12 h. 30

T̂EjP  ̂ I 16 h. à 21 h.

En dehors de ces heures d'ouverture, pour les cas urgents, la
permanence, 24 heures sur 24, est assurée par un
pharmacien atteignable au numéro de téléphone communiqué

par le 117

ASSOCIATION DES PHARMACIENS
DE LA VILLE DE FRIBOURG

-̂----------------------------̂ ¦-̂ H^B^B_ _̂____________________________________________________ -_________ ^^^^'

• -̂(0— gaz naturel
KSI35^_f3 C' est l' avenir qui compte.

DI i m i r tT .

RÉGION 17
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Mal Waldron à La Spirale: des soleils dans le cœur des auditeurs.
QD Vincent Murith

Fribourg: le pianiste Waldron à La Spirale

Les soleils de Mal
Imperturbable, les yeux rivés sur une II I N

partition qu 'il n 'ouvre jamais, Mal
Waldron installe le climat. Caressant
ou enfonçant les touches de son piano , JAZZ
/'/ dessine la ligne mélodique, les thèmes 
Sur lesquels s 'épancheront ses deux phone alto et soprano et Michel Marre
compagnons Doudou Gouirand et Mi- à la trompette , à la trompinette , à l'eu-
chel Marre. Le voyage peut commen- phonium et au buggle ne s'en privent
cer. . pas.

Comme les critiques désarçonnés
s 'arrangen t pour taxer Mal Waldron Flirt avec la grâcede pianiste-inclassable , il faut remettre
les choses au point: vendred i à La Spi- A vec «The little cat walk» de Wal-
rale, le pianiste américain a fait dans la dron ou « The last poet» , une composi-
dentelle... Waldron aime les petite s for- tion de Gouirand, la musique de Space
mations, les duos ou les trios lui con- renoue avec les belles envolées du f ree
viennent très bien. Pour lui, le jazz est jazz. L 'intro du «dernier poète» ré-
avant tout un langage, et Ton se com- sonne d'ailleurs comme un hommage à
prend mieux en p etit comité. Ecouler à Albert Ayler. Et le public de fermer les
ce propos le disque enregistré avec le yeux pour mieux savourer l'instant qui
saxophoniste Marion Brown. passe. Les trois musiciens, chacun dans

leur monde intérieur, communien t
Appel à l 'improvisation pourtant de la plus belle faç on.

Mais revenons à notre concert. Arti- , L™r? mj fs Z ï̂Tf u Tu ^
culée autour des compositions de Mal tIi P n f h n^ de

l
Jo

l
hn,C.frane

lou de ses deux compères, la musique de e 'dJ ,c Dolphy.p es soleils s allumen t
Space se boit comme on déguste un dam les,y eux mi<los- Toxil f  Perm',s
grand cru. Un bon vin qui saoule aussi da?s cette musique qm f lirte avec la

gentiment que sûrement. grâce.
Les notes claires de Waldron sont Et que les heures p araissent courtes

comme un incessant appel à l'improvi- quand la beauté est aussi intense...
sation. Doudou Gouirand au saxo- Pierre-André Zurkinden

Concours des équipes de Sécurité Incendie

Le feu sacré à Châtillon
A vos extincteurs, les gars! Vendredi deuxième position et de l'Université

dernier à Châtillon avait lieu le désor- de Miséricorde en troisième. Trois
mais traditionnel concours suisse équipes qui seront finalistes suisses le
«Opération points rouges» des équi- 21 juin prochain.
pes de Sécurité Incendie. C'est la mai- Les participants sont plus ou moins
son Gruyère-Centre à Bulle qui a rem- novices en matière de feu. Bien qu 'ils
porté la palme de feu. aient le feu sacré pour ce genre d'exer-

cice. Un exercice de «saine rivalité» ,
«Pas de panique les gars, vous êtes selon le major Félix Boschung, inspec-

pompiers aujourd'hui!» Ce pourrait teur cantonal des sapeurs-pompiers,
être le mot d'ordre lancé aux 26 équi- Pour l'occasion , un grand nombre
pes qui ont pri s part vendredi après d'établissements sont sollicités. Un re-
midi à Châtillon à la treizième édition gret du président Bernard Rotzetter ,
fribourgeoise de l'«Opération points partagé d'ailleurs par tout le comité
rouges», le concours suisse des équipes d'organisation: que les homes médica-
de Sécurité Incendie. lises n'aient pas répondu à l'invitation.

C'est l'équipe de Gruyère-Centre à Eux qui , en cas d'incendie, devraient
Bulle qui a remporté le premier prix, avoir le réflexe facile! Seul l'Hôpital
Suivie de l'Etablissement cantonal cantonal a manié de l'extincteur ven-
d'assurance des bâtiments (ECAB I) en dredi dernier. GD I 1
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«Opération points rouges»: l'occasion de parfaire ses connaissances, tout en pre-
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Laver avec Novotronic.
Choisir un lave-linge Miele

Novotronic, c'est opter en première

mondiale pour la technolog ie SMD inu- f>i_ \Z- OOVIf-. ; L J U6S ri, __.__.'.U.—
sable, pour un bon design, pour la

proverbiale qualité Miele et pour notre

service-conseil de pointe.

Qualité'Service • Conseils • Grand choix
Route de Morat 130 / Granges-Paccot

Fribourg Tél. 037 / 26 27 06
s

Calvitie NOs OCCASIONS £.vendre
Depuis un certain temps, des succès re- PEUGEOT 205 diesel, 89, 104 000 km nltmO

tentissants remportés par TOYOTA CAMRY GLI, 89, 62 000 km Cabriolet
«101 Zhangguang» TOYOTA CAMRY GLI aut., 90, mod. 84, moteur

suscitent un vif intérêt. 30 000 km neuf 6000 km,

Jusqu'ici, aucune lotion capillaire n'a TOYOTA STARLET CHIC, 89, peinture neuve,

remporté une distinction dans un salon 32 000 km exp., garantie,

d'invention ! TOYOTA RUNNER V6, 90, 7000 km Fr. 8300.-,

Le «101 Zhangguang» provenant de TOYOTA TERCEL, 100 000 km évent - paiement

Chine a remporté les plus grandes distinc- OPEL KADETT GL, 86, 85 550 km Par acompte et

tions dans trois salons d'inventions eu- FIAT REGATA DS, 86, 52 500 km échange.

roopéens... des médailles d'or à Bruxel- TOYOTA COROLLA COMPACT, * 037/43 13 47
les en 1987, à Genève en 1988 et à Paris 86, 94 600 km ou
en 1989. ALFA 75 TWIN SPARK SUPER, 88, 037/43 19 89.

Diffusé en Suisse et en Europe par 42 000 km ^^^^^^^70700
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Mf DEMAIN DEJA
J/ TQM VOUS mettrez du charme
T̂O^

dans votre jardin !

^(YLU-x 11 PAVÉS , DA LLES , BORDURES M

jt }/fv\ \\ BACSÀPLANTES ....À SABLE M r* ofAÎ(/ r*>M ll| FONTAINES , CHEMINÉES Jf \ |V\0* t\
jT\  AVl^X 11 BANCS , GRILLES DE GAZON M \ * .mC |\V- O
( f \  f ] ~X.\\ f§| PALISSADES , PLANCHES Ji \ \\1*>M

V^^W/^V |\ POTEAUX , MURS DE JARDIN Em \-LMM^^^^

Matériaux de construction EXPOSITION
Bois - Sanitaire ¦ Carrelages

Pet i t -Monc. r H  I ¦ Q 11 11 ¦ [ lundi vendredi : 09h00-H h45

1752 V i l l a rs -su r -G lâne  - l\/1|p|jr | Q JI Î 3 h 30 17 h30
Tél. 037/41 19 91 A. IVIILH t L O.A. mardi jusqu 'à : 20h00

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos oroores annonces.

nour vntrp nuhlinité

IEHËÉIM ____ ""'y _P^'

l-ribourq

VW '91, suite 9: la Golf Country Chrome.
Elle tient une forme éblouissante: pare - buffles au sol augmentée, tout pour plaire ! Un cha-
chromé , roue de secours en vedette , toit /*T_\ Peau de brousse s 'impose lors du
ouvrant électrique en toile, moteur 1,8 I (98 (̂ ~4y) 9a'°P d' essai,
ch), traction syncro 4 x 4  permanente , garde v^  ̂ la 

Goï 
Country. Vous savez ce 

que vous achetez.

(4_ _ AMAG, importateur de VW et d'Audi . 5116 Schinznach-Bod , et les 600 partenaires V .A.G vous souhaitent un bon essai sur route.

^̂ g*W m̂ m̂mmm  ̂ ^àsrfF^

VW '91, suite 8: le cabriolet Golf.
Les 4 nouveaux cabriolets Golf ont un petit bouton sur ce modèle Classicline de 112 ch). Un flacon
qui commande l'ouverture automatique de la capote , /_,T_\ d'huile solaire s 'impose lors d' un par-
ce qui met en valeur l'élégance du cock pit (par \W^ _l) cours d' essai estival ,
exemple avec sièges sport en cuir à hauteur rég lable X^»/ le cabriolet Golf.Vous savez ce que vous achetez.

f-O-l AMAG. imoortateur de VW et d'Audi. 5116 Schinznoch-Bod. et les 600 partenaires V.A .G vous souhaitent un bon essai sur route.

VW '91, suite 7: la Polo.
La Polo 2 volumes a beau être la plus petite affaire , il suffit d' escamoter la banquette ar-
des VW , elle est très grande pour sa taille et /î\ rière pour transformer la Polo en
jo int l' utile à l' agréable. Si vous trouvez que V^^V) 

<<UMM
'aire>>-

las grandes emplettes ne sont pas une petite V_L<̂  La Polo.Vous savez ce que vous achetez.

C-_3 AMAI -, :m"_(,.„^VW.t^S'.„ S 1 1 A <;rt,.,..,.„rt,.R _ -l .1 I*. MVt _,.._!,.. V A T. ._, ,__;¦_) ,.n IVM «_t ..„,_¦.

VW '91, suite 6: la Scirocco.
Toujours en pleine forme la Scirocco-le coupé sport Adonnez-vous à la Scirocco dans la salle du fitness
de VW! C'est le cas de la Scirocco 16V: de la puis- ^*T_\ c'ub, pardon, dans la salle d'exposition de
sance à revendre (jusqu 'à 129 ch), châssis sport , (̂ ^^) l'agence VW la plus proche,
volant sport, sièges sport... sport sur toute la ligne. v^X 

La Scirocco. Vous savez ce que vous achetez.
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A propos
de l'horaire des services

[ | EE_i_-_U____-_____2-i___-l religieux
^5S 

La 
rédaction 

de «La Liberté» prie
H^nB MM: les curés et 

responsables de
-___ 1̂ _>T*^-1 r__T__l TMMmf kW paroisses de bien vouloir 

lui 
faire

_%j |L _̂i | ^W_L™ V^__K__I parvenir les horaire s des services
religieux de l'Ascension jusqu 'au

BiiiÉ^Hil vendredi 3 mai a midi a l'adresse
¦filil H|9

-MM-JM-HT-I Rédaction de « La Liberté »
L|||jU|||ÉU8:f Services religieux

¦|g|| M||l 40, bd de Pérolles
RVW*J MTS]Ï|*7S|I 170° Fribourg
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SÉANCE
DE SIGNATURES

Invité de l'Alliance Française à Fribourg

Ij
ll Jacques de BOURBON-BUSSET I

I membre de l'Académie française dédicacera ses ouvrages
I le

mardi 30 avril 1991,
de 17 h. à 18 h. 15

I - Laurence ou la sagesse de l'amour fou.
I — Lettre à Laurence, etc.
I - et son dernier ouvrage «L'instant perpétuel».

I Les personnes empêchées d'assister à la séance peu-
I vent nous réserver les ouvrages que l'auteur ___Pv

* vM I dédicacera. ____Ec\V
_t_ îfl __H _̂S__P

Coupon:<k.
Nom; ________________________

Prénom- _______________________

Rue ______

NO DDllal:

Ittlftli ______________________

Signature: ______^_______________

Fg_- (n m ira un. lignitu . _ t tr f̂f ifunt fcgil

LALIBERTÉ REGION |9
Economie du canton: bilan de la Chambre de commerce

L'Europe, et des problèmes
1 j ÉCON

1990: bonne année peut-être, mais le canton , ou se sont créées. ELles sont
activités déjà ralenties. Dans son rap- originaires en majorité d'Australie , du
port annuel, la Chambre fribourgeoise Japon , des USA, les autres venant
du commerce et de l'industrie dresse le d'Allemagne, d'Angleterre ou de Fran-
portrait de l'année dernière et donne ce. «Néanmoins, poursuit la Chambre,
quelques jalons de ses activités futu- l'implantation de sociétés internatio-
res. nales avec du personnel a été sensible-

ment moins forte qu 'en 1989.»
La Chambre fribourgeoise du com- La construction a sans doute été le

merce et de l'industrie fait dans le secteur le plus touché, l'an dernier.
constat. « Durant le premier semestre», Sans y revenir dans le détail - mais en
écrit-elle dans son rapport annuel , rappelant les causes hypothécaires de
«l'industrie fribourgeoise a connu un ce recul - la Chambre s'inquiète d'une
volume d'activités relativement élevé disparité du secteur public: le canton
dans la plupart des branches; le second de Fribourg, l'an dernier , a subi une
trimestre, par contre, a été marqué par diminution des réserves de travail
un ralentissement presque général», dans la construction de 10%, alors que
Note optimiste, quand même: sous sur le plan suisse, cette réserve a aug-
l'angle des investissements créateurs mente de 16%. «Cela démontre claire-
d'emplois, 1990 peut être considérée ment que les efforts déployés par les
comme une «bonne année». autorités cantonales en vue d'accélérercomme une «bonne année».

Cependant , «les projets d'implanta-
tions , tant d'industries que de sociétés
commerciales, financières et de servi-
ces, ont été moins nombreux». En chif-
fres, dix-sept projets industriels ont été
terminés , vingt-deux étaient encore en
cours de réalisation à la fin 1990. En
outre, neuf importants projets d'exten-
sion industrielle ont été menés à terme,
et sept autres étaient en exécution ou à
l'étude. De nombreuses sociétés du ter-
tiaire se sont aussi établies dans

la mise en route rapide de chantiers
publics importants sont entièrement
justifiés» , écrit la Chambre.

Sur vidéotex
Laquelle Chambre, d'ailleurs , n'a

pas chômé, en 1990. Outre ses multi-
ples représentations dans diverses
commissions - développement écono-
mique, groupe de liaison Etat-écoles-
économie, promotion régionale , centre

CIM , pour les plus importantes - la
Chambre a poursuivi ses travaux d'in-
formation. «Info-Chambres» ainsi
s'est dotée d'un vaste fonds documen-
taire comprenant la majorité des publi-
cations dès Communautés européen-
nes. Le «Fichier industriel fribour-
geois» - qui sera entièrement réédité
cette année - a fait son entrée sur le
vidéotex; quelque 1600 entreprises ro-
mandes y sont ainsi présentées.

L'arrivée du nouveau directeur , en-
fin , André Uebersax , marque égale-
ment un tournant important pour la
Chambre. La conjoncture récente
plaide pour sa remise en question: le
Comité de direction s'y est attelé. Ob-
jectifs: renforcer son image «d'ensei-
gne attractive de l'économie fribour-
geoise, de porte-parole accepté et écou-
té, de défenseur et promoteur des inté-
rêts économiques». En filigrane, l'Eu-
rope. «Il nous faut contribuer à faire de
Fribourg une interface économique at-
tractive et reconnue dans l'Europe des
régions qui se construit» , résume An-
dré Uebersax.

JFT

Fribourg: Bourbon-Busset à l'Université

Le monde... à deux
L académicien français Jacques de Bourbon-Busset sera à Fribourg demain

mardi. Auteur de nombreux ouvrages, dont un «Journal» , l'homme de plume
donnera une conférence à l'auditoire C de l'Université de Miséricorde, à 20 h. 15.
L'écrivain parlera d'un livre qu'il a publié en 1987, « Lettre à Laurence» , dévelop-
pant un thème qui lui tient profondément à cœur: l'amour dans la durée.

sieurs prix littéraires dont , en 1980, le
Prix Marcel Proust.

Le couple
et ses métamorphoses

Son œuvre est une tentative de dé-
chiffrement de notre monde, au jour le
jour , au contact de la nature , elle est
aussi la recherche du plus intime de
chaque homme, à la lumière d'un
amour fort, durable , d'un engagement
passionné. Une œuvre plus classique,
souvent , dans son écriture que dans sa
construction , et que domine un thème
récurrent: le couple et ses métamor-
phoses. Ses formes sont multiples , leur
point commun est, peut-être , le pas-
sage toujours possible de la réalité à
une vie seconde, la plupart du temps
cachée. Et le couple , justement , est la
clé pour aller de l'une à l'autre. Jacques
de Bourbon-Busset s'est donc fait le
chantre de l'amour - évitant ce qu 'il
appelle les divagations érotico-mysti-
ques. On le résumerait ainsi: le secret
du monde est qu 'il se trouve à deux.

Jacques de Bourbon-Busset donnera
demain mard i, à l'auditoire C de l'Uni-
versité, une conférence sur le thème
«Lettre à Laurence, l'amour dans la
durée». GE

Fribourg. - Projection ce soir du
film du cinéaste indien Ritwik Ghatak
«Komal gandhar». (mi bémol). Ci-
néma Rex 3, ce soir; à 18 h.
• Fribourg. - Projection du du film
«Ida B. Wells: a Passion for Justice» de
William Greaves dans le cadre du
Ciné-Club universitaire , salle de ci-
néma de Miséricorde , suivi de «Billy
Turner 's Secret» de Michael Mayson.
• Fribourg. - Ce soir , à 20 h. 15, audi-
toire C de l'Université de Miséricorde ,
conférence avec dias du Père Pierre
Guerig sur le thème «Amazonie péru-
vienne: quel avenir pour les indigè-
nes?».
• Fribourg. -Aujourd'hui , à 14h. 30,
Pro Senectute et la Croix-Rouge pro-
posent un après-midi chantant pour les
aînés, à l'ancien hôpital des Bourgeois
(entrée côté parking, dans les com-
bles).
• Avry. - Exposition dès aujourd'hui
et jusqu 'au 4 mai dans le mail d'Avry-
Centre sur le le Musée en plein air de
Ballenberg, ses artisans , ses spécialités
gastronomiques.
• Châtel-Saint-Denis. - Ce soir, à
20 h. à l'Ecole secondaire de Châtel-
Saint-Denis , conférence de N. Dumes-
nil sur le mouvement ATD Quart-
Monde.
• Prière. - A 16 h. et à 20 h., exerci-
ces de la Neuvaine à la chapelle de la
Providence à Fribourg.

diUf uZût
vant-scene

Sans nul doute, Jacques de Bour-
bon-Busset est un écrivain fécond. Il
commence à écrire en 1946, et ne s'ar-
rêtera pas. De son œuvre se distinguent
deux volets. Des romans, poussés par-
fois jusqu 'au fantastique, tel «Le lion
bat la campagne» et , pièce majeure, un
journal en plusieurs volumes, «Le li-
vre de Laurence».

Né le 27 avril 1912 à Pans, Jacques
de Bourbon-Busset s'est d'abord lancé
dans la diplomatie. Après la Seconde
Guerre mondiale , le voici directeur de
Cabinet de Robert Schumann avant de
devenir, dès 1952, directeur des rela-
tions culturelles au Ministère des affai-
res étrangères. En 1956, il demande à
quitter ses fonctions, pour se consacrer
à la seule littérature.

Un travail riche et important qui
l'assiéra , en juin 1981 , sur le fauteuil de
Maurice Genevoix à l'Académie fran-
çaise. Jacques de Bourbon-Busset est
aussi, entre autres , commandeur de la
Légion d'honneur , chevalier des Arts
et lettres. Il a reçu , également , plu-

• Fribourg: conférence. - Visite bilin-
gue du Jardin botanique avec une
conférence sur le thème «Sauver des
espèces en danger au Jardin botani-
que» demain de 17 h. 30 à 19 h. Point
de rencontre : entrée du Jardin botani-
que , côté clinique Garcia.

• Fribourg: conférence. - «Quel ave-
nir pour le vélo à Fribourg?». Telle est
la question à laquelle répondra Jiirg
Stâhli du bureau Urbaplan de Lau-
sanne dans un exposé qui aura lieu
après l'assemblée générale du Groupe
vélo de Fribourg. La causerie portera
sur les objectifs que la ville de Fribourg
s'est fixés dans son tout nouveau plan
directeur. Demain , à 21 h. au restau-
rant Central , à Fribourg.

• Fribourg: audition. - Audition de
trombones de la classe de Pascal Wid-
der à l'aula du Conservatoire de Fri-
bourg demain à 19 h.

• Fribourg: billard pour les aînés. -
Demain , à 14 h. 30, à la Canne d'or,
avenue du Midi , billard pour les aî-
nés. RB

Cinquante ans de fanfare à Domdidier

La musique maintient
A Domdidier, le concert annuel de

La Harpe que dirige Claude-Alain Pit-
tet a été marqué par la remise de la
médaille d'or pour cinquante ans d'ac-
tivité au Moratois Meinrad Bielmann.
Un bail fêté dans la joie et la reconnais-
sance.

L'appartenance du jubilaire à La
Harpe et à la Stadtmusik moratoise lui
valut l'hommage du président des
deux sociétés, René Manon pour la
première et Ernst Kuster pour la secon-
de. Quant à la distinction , elle fut
remise par Marcel Cuennet. C'est en
1941 que Meinrad Bielmann joua ses
premiers airs à la fanfare de Courtion.
Premier bugle, il renforça dès 1958 les
rangs de la Stadtmusik puis dès 1962
ceux de la société dideraine. Sa pré-
sence dans deux sociétés le contraignit
à répartir les répétitions - trois par
semaine parfois - à parts égales, ou
presque. «Je m'y astreins encore avec
plaisir d'autant que la musique me
maintient en forme», assure le nou-
veau médaillé d'or de la Cantonale,
fidèle disciple de sainte Cécile s'il en
est. GP

III IBROYE *§?

Meinrad Bielmann
QD Gérard Périssel
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ivres re

vie de sainte
Marguerite-Marie
Ce document donne un tableau précis et
exclusif des événements marquants de sa
vie.
40 pages. Fr. 9.60

PAUL JUBIN

¦̂ _v _^|̂ .

IL SORTIT
POUR
SEMER

P. Jubin

Il sortit pour semer
Mgr Eugène Maillât (1919-1988). Biogra-
phie qui réchauffera le cœur de beau-
coup.
88 pages, Fr. 10.-

EDITIONS SAINT-PAUL
FRIBOURG

igieux
NOUVEAUTÉS

Jour après jour,
devenir prêtre
Témoignages de prêtres de Charente-
Maritime.
Un des fils d'or qui constituent la trame de
ces témoignages est l'amour de l'Eglise.
132 pages, Fr. 21.20

P E R R IN

L'AMOUR ,
VOCATION

CHRéTIEN

$p i u/u.A&k
' EDITIONS SAINT-PAUL

J.M. Perrin

L'amour,
vocation du chrétien
Le Père Perrin nous propose une réflexion
en profondeur sur l'appel universel à la
sainteté.
112 pages, Fr. 23-

Roger
POELMAN

ouvrons

la
H Bible

S Préface du Cardinal DANNEBLS

E d i t i o n B
SAINT-PAU.

R. Poelman

Ouvrons la Bible
L'auteur trace un chemin à travers les
livres de l'Ancien et du Nouveau Testa-
ment. Un ouvrage à la fois riche et facile à
lire.
136 pages, Fr. 15.80

J_M. LOZANO

AFRIQUE
PASSION D'UNE VIE_____ --j—_—

______fr ĵAmmumur5 -?ÎF -t _3

ITINÉRAIRE SPIRITUEL
DE DANIEL COMBONI

J.M. Lozano,

Afrique... passion d'une
vie
Itinéraire spirituel de Daniel Comboni. Bi-
biographie de Daniel Comboni, un des
grands missionnaires de l'Afrique du XIX"
siècle, fondateur de deux instituts reli-
gieux.
280 pages. Fr. 29l30

_t^____

_____________L ______

Pensées choisies de sainte
Marguerite-Marie
Un choix de pensées et de conseils
extraits des écrits de sainte Marguerite-
Marie.
56 pages, Fr. 13.-

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner à votre libraire ou
aux Editions Saint-Paul

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le(la) sousigné(e) commande:

... ex. P. Jubin
Il sortit pour semer Fr. 10-

... ex. Jour après jour , devenir prêtre Fr. 21.20

... ex. J.-M. Lozano
Afrique... passion d'une vie Fr. 29.30

... ex. J.M. Perrin
L'amour , vocation du chrétien Fr. 23.-

... ex. R. Poelman
Ouvrons la Bible Fr. 15.80

... ex. Pensées choisies de
sainte Marguerite-Marie Fr. 13.-

... ex. Vie de sainte Marguerite-Marie Fr. 9.60
(+ frais de port et d'emballage).

Nom : 

Prénom : 

Rue: 

NP, localité: 

Date et signature : 
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André Heimo , à Fribourg, route de Villars 24;
Patricia et Aldo Bernasconi-Heimo, et leurs fils Nicolas et Andréa,

à Granges-Paccot ;
Jacques Heimo, à Fribourg ;
Séraphine Gross-Jungo , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Jacques et Rosa Heimo-Peissard , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Arnold et Michèle Bernasconi-Lambert , et leurs enfants à Givisiez et

Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Philomène HEIMO

née Gross

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman,
fille , sœur, belle-sœur , belle-fille , tante , marraine , filleule , nièce, cousine ,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, lé dimanche 28 avri l 1991 ,
dans sa 55e année , réconfortée par les prières de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , à Fribourg,
le mard i 30 avril 199 1, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières en l'église de Saint-Pierre, ce lundi 29 avri l, à 19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité , à Neuchâtel.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

17-1634

t

Son cœur était un trésor
merveilleux que seule la
mort pouvait nous enlever.

Son épouse :
Noëlla Bonny-Curty, à Estavayer-le-Lac ;
Ses enfants:
Svlviane et Jean-Daniel Cavin-Bonnv et leurs enfants Greeorv et Joanne. à

Estavayer-le-Lac ;
Monique et Jocelyn Rey-Bonny et leurs enfants Jessica et Yann , à Estavayer

le-Lac ;
Les familles Martin. Buchs. Barbaressou. Vial. Bonnv. à Lausanne, Esta

vayer-le-Lac, Athènes et Le Sentier;
Les familles Carrard, Allemann , Curty, à Romont , Aigle et Estavayer-le

Lac;
ainsi aue les familles Darentes. alliées et amies.
ont la nrofonde douleur de faire Dart du décès de

Monsieur
Joseph BONNY

dit Dolet

leur très cher et regretté époux , papi , grand-papi , frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, enlevé subitement à leur tendre affection le 27 avril
IQ01 Hans ca Me annpp

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent , à Estavayer-
le-Lac, le mardi 30 avril 199 1, à 15 heures.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Veillée de prières en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, ce lundi 29 avril
199 1, à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix.
I p nrp «pnt avi« ti. nt lipn rlp Ipttrp rlp fairp nart
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La famille, la parenté et les amis de

Monsieur
Marcel GRANGIER

ont le regret de faire part de son décès, survenu le samedi 27 avril 1991, dans
sa 76e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
ce lundi 29 avril, à 14 heures, suivi de l'inhumation au cimetière de Bul-
le.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Bulle.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-13600

t
Le Conseil communal

de Domdidier
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

Corminbœuf
père de M. Dominique Corminbœuf

conseiller communal et député

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

t
Les contemporains de 1957

de Domdidier
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

Corminbœuf
papa de Dominique

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

t
La société de pêche

Les Platons, Domdidier
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Fernand

Corminbœuf
papa de Léon

et beau-papa de Marguerite,
membres

Pour les obsèques, consultez l'avis
de famille.

t
La famille Jean-Claude Pache

à Prez-vers-Noréaz
a le grand regret de faire part du
décès de son estimée propriétaire

Madame
Marguerie Jolliet

Pour les obsèques, prière de se réfé-
rer à l'avis de la famille.
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Madame Marie Francey-Berger, ses enfants et petits-enfants,

à Grandsivaz ;
Madame Agnès Francey-Berger, à Montagny-les-Monts, ses enfants et

petits-enfants ;
Les familles Francey, Rossier , Joye, Perriard et Longchamp;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Paul FRANCEY

leur cher beau-frère, oncle , cousin , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui , le
28 avri l 1991 , dans sa 79e année, réconforté par les prière s de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Mannens , le mard i 30 avri l,
à 14 h. 30.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce lundi 29 avril , à
19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de la même église.
Plutôt que des fleurs, vous pouvez penser au Foyer Saint-Camille , à Marly,
cep 17-1873-4.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Jacqueline et Alexandre Bart-Orminbœuf et leurs enfants, à Matran;
Geneviève Bodmer-Corminbœuf, à Oleyres ;
Léon et Marguerite Corminbœuf-Rohner et leurs enfants, à Domdidier;
Colette et Jean-Pierre Monnet-Corminbœuf et leurs enfants, à Monthey ;
Dominique Corminbœuf, à Domdidier;
Rolande et Hans Greeven-Corminbœuf , à Domdidier; ,
Alice Clerc-Corminbœuf, à Domdidier , ses enfants et petits-enfants ;
Hélène Crombecque-Corminbœuf et son fils , à Genève ;
Agnès Corminbceuf-Chardonnens, à Domdidier , ses enfants et petits-

enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Clovis Corminbœuf-Collomb ;
Les enfants et petits-enfants de feu Louis et Rosa Biolley-Clerc ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Fernand CORMINBŒUF

leur cher papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin et ami , enlevé à leur tendre affection le 27 avril 1991 , à l'âge de 70 ans,
réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier , ce lundi 29 avril
1991, à 15 h. 30.
L'incinération suivra au crématoire de Neuchâtel , sans suite.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Domdidier.

Repose en paix.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Les neveux et les nièces, la parenté , les amis de

Mademoiselle
Sidonie BLANC

ont le regret de faire part de son décès, le dimanche 28 avril 1991 , au seuil de
sa 100e année, accompagnée des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens , à
Bulle , le mardi 30 avri l 1991 , à 14 heures.
La défunte repose en la chapelle ardente de Bulle.
Adresse de la famille: Jacques Tinguely, route de Riaz 14, 1630 Bulle.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600

Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus jusqu 'à 16 heures à
Publicitas , rue de la Banque 4, à Fribourg. Ils peuvent être remis au guichet ,
par téléphone (037/81 41 81), par télex (942 443) ou par téléfax
(037/22 71 23). Après 16 heures, ainsi que le samedi et le dimanche, ils
doivent être adressés à la rédaction de «La Liberté » par télex (942.280),
par téléfax (037/24 67 66), ou déposés dans la boîte aux lettres « Avis
mortuaires» du nouveau bâtiment de Saint-Paul , Pérolles 42, à Fribourg.
Dernier délai : 20 heures. La transmission d'avis mortuaires par téléphone à
In r. rl 'trtinn H. / / l a  I i l w . r t i . .. n V . t  ngc nnccihlp lun



^2 Lundi 29 avril 1991

Semaine du 29 avril au 5 mai

-̂* A l'affiche 
^̂ ^

¦— FRIBOURG-VILLE —
JV-usée d'art et d'histoire. Riches

collections d'art fribourgeois. Salles
archéologiques; originaux des apô-
tre s du porche de la cathédrale et
des fontaines de la ville; sculpture
et peinture religieuse du XI e au
XVIII e siècle; panneaux peints de
Hans Frics; art fribourgeois des
XIX e et XX e siècles. Lu 14T 17 h.
ma-di 10-17 h. je 20-22 h.

Autrement dit-Mit anderen Worten-
Detto altrimenti. Les artistes utilisent

la photographie. Musée d'art et
d'histoire et ancienne caserne de La
Planche. Ma-di 10-17 h. je 10-20 h.
Jusqu 'au 15 septembre . Vernissage
le ve 3 mai , dès 17 h., au musée , dès
18 h. à La Planche; une navette est
à disposition.

l_a Suisse avant le miracle. Photo-
grahies des années 30. Médiacentre
de la Bibliothèque cantonale , rue
Joseh Piller 2. Lu-ve 8-22 h. sa 8-16,
di 14-17 h. Jusqu 'au 2 juin.

oamuel Bak. Peinture. Galerie de la
Cathédrale. Me-sa 14 h. 30 à
18 h. 30, sa 17 h , di 11-12 h. Jus-
qu 'au 25 mai.

ÎSandro Bachofner , Edy Fink. Gale-
rie l'Hôte actuel , Grand-Rue. Me-
ve 14-18 h., je 20 h., sa 10-12,
13 h. 30-16 h. Jusqu 'au 17 mai.

r rancis Baudevin , Andréas Vetterli ,
René Walker. Fri-Art , Centre d'art

contemporain. Petites-Rames 22.
Ma-di 14-17 h., je 20-22 h. Jusqu 'au
5 mai.

r hotographes biennois. Eurotel.
Jusqu 'en mai.

IVlusée suisse de la marionnette.
Marionnettes suisses de la première
moitié du XX e siècle , et en particu-
lier celles d' Else Hausin , peintre et
sculpteur de Berne. Tous les diman-
ches de 14 à 18 h. Jusqu 'au 31
décembre.

IVlusée d'histoire naturelle. Collec-
tions minéralogique , géologique et
zoologique. Faune régionale illus-
trée par 56 dioramas et faune mon-
diale avec une baleine naturalisée.
Arc-en-ciel: phénomènes optiques ,
symbolisme de l'arc-en-ciel dans les
arts et dans la publicité contempo-
raine. Jusqu 'au 28 avril. Lu à di 14-
18 h. (pour les écoles, lu-ve 8-
12 h.)

Danielle Perren. Les Terralies. Eco-
le-club Migros. Lu-je 13 h. 30 à
20 h. 30, ve 13 h. 30 à 17 h. Jus-
qu 'au 28 juin.

IVlarie-France Corminbœuf. Pein-
ture sur porcelaine. Atelier Arc-en-
Ciel , rue des Alpes 34. Lu-ve
13 h. 30-18 h. Jusqu 'au 14 mai.

— DANSLE rAMTnKI

JVlusée gruérien, Bulle. Art et tradi-
tions populaires. Mobilier fribour-
geois. Reconstitution d'une cuisine
et de deux chambres des XVII e et
XVIII e siècles. Fromagerie d'alpa-
ge. Paysagistes fribourgeois. Ma-sa
10-12 h. et 14-17 h. Di 14-17 h.

x almiro Marzaroli. Encre s de Chi-
ne, craies grasses. L'atelier d'Avo,
Broc. Ve 16-19 h., sa 10-12 h., 14-
19 h., di 15-19 h. Jusqu 'au 26
mai.

rvita Perrier-De Brun. Peintures.
Galerie Clos des lattes , Billens. Me-
di 14-20 h. Jusq u'au 19 mai. Ver-
nissage le 3 mai à 18 h.

r leurs séchées. Galerie du 3ee art
Résidence Saint-Martin , Cottens
Jusqu 'au 26 mai.

IVlusée suisse du vitrail , Romont.
Renouveau du vitrail en Suisse.
Autour de Cingria , l 'initiateur du
mouvement , les œuvres de plu-
sieurs peintres verriers suisses et
étrangers des dernière s décennies.
Vitraux de cabinet anciens. Mon-
tage audiovisuel.sur la fabrication
du vitrail. Salle Saint-Luc: œuvres
peintes , histoire et documents sur
l'art sacré en Suisse romande et en
France. Ma-di 10-12 h., 14-18 h.

-.6 fois le vitrail en Suisse. Musée du
vitrail. Exposition pour le 700e an-
niversaire de la Confédération. Jus-
qu 'au 3 novembre. Mêmes horai-
res.

IVlusée historique de Morat , Souve
nirs de la bataille de Morat 1476
bannières , canons , maquettes. Re
constitution d'un moulin à eau
Mobilierdes XVIII e e tXIX e siècles
Ma-di 14-17 h.

x riseurs et tabatières. Collection
privée. Musée historique de Morat.
Jusqu 'au 20 mai.

Raymond Meuwly. Œuvres sur pa-
pier. Galerie Ringmauer , Morat.
Me-di 14-17 h., di 10-12 h. Jus-
qu 'au 12 mai.

Daniel Savary. Peinture. Galerie
Post-Scriptum , Belfaux. Je-ve 17-
20 h., sa-di 14-17 h. Jusqu 'au 19
mai.

Collective de 14 amateurs. Atelier
libre de peinture et dessin La Van-
nerie. Foyer Saint-Joseph , La Ro-
che. Lu-di 14-18 h. Jusqu 'au 1er
juin.

-Netton Bosson. Peinture . Cadrama
créations , Avry-Bourg. Ma-sa 10-

. 12 h., 14-18 h. 30. Jusqu 'au 15
mai.

Daniel Bollin. Pastels , gravures
Home médicalisé de la Sarine
Guintzet. Jusqu 'au 19 mai.

1 hères Bietenholz , Yvette Pilecki
Peinture . Galerie Avry-Art , Avry-
Centre. Jusqu 'au 1er mai.

K-itty Mulder. Aquarelles. Galerie
Avry-Art , Avry-Centre . Jusqu 'au 4
juin. Vernissage le 3 mai.
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Jir.nest Wirz. Dessins, aquarelles ,
huiles. Galerie Pont-d'Art ,
Syens/Moudon. Jusqu 'au 19 mai.

JVlado Howald-Hédiguer. Pastels.
Galerie Au Paon , route de Lau-
sanne 10, Avenches. Je-di 14-18 h.
Jusqu 'au 5 mai.

l_/éo Locher. Photographies. Le Cha-
let , (Fromagerie de démonstration)
Château-d'Œx. Jusqu 'au 5 mai.

1 hierry Vernet. Peintures. Galerie
du château d'Avenches. Me-di 14-
18 h. Jusqu 'au 26 mai.

— FRIBOURGEOIS A L 'EXTERIEUR -
Virginia Muro. Jeunes artistes , ex-

position collective. Galerie Paul
Vallotton , Grand-Chêne 6, Lausan-
ne. Jusqu 'au 25 mai. Vernissage le 2
mai.

Jacqueline Esseiva. Rosaire. Eglise
Notre-Dame du Valentin , Lausan-
ne. Jusqu 'au 31 mai.

Jean-Marc Schwaller. Huile , acryl,
aquarelle. Bilderstube Leuebruggli ,
Langenthal. Jusqu 'au 20 mai.

J__ milio Schlâpfer. Space perfor
mance experiment. Vidéo pour Ri
chard Serra. Kunstraum Klôsterlis
tutz 16, Berné. Le 4 mai à 17 h.

EXPOSITIONS

ACCROCHAG
m RÉGIONAL

Daniel Savary à Belfaux

Hyperréalisme et tempera
-̂*

^ Regard ^^^
La galerie Post-Scriptum à Belfaux

présente une exposition inhabituelle:
Thyperréalisme d 'une figuration toute
contemporaine le dispute à la volonté
de pratiquer une technique qui précède
celle de la peinture à l 'huile, ce qui
donne aux f ig urations leur aspect déli-
cat, hésitant, un peu sec.

Peindre en dehors des courants qui
envahissent tous les horizons de la pein-
ture et de la critique moderne, disait
Joseph Czapski, ce n 'est parfois que
désir de se différencier à tout prix d 'un
mode d 'expression qu 'on retrouve dans
mille galeries. Mais c 'est parfois aussi
seulement une manière de se trouver et
de se perdre dans la fidélité à soi-même.
Il y a en effet une pureté d 'intention qui
peut se confondre avec ce qu 'on appelle
les bons sentiments en littérature.

Daniel Savary, peintre gruérien de
38 ans, est diplômé de l'Ecole des arts
visuels de Genève; proclamant son in-
différence aux modes et aux courants
dominants , il peint sur un enduit de
plâtre à tempera et à l 'aqua relle.

La tempera
Choisir de peindre à tempera, c'est

choisir une technique très ancienne, in-
ventée probablement par les Grecs, qui
consiste à mêler des pigments à une
substance liante: cire, caséine, œuf.
L 'époque byzantine donna son vérita-
ble essor à cette technique dite aussi de
la détremp e, qui resta le procédé le plus
employé pour les peintures de petites
dimensions, jusqu 'à l 'avènement de la
peinture à l 'huile, au XV e siècle. Elle a
été reprise au XX e par le Pop-Art , en
particulier , mais aussi par Matisse et
Motherwell qui utilisaient la caséine du
lait.

Daniel Savary a choisi la véritable
p einture à tempera dont le liant est
l 'œuf émulsionné dans l 'eau. D 'un sé-
chage très rapide, cette technique s 'ap-
parente un peu à celle du dessin, elle a
donné aux œuvres simples du Moyen
Age l 'aspect linéaire et stylisé qu 'on leur
connaît. Elle donne cet air hybride aux
peintures de Savary qui semble souven t
refuser de choisir entre le dessin et la
peinture.

L 'artiste ne pratique pas le chant
modulé, en peinture , ni les dégradés de
tons et les rappels, tous ces jeux de com-
position que le collectionneur aime re-
trouver dans la peinture à l 'huile; il
préfère poser à l 'aquarelle sur plâtre des
couleurs plates, locales, qu 'il juxtap-
pose en camaieux ou en contrastes, et
bâtir ses plans en opposit ion.

Citons pourtant le «Portrait de
femme avec morceau de terre» où il

construit a coups de de touches J ines
qui font comme une écriture, ces fa-
meux passages des tons froids aux tons
chauds qui illuminen t les contours du
visage, au demeurant très plat; l 'aqua-
relle intitulée «les élèves» aussi, dont les
buissons dorés dégringolent une pente
abrupte dans une chaude lumière en
plan continu; au contraire dans /' «Ate-
lier, hommage à Paul Castella»., les
tons sourds d 'un premier plan mysté-
rieux et d 'un second posé arbitraire-
ment, s 'opposent aux tons froids du ver-
ger découpé par la fenêtre.

Les deux «Annonciation» sont les
compositions les moins convaincantes;
non seulement l 'artiste s 'est laissé do-
miner par un modèle trop fort, une
femme enceinte posant nue, mais la
chair manque de... chair et évacue ainsi
l 'approch e sensible et sensuelle tandis
que la présence des oiseaux bleus dans
l'espace schématique n 'a pas de justifi-
cation plastique. On songe à d 'autres
«Annonciation» célèbres dont celle du

XV e, toute petite, de la collection Rein
hart.

Variations à l'aquarelle
Quelques pet ites aquarelles sont sé-

duisantes, variations fantaisistes des
bœufs blancs ou vertige du coq de clo-
cher, pleines de poésie et de liberté,
alors que les poutraisons calcinées, au
fusain , mettent l 'indispensable note
grave à l'exposition présentée avec
beaucoup de savoir-faire par les galeris-
tes.

Quête de l'écriture, du style, de l 'es-
pace, de la sensation , de la lumière (ex-
térieure ou métaphysique), de l 'énergie
de la terre qui monte dans l 'arbre, de la
poésie... la peinture de Savary, dans sa
sincérité et son honnêteté, ne peut que
loucher le public. On attend toutefois de
l'artiste qu 'il passe de la sérénité au
bonheur de peindre.

Béatrice Berset

LALIBERTE

Netton Bosson à Avry-Bourg

Une collection privée
Une collection privée des œuvres de

Netton Bosson, l 'artiste gruérien des
temps héroïques, est exposée jusqu 'au
15 mai à la boutique Cadrama , à Avry-
Bourg. Une occasion pour ceux qui ne
le connaîtraien t pas de découvrir un
artiste original qui a traité tous les
sujets et pratiqué toutes les techniques
tout en restant fidèle à un graphisme
très caractéristique.

Peu d 'œuvres erotiques, au demeu-
rant , ont été retenues par le mécène de
Servion qui a «suivi» Netton Bosson
depuis 1949! Mais un mélange de mo-
tifs religieux et folkloriques toujours
mêlés de légende et d 'histoire, souvent
de révolte aussi , contre un ordre social
qu 'il jugeait trop étroit , trop mortel
pour son appétit gargantuesque.

Des kilomètres de projets pour ani-
mer les murs des écoles, des cinémas,
des caf és, des hôpitaux (ars medico-

rum), des églises et chapelles (projets de
vitraux) sont souvent des œuvres ache-
vées d 'une qualité certaine. Entre un
«Calvaire dans la ville» qui récapitule
les douleurs du monde, et un « Golgo-
tha» halluciné qui règne sur des mons-
tres pris dans le labyrinthe des rues, il y
a place pour le couple de paysans em-
blématiques, lui, tenant le cheval et por-
tant le râteau , elle, suivant avec le gosse
et l 'oiseau... ou le cortège des mages de
Marco Polo, ou le comte de Gruyères
avec écu et cheval caparaçonné, ou un
superbe sanglier noir à l 'œil rouge... Un
chaste nu de dos à la sanguine , même,
s 'avère bien éloigné de la provocation
graphique habituelle à l 'art iste.

On nous dit que.Netton Bosson ne se
lève plus, que sa femme Lucienne n 'a
pu le quitter pour assister au vern issage
de l 'exposition.

BBG



SPORT'
Beauregard-Domdidier 2-1 (0-0): 400 spectateurs seulement pour un vrai derby

Une victoire méritée, longue à se dessiner

«
PREMIÈRE hÇft-- :

Contre Domdidier, lors du derby fribourgeois du groupe 2 de première ligue,
Beauregard se devait de ne pas se louper. En face, après deux défaites consécu-
tives , Domdidier voulait à tout prix se racheter. Résultat : un match ouvert, dis-
puté , un vrai derby, avec son lot d'imprécisions et d'occasions, au terme duquel
ceux oui désiraient le plus la victoire l'obtinrent de façon tout à fait méritée.

Immédiatement , l'on se rendit
compte d'une chose : Beaurega rd vou-
lait gagner, tandis que Domdidier sou-
haitait avant tout ne pas perdre. A ce
jeu-là , les «Brasseurs» se montrèrent
plus tranchants , contraignant leurs ad-
versaires à se replier plus souvent qu 'à
leur tour dans leur camp. En effet, dès
la 2e minute de jeu , Bussard put adres-
ser un superbe centre à Egger, lequel vit
sa reprise de volée passer largement en
dessus de la caee de Perriard. Et cina

Olivipp F.oopr .Tahnrnioo pt Stnrkv

minutes plus tard , au terme d'un trè s
joli mouvement entre Caluwaerts, Eg-
ger et Kolly, ce dernier butait sur le
dernier remDart diderain.

Nette domination
Ayant bien entamé la partie , Beaure-

gard n'en resta pas là. Malgré deux ten-
tatives broyardes (un bon tir de Stucky,
ainsi au 'une renrise de la tête de
Schuerch), les joueurs locaux dominè-
rent nettement les débats, tant et si
bien qu 'ils bénéficièrent encore de
deux occasions en or avant la mi-
temps. Premièrement , Egger se dé-
porta sur l'aile droite et centra pour

Rpiiur. f -îrH vmil.iit nlnc l_ vi. tnirp

Kolly, qui vit une nouvelle fois Per-
riard intervenir avec beaucoup d'à-
propos. Et deuxièmement , Studer
s'élança sur l'aile gauche avant de cen-
trer pour Egger, qui tira par-dessus.

Après la pause , Domdidier tenta de
modifier quelque peu le cours des évé-
nements. Mollard remplaça Michel
Corminbœuf, blessé, ce qui , dans un
premier temps, donna un peu plus de
poids à l'attaque broyarde. Jouant en
position de centre avant , le nouveau
venu créa de nombreux espaces pour
ses coéquipiers , qui en profitèrent au
maximum , sans pour autant que le
tableau d'affichage ne se mette en mar-
. hf

Contre le cours du jeu
En fait , il fallut attendre que Waeber

commette une faute on ne peut plus
bénigne sur un Diderain pour que la
marque évolue. Bénéficiant d'un coup

OH Ala in Wi. ht

franc à quelque vingt mètres de la cage
de Peissard, Schuerch et Laurent Go-
del s'associèrent pour inscrire le pre-
mier but de la partie , contre le cours du
jeu. En face, Beauregard était dépité.
Mais cela n'empêcha pas les joueurs du
Guintzet de retrousser les manches, ce
qui allait leur permettre de forcer le
rlpçtin

Moins bien organisé qu 'en début de
seconde mi-temps, Domdidier connut
quelques flottements défensifs qui per-
mirent à Beauregard de renverser la
vapeur. Dans un premier temps, Stu-
der adressa un centre tendu à Guillod
qui , d'une superbe tête plongeante, mit
les deux équipes à égalité. Et dans un
deuxième temps, Caluwaerts se fit l'au-
teur d'une ouverture parfaite à l'inten-
tion de ce même Guillod , qui ne se fit
pas prier pour inscrire le but de la vic-
toire pour ses couleurs , car c'était bien
de cela au 'il s'aeissait. Et lorsaue l'on

sait que Guillod , Caluwaerts et Egger
eurent encore des balles de but au bout
des pieds en fin de partie , on est en
droit de penser que les «Brasseurs»
n'ont rien volé.

Beauregard : Peissard ; Eichenbcrger; Kol-
ly, Waeber , Mayer; Caluwaerts (91 e Mu-
noz), Chenaux , Bussard , Egger; Guillod ,
fstiiHpr

Domdidier : Perriard ; A. Corminbœuf; Col-
lomb, Merz, Guinnard ; Jabornigg (83e
Brùlhart), Dubey, M. Corminbœuf (46e
Mollard), Schuerch; L. Godel , Stucky.
Notes : stade du Guintzet , 400 spectateurs.
Beauregard sans Galley, Faquekuki ni
Cuennet (blessés), Domdidier sans Gaille ,
Romanens (blessés) ni Villomet (malade).
Arbitre : M. Werner Mùller d'Erlingsbach
qui avertit Studer (8e pour jeu dur), Bussard
(33e pour jeu dur) et Stucky (47e pour simu-
lation).
Buts : 57e L. Godel 0-1 , 65e Guillod l-l , 76e
HiiilInH l-l VVPC SlltPr

Roland Guillod déçu du manque de discipline de ses joueurs
Mantoan: «L'esprit de l'équipe a changé»
Au terme de la partie, les visages

n'exprimaient pas la même chose selon
qu 'il s'agissait de Broyard s ou de Bras-
seurs. Ainsi , tandis que Roland Guil-
lod se montrait extrêmement déçu , son
collègue Lino Mantoan laissait trans-
paraître une joie évidente : Nous ve-
nons défaire cinq points en trois mat-
rhpç nnuç nvnnç ononp un mntrh nup_••¦._, ... ..... .... .... ,._ .,... «.. ..._ ...... _ ..-

nous devions gagner, il n 'y a qu 'à se
montrer satisfait. En fait , ce qui méfait
le plus plaisir, c 'est de voir que la men-
talit é a changé. Lors du premier tour,
dès que nous encaissons un but , tout
était f ini, alors que maintenant nous
pouvons remonter un score déficitaire.
Bien sûr, il y a de nouveaux joueu rs,
mais l'esprit y est également pour beau-
coup. Nous prenons conscience de nos

De son côté, Roland Guillod ne pou-
vait cacher une mine bien triste : Après
deux défaites consésuctives, j ' espérais
une réaction de la par t de mes joueurs.
Evidemment , j ' ai dû composer avec les
moyens du bord, faute d'effectif en
bonne santé. Mais j ' aurais souhaité
plus de discipline sur le terrain ; cer-
tains joueurs ne savent p as encore ce
flUP VPIJl r / i rp  lp nint tvmrnunap

Au niveau des joueurs , la différence
était la même. Ainsi, Jean-Luc Stucky
s'exprimait en ces termes: Je crois que
la victoire de Beauregard est méritée.
Mais il faut dire que le match pouvait
basculer d'un côté comme de l 'autre à
tout moment.

Enfin , pour Steve Guillod , l'auteur
H. Ç HpllY hlltc H. RoQiirprrorrl r>AC Acw-v

nouveaux points n 'étaient que le résul-
tat d'une suite logique: Nous avons su
nous battre, nous voulions plus gagner
que Domdidier, c 'est tout. Quant à mes
deux réussites, j 'en suis bien sûr très
satisfait ; mais je crois que ça n 'est que
justice, puisque j 'ai eu de nombreux
problèmes depuis près d'une année:
d'nhnrH n Wpttinçpn pnsui tp nu ruip t

de mon transfert, enfin, avec des in-
flammations régulières depuis que je
suis à Beauregard. Et puis, actuelle-
ment, je suis tout à fait libéré: j ' ai des
ailiers qui savent déborder, faire des
centres. Et , comme je pense arrêter le
football à la f i n  de la saison, au moins
pour six mois (voyage en Allemagne?),
je n 'ai plus aucune pression sur moi. Ça
aussi, c 'est important.

TOUTES PROFESSIONS
qualifiés ou bons aides

VOUS TROUVEZ
UN EMPLOI à la mesure de votre 

©t**i et de votre ambition . J_»S_^
chez nous Lundi
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'GP de «La Liberté»: la classe parle
Risi: piste libre

Bruno Risi s'est plu à inverser les saison. Et les régionaux? André
rôles, samedi dans le GP de «La Massard, de la Pédale bulloise,
Liberté». Connu pour ses qualités s'est moqué du poids des ans. Il s'est
de pistard , c'est pourtant lui qui engouffré dans la première échap-
contraignit tout le peloton à un fol pée sérieuse, au 40e km et celle-ci fut
exercice de poursuite: à Tinterin , il la bonne, il avala les 17% de Lorette
faussa compagnie à ses deux com- comme jamais dans sa carrière,
pagnons d'échappée et s'en alla seul Cette 9e place finale est son meilleur
sur les derniers kilomètres. La mon- résultat, dans ce GP de «La Liber-
tée de Saint-Ours ne parvint pas à té»: «Quelqu'un m'aurait dit au-
entamer son énergie et il déboula en jourd'hui que je finissais dans les
solitaire sur le boulevard de Pérol- dix premiers, je l'aurais traité de
les, nanti de 61 secondes d'avance , menteur.»
pour fêter son sixième succès de la JA
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Bruno Risi: connu pour ses qualités de pistard, il se forge un palmarès de
routier. QD Alain Wicht
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LALIBERTé SPORTS
Coire-Bulle 0-0: aucun but, pour la deuxième fois en huit jours
Un spectacle indigne de la ligue B

III 24

Jouer 180 minutes sans qu'aucun but ne soit marqué d un côté comme de 1 autre ,
voilà l' aff l igeant  bilan de Coire et de Bulle pour les huit derniers jours. Une
semaine après leur insipide explication de Bouleyres, les deux équipes ont eu
l'imprudence de remettre ça. Au grand dam d'un public qui, déjà puni par l'ab-
sence d'un véritable enjeu, aurait légitimement souhaité pouvoir se mettre quel-
ques actions de football sous la pupille.

Or, il n'y en a rien été sur l'affreuse
pelouse de la Ringstfasse. Une pelouse
crevassée qui n'avantage certes pas les
virtuoses du ballon rond mais qui
constitue - n'est-ce pas messieurs les

Bullois - une excuse par trop com-
mode à l'absence de spectacle. Car
force est de convenir que l'on n'a pas
vu grand-chose dans ce match qui fut
la copie conforme de celui que les deux

équipes avaient dispute huit jours plus
tôt à Bouleyres.

Occasions
au compte-gouttes

Qu'on en juge : la première occasion
du match survint à une minute du
repos quand Brezik seul à deux mètres
des buts défendus par Varquez trouva
moyen de mettre le cuir à côté. Puis
après une heure de jeu , un corner de la
gauche trouva la tête de Petkovic qui
contraignit le portier gruérien à une
intervention délicate. Dans l'interval-
le, Bulle se créa ce qui fut sa seule occa-
sion de la partie : Bodonyi fut victime
d'une obstruction à l'intérieur de la
surface de réparation et un arbitre
moins pusillanime que ne l'était
M. Palama aurait sans doute dicté un
penalty. Et ce fut tout. Maigre et déso-
lant...

Excuses...
Gilles Aubonney - et c'est logique -

a toujours été le meilleur avocat de ses
joueurs. Et s'il ne cherchait pas à nier
que la partie fût médiocre,-il était plu-
tôt enclin à en rejeter la responsabilité
sur les Grisons: «Ce fut hélas le bis
repetita mais c'est terriblement diffi-
cile de surprendre une équipe qui joue
comme Coire. Notre adversaire a joue
de manière compacte et chaque fois
que nous avons essayé de l'attirer il
n'est pas venu. Il faut dire que l'état du
terrain n'a pas favorisé notre jeu. Le
ballon rebondissait beaucoup trop et
nous devions chaque fois attendre
pour le contrôler. Cela faisait évidem-
ment le jeu de nos adversaires, très
athlétiques».

... et mea culpa
Mais l'entraîneur bullois reconnais-

sait aussi volontiers que ses hommes -
qu'il vint épauler sur le terrain pour les
dernières treize minutes - n'avaient
pas joué comme il l'aurait fa l lu :  «En
première mi-temps surtout, mes hom-
mes ont joué comme des sénateurs. Ils
ne manifestaient pas la moindre agres-
sivité et avaient toujours un temps de
retard. Dans ces conditions, il était évi-
demment difficile de trouver la solu-
tion et c'est la raison pour laquelle
nous ne nous sommes pratiquement
pas créé d'occasion. Par la suite, j 'ai
demandé à mes joueurs de réagir et
notamment de désarçonner l'adver-
saire par la permutation des atta-
quants. Mais nous n'avons en fait ja-
mais pu appliquer ce principe. Dans
nos rangs, il y avait un manque trop
marqué de disponibilité. Et il était dif-
ficile d'être efficace avec le trou qui
séparait nos défenseurs de nos atta-
quants». Un contexte pour le moins
défavorable en effet pour le jeune Des-
pond qui , à la pointe de l'attaque grué-
rienne, fut par trop esseulé pour qu 'il
puisse extérioriser ses qualités. Souhai-
tons-lui d'avoir davantage d'appuis
une prochaine fois...

de consolateur. Car ce que Coire et
Bulle ont montré - le mot est mal
choisi - est tout à fait indigne de la
LNB. La formule est certes aberrante
mais ce n'est pas elle qui joue au foot-
ball. La situation au classement des
deux équipes ne pouvait bien sûr que
les encourager à viser un partage des
points mais Gilles Aubonney déplorait
que la victoire ne fût point l'unique
objectif des joueurs se trouvant sur le
terrain: «Quelle que soit la situation
au classement, les joueurs devraient
être capables d'en faire abstraction et
de ne penser qu'à gagner. Seulement
voilà...».

Coire : Oberholzer ; Jurkemik; Degani
Crausaz (70e Sidler), Casanova ; Camenish
Beeli, Quatrale (79e Novaresi); Petkovic
Brezik, Federico.
Bulle: Varquez ; Hofer; Ciavardini, Tho
mann, G. Rumo; Coria, Esterhazy, Mail
lard (77e Aubonney), Bodonyi; Magnin
Despond.
Arbitre : M. Palama (Delémont) qui avertit
G. Rumo (76e).
Notes : Ringstrasse. 550 spectateurs. Coire
sans Bielcr (blessé). Bulle sans Duc, Rader-
macher, Kunz, Lagger, Lehnherr et
M. Rumo (tous blessés).

André Winckler

Vingt ans après avoir accédé à la ligue B
Chênois pratiquement condamné

Varquez intervient avec autorité et élégance devant Brezik. Keystone

Vingt ans après avoir accédé à la
LNB, le CS Chênois est p ratiquement
condamné à la-relégation. Le club ge-
nevois a perdu une conf rontation déci-
sive à Lausanne, face à Malley, dans le
groupe A du tour de relégation. Le
résultat de 3-0 ne correspond pas à la
physionomie de la partie. Les Chênois,
placés sous la direction de leur nouvel
entraîneur Radu Nunweiler, ont eu le
plus souvent l 'initiative des opérations.
Mais la défense malleysanne, dirigée

[ GROUPE A v̂ fc

Malfey-Chênois 3-0 (1-0)
Bois-Gentil. 545 spectateurs. Arbitre: Cra-
violinî (Réchy). Buts : 9e Njo'Lea (penalty)
1-0. 84e Njo'Lea 2-0. 90e Comisetti 3-0.

Winterthour-Granges 2-1 (1-1)
Schiitzenwiese. 850 spectateurs. Arbitre:
Beck (Triesenberg). Buts: 24e Przybylo (pe-
nalty) 0-1. 45e Pisarew 1-1. 83e Tannhâuser
2-1.

Kriens-Glaris 4-1 (2-0)
Kleinfeld. 600 spectateurs. Arbitre: Ruppen
(Sierre). Buts : 28e Lôtscher 1-0. 41e Lôts-
cher 2-0. 59e Socha 3-0. 85e Lôtscher 4-0. 86'
Rechsteiner 4-1.

Classement
1. Granges 6 5 0 1 12- 6 16 (6)
2. Winterthour 6 3 2 1 7- 5 13 (5)
3. Glaris 6 2  2 2 11-12 9 (3)
4. Kriens 6 3 1 2 10- 6 8 (1)
5. Malley 6 2 0 4 6 - 8  8 (4)
6. CS Chênois 6 0 1 5  3-12 3 (2)

de main de maître par Patrick Gavillet ,
se révéla intraitable. Malley demeure
cependant en situation de barragiste à
égalité de points avec Kriens qui a net-
tement battu Glaris (4-1).

Le match nul de Montreux (1-1) face
à Berthoud est une mauvaise opération
pour les hommes de Gabet Chap uisat
qui stagnent à l 'avant-dernier rang avec
trois points de retard sur le quatrième
Emmenbrùcke.

1 GROUPE B ù̂o

Coire-Bulle 0-0
Ringstrasse. 550 spectateurs. Arbitre: Pa
lama (Delémont).

Montreux-Berthoud 1-1 (1-0)
Chailly. 400 spectateurs. Arbitre: Gem
perle (Bremgarten). Buts: 36e Janigro 1-0
92e Pechacek 1-1.

Emmenbriicke-Bellinzone 3-0
(3-0)

Gersag. 500 spectateurs. Arbitre: Rieder
(Pratteln).Buts:4e Eggeling 1-0. 10e Schmid
2-0. 37e Eggeling 3-0.

Classement
1. Bulle 6 3 3 0 15- 2 14 (5)
2. Coire 6 2 3  1 8- 5 11 (4)
3. Bellinzone 6 1 3 2  7-10 11 (6)
4. Emmenbrùcke 6 3 1 2  9 - 8  9 (2)
5. Montreux 5 0 3 2 2-10 6 (3)
6. Berthoud 5 0 3 2 3 - 9  4 (1)

(Si)

Exit Tiefenbach

L'analyse de Gilles Aubonney est
sans doute pertinente mais elle n'a rien

Il avait volé du pain
et de l'huile!

La carrière du jeune Hongrois
Tamasz Tiefenbach au FC Bulle
aura été brève. Arrivé dans le club
gruérien ce printemps, Tiefenbach
est rentré en Hongrie à la fin de la
semaine dernière.

Non pas de son plein gré, mais à
la suite d'une décision de la police
des étrangers. Il y a quelques semai-
nes, Tamasz Tiefenbach s'était en
effet rendu coupable d'un vol à l'éta-
lage dans une grande surface bulloi-
se. Plainte ayant été déposée, l'af-
faire s'est poursuivie d'office et il
n'y a pas eu de conciliation possible.
Le club gruérien a tout simplement
été mis devant le fait accompli.

Pour un geste dérisoire - le vol
d'un litre d'huile et d'un kilo de pain
- Tamasz Tiefenbach voit donc
s'envoler l'espoir de monnayer ses
talents de footballeur dans notre
pays. Triste épilogue... Win.

«
PROMOTION fi
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Zaugg: trois buts
Quatre jours après avoir forcé le FC

Zurich aux prolongations en Coupe de
Suisse, le FC La Chaux-de-Fonds s 'im-
pose avec une belle autorité à la Char-
rière, aux dépens du SC Zoug, battu
5-2, dans le cadre du tour de promo-
tion-relégation, groupe B.

L 'ex-Xamaxien Pascal Zaugg, au-
teur de trois buts, retrouva aux dépens
des Zougois cette ef f icacité qui lui avait
valu une sélection en équipe nationale
(1983). Les Chaux-de-Fonniers occu-
pent maintenant le 5 erang de leur poule
au terme des matches aller.

La Chaux-de-Fonds-SC Zoug 5-2
(3-1)

Parc des sports. 500 spectateurs. Arbitre :
Barmettler (Oberrieden). Buts: 4e Zaugg 1-
0. 22e Kincses 2-0. 32e Di Muro 2-1. 45e
Zaugg 3-1. 50e Urosevic 4-1. 59e Di Muro
(penalty) 4-2. 60e Zaugg 5-2.
La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Naef
Laydu (46e Maranesi), Thévenaz; Vallat
Lovis, Haatrecht , Guede (46e Rolf Mùller)
Urosevic, Zaugg, Kincses.
SC Zoug: Hunkeler; Lauper; Mandziara
Kal ta vendis, Niederberger; Bûeler, Marin
Haller, Mùller (80e Hotz); Di Muro, Sch
neider.

Classement
1. FC Zurich 7 4 3 0 15- 3 11
2. Schaffhouse 7 5 1 1 14- 6 11
3. Aarau 7 4 2 1 15- 7 10
4. Locarno 7 3 2 2 12- 7 8
5. Chaux-de-Fonds 7 3 1 3  18-15 7
6. UGS 7 1 3  3 5-14 5
7. SC Zoug 7 1 1 5  5-16 3
8. Old Boys 7 0 1 6  6-22 1

«
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Hollande: Ajax en échec
et Groningue battu

27' journée: Maastricht - Vitesse Arnhem
2-0. Roda Kerkrade - FC La Haye 5-1. PSV
Eindhoven - Schiedam 3-2. SC Heerenveen
- Sparta Rotterdam 2-1. NEC Nimègue -
Willem II Tilburg 0-2. Waalwijk - Ajax
Amsterdam 1-1. Feyenoord Rotterdam -
FC Groningue 2-0. FC Volendam - FC
Twente Enschede 3-1. FC Utrecht - For-
tuna Sittard 2-0. Classement: 1. PSV Eind-
hoven 26/41. 2. Ajax Amsterdam 26/39. 3.
FC Groningue 26/37. 4. FC Utrecht
27/31.

Yougoslavie: Dinamo Zagreb
bat Hajduk à Split

Championnat de 1™ division (30e journée):
Proleter Zrenjanin-Rijeka 2-1. Voivodina
Novi Sad-Olimpia Ljubljana 4-3. Sloboda
Tuzla-Zemun Belgrade 1-1 (4-5 aux tirs au
but). Rad Belgrade-Borac Banja Luka 1-0.
Hajduk Split-Dinamo Zagreb 1-2. Zeljezni-
car Sarajevo-Buducnost Titograd 0-0 ( 1 -3).
Etoile Rouge Belgrade-Partizan Belgrade 3-
1. Radnicki Nis-Vêlez Mostar 4-2. Saraje-
vo-Osijek 2-0. Classement: 1. Etoile Rouge
Belgrade 44. 2. Partizan Belgrade et Prole-
ter Zrenjanin 33. 4. Dinamo Zagreb 32.

Un «garçon
très malade»

Maradona libère sous caution

L'Argentin Diego Maradona, arrêté
vendredi à Buenos Aires lors d'une opé-
ration antidrogue, a été libéré sous
condition dans la nuit de samedi à
dimanche, après avoir versé une cau-
tion de 20 000 dollars. Le joueur, qui
est resté détenu durant 31 heures, a
quitté le tribunal à bord d'un véhicule
militaire, pour se rendre dans les lo-
caux de la brigade des stupéfiants de la
police fédérale, afin de remplir les der-
nières formalités pour sa libération.

Maradona reste poursuivi pour dé-
tention et fourniture gratuite de drogue
et s'est entendu notifier l'interdiction
de quitter l'Argentine. Il est passible
devant les tribunaux fédéraux d' une
peine d'un mois à six ans de prison ,
avec possibilité d'être libéré à condi-
tion de travailler dans un centre de réa-
daptation des drogués. Lejuge, en l'in-
culpant , a déclenché la sixième affaire
judiciaire simultanée contre lui (quatre
en Italie et deux en Argentine) et la
troisième ayant trait à la drogue.

Maradona était arrivé samedi au
palais de justice, dans un véhicule de
police, menottes aux mains et dans le
dos, l'air très abattu , après une nuit
passée dans une cellule de la brigage
antidrogue. «Je n en peux plus, je veux
mourir, sortez-moi de là», aurait-il dé-
claré à certains de ses gardiens du tri-
bunal , en attendant de comparaître,
après plusieurs heures d'attente, de-
vant un juge .

Analyses
Les premiers interrogatoires avaient

débuté sitôt l'arrestation, vendredi
soir. Pour sa part , le juge fédéra l,
Mme Amelia Berraz de Vidal , a or-
donné une confrontation de Maradona
avec deux de ses amis, ainsi que des
analyses de sang et d'urine du joueur.
Officieusement, l'information a cir-
culé selon laquelle les examens ont
révélé des traces de cocaïne.

Sorti du tribunal , Maradona n'en est
pas moins retourné dans un camion de
la police au siège de la brigade antidro-
gue, pour d'ultimes formalités et récu-
pérer ses affaires. La mise en liberté
sous caution avait été demandée par
ses avocats. Outre les 20 000 dollars de
caution pour Maradona, lejuge fédéral
a imposé 1500 dollars de caution pour
ses deux amis arrêtés avec lui , Juan
Perez et Ricardo Ayala.

« L'aider
pour le soustraire au vice»

Dans le même temps, le Gouverne-
ment du président Carlos Menem in-
formait que, dès le jeudi précédant son
arrestation, Maradona s'était vu retirer
le titre honorifique «d'ambassadeur
sportif» que lui avait conféré le chef de
l'Etat trois jours avant l'ouverture du
Mondiale en Italie. Le président, dont
on connait les liens avec le champion,
a soutenu qu 'il s'agissait d'un «garçon
très malade» et «qu'il fallait l'aider
pour le soustraire au vice» de la dro-
gue.

Le président de la fédération argen-
tine, Julio Grondona, a indiqué «être à
la disposition de Maradona pour l'ai-
der». Quant à l'entraîneur Carlos Bi-
lardo, qui dirigea la sélection argentine
championne du monde en 1986, il n'a
pu que dire qu 'il s'agissait «d'un coup
terrible et qu 'il ne restait plus qu 'à sui-
vre le cours des événements». Au mo-
ment où Maradona recouvrait sa liber-
té, son imprésario, Marcos Franchi,
surmontant l'abattement des heures
précédentes, affirmait à la presse: «Au-
jourd 'hui, un nouveau Maradona est
né». (Si)
_¦ PUBLICITÉ _¦
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Châtel-Monthey 1-2 (0 .): succès chanceux mais pas immérité

Châtel trop timide offensivement

Lundi 29 avril 1991 LA LIBERTÉ SPORTS

Au stade de Lussy, accueillant Mon-
they, Châtel-Saint-Denis aurait pu,
par une victoire, s'assurer pratique-
ment une place de finaliste quatre jour-
nées avant la fin du championnat. La
surprise, malheureusement, fut amère
pour les supporters fribourgeois, par
ailleurs fort peu nombreux, qui assistè-
rent à une défaite de leurs favoris sur le
score final de deux à un, alors que, à la
pause, rien n'avait été fait, le résultat
de zéro à zéro laissant la porte ouverte à
toutes les suppositions.

Cruel , le sort frappa Châtel à quel-
que trois minutes du terme. Un bon
centre d'Ogay, une reprise de la tête de
Lemic et Jaquier s'avouait vaincu pour
la seconde et décisive fois. Ceci dans
un match où les occasions ne furent
pas foison. Les deux équipes, en effet,
avaient tout à craindre de leur affron-
tementcomme le soulignait un Nicolas
Geiger dépité : « Pour Monthey, il était
interdit de perdre. De notre part, un
match nul n'eût , en aucun cas, consti-
tué une mauvaise opération. Après no-
tre égalisation (Salad , 74e), je croyais
mon équipe capable de gérer l'acquis,
ce ne fut pas le cas parce que les chan-
gements que j'ai apportés à ma forma-
tion n'ont pas été positifs. Mais, en fait,
ce n'est pas aujourd'hui que nous
avons remis en question nos chances
de particiepr aux finales de promotion.
En trop d'autres circonstances, nous
avons galvaudé des points face à des
équipes inférieures au FC Monthey
d'aujourd'hui».

Signé Uva
On ne pourra s'empêcher, cepen-

dant , de constater que la défense valai-
sanne ne fut que rarement mise en dif-
ficulté à un moment où Châtel avait
tout intérêt à chercher le break qu'eût
représenté un succès contre l'ancien
troisième du classement. On dut , en
réalité , attendre que les visiteurs aient
battu Jaquier par l'intermédiaire de
son ancien coéquipier Uva (69e) pour
voir les Châtelois tenter enfin quelque
Chose. Cela se concrétisa par la réussite
de Salad, à notre avis le meilleur Ve-
veysan en cet après-midi pluvieux.
Châtel , la constatation est évidente , fut
timide , mettant près d'une heure à se
créer la première occasion véritable,
quand Praz rata sa reprise sur une lon-
gue passe de Vodoz (51e).

Action similaire
Cet échec de l'avant-centre fribour-

geois mettait momentanément un
terme à une longue période d'observa-
tion. Il eut au moins le mérite de met-
tre les visiteurs sur leur garde, leur
méfiance étant immédiatement ré-
compensée par le but d'Uva, consécu-
tif à un centre de Zaza dévié par Lemic.
Un Lemic qu 'on allait retrouver à la
conclusion (87e) d'un bon centre
d'Ogay, le Yougoslave crucifiant le
pauvre Jaquier qui se souvenait avec
dépit qu 'une action similaire (reprise
d'Uva , 76e) avait déjà mis en exergue la
passivité de sa défense. Châtel , en ven-
té, n'avait pas à se plaindre de ce score
déficitaire quoique tardivement surve-
nu , surtout si l'on songe que , à part un
essai de Chaperon sur coup franc (62e),
il n'avait jamais vraiment inquiété
l'excellent Udriot , profitant même

d'un cafouillage pour obtenir l'égalisa- lin : «Au début du second tour, Châtel
tion. nous paraissait inaccessible et nous

Défait sur son terrain , le FC Châtel avions basé nos calculs sur Martigny.
ne se retrouve , pourtant pas irrémédia- En fait , ce sont les trop nombreux
blemeht distancé et tout pourrait chan- points perdus par Châtel qui nous ont
ger mercredi prochain si les hommes permis de revenir au premier plan. Au
de Geiger réussissaient un bon résultat vu du programme qui reste aux Vevey-
à Fully dans un temps où Monthey sans, je pense que le coup est jouable ,
affrontera le leader Martigny. Les Châ- d'autant plus que ma jeune équipe est
blaisiens n'entendent pourtant pas ce- très motivée contre les meilleurs. No-
der la place de finaliste qu'ils désiraient tre but initial était de faire les finales de
obtenir et qu 'ils doivent passablement promotion , notre succès d'aujourd'hui
aux circonstances comme en conve- nous en rapproche considérable-
nait leur entraîneur Christophe Mou- ment».

Châtel : Jaquier; Derivaz ; Vodoz , Chape
ron , Carrel; Fumeaux , Martin , Salad (75e
Amaral); Breit , Praz, Raboud (68e, Blas
co).
Monthey : Udriot ; C. Moulin ; Lopez, Puce
Zaza ; Tejada , Lemic, Ogay ; D. Payot (55e
P. Payot), Uva , D. Moulin (90e, Strahm).
Notes : stade de Lussy, 400 spectateurs.
Châtel évolue au complet alors qu 'à Mon-
they manquent Turi n , blessé et Wiese sus-
pendu.
Arbitre : M. Despland d'Yverdon qui aver-
tit Martin (52e) et Strahm (91e).
Buts : 69e Uva 0-1, 74e Salad 1 -1, 87e Lemic
1-2. Raphaël Gobet

«
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1 SUISSE ^Ùc

Geiger grippé
Réunis depuis samedi midi à Abt-

wil , les sélectionnés helvétiques , pour
le match Bulgarie-Suisse de mercredi à
Sofia , n'ont pas chômé au cours de ce
week-end. Samedi après midi , ils ont
été soumis à une longue séance de tra-
vail de plus de deux heures. Le soir , ils
ont participé en direct à l'émission de
la TV alémanique «Sportpanorama».

Dimanche, les Suisses se sont entraî-
nés à deux reprises et, comme la veille,
dans des conditions rendues difficiles
par le temps humide et froid. Adrian
Knup, arrivé grippé , allait beaucoup
mieux le deuxième jour. Mais diman-
che, ce fut au tour d'Alain Geiger d'être
touché par le virus de la grippe. Légè-
rement grippé, il ne participa pas à
l'entraînement de l'après-midi , qui
avait lieu à Wil. (Si)

En 2e ligue, bonne journée pour le leader Farvagny

Prez/Gransivaz gagne à Siviriez

Praz, Moulin et Puce: situation trompeuse puisque l'attaque châteloise s'est montrée timide QB Alain Wicht

2° ligue
Richemond-Farvagny 0-1
Siviriez-Prez/Grandsivaz 0-2
Marly-Central 0-3
Ueberstorf-Guin 2-2
La Tour-Fétigny 2-C
Morat-Romont 2-1

I.Farvag./O. 17 12 2 3 39-15 26
2. Central 18 9 5 4 29-20 23
3. Ueberstorf 18 9 5 4 26-20 23
4. Romont 18 10 2 6 29-18 22
5. Morat 18 6 8 4 23-22 2C
6 Guin 18 6 7 5 27-22 19
7. La Tour 18 7 2 9 32-36 16
8. Marly 18 5 6 7 21-33 16
9. Fétigny 18 5 5 8 16-25 16

10. Prez/Grand. 18 3 8 7 23-32 14
11. Siviriez 17 4 3 10 25-31 11
12. Richemond 18 2 5 11 18-34 9

3e ligue
Groupe I
Gruyères-Farvagny/Ogbz II 1-1
Bulle ll-Châtonnaye 1-4
Attalens-Broc 1-1
Semsales-Châtel II 1-1
Vuisternens/Rt-Le Crêt 1-2
Ursy-Porsel 4-1

L Ursy 18 12 2 4 53-22 26
2 Attalens 17 7 6 4 38-30 20
3. Gruyères 18 8 4 6 36-27 20
4. Broc 18 6 8 4 28-27 20
5. Châtel 17 6 6 5 26-27 18
6. Vuister./Rt 17 7 4 6 39-42 18
7. Bulle 18 8 2 8 36-40 18
8. Châtonnaye 17 8 0 9 29-33 16
9. Semsales 18 5 6 7 24-24 16

10 Porsel 18 6 3 9 27-37 15
11. Farvag./O. 18 5 3 10 31-40 13
12. Le Crêt 18 5 2 11 26-44 12

Groupe II
Central ll-Granges-Paccot 0-4
Lentigny-Le Mouret 2-1
Belfaux-La Brillaz 5-2
Portalban/Glet . Ib-Wûnnewil Ib 2-2
Villars-Corminbœuf 0-7
Givisiez-Cottens 7-1

1. Givisiez 18 17 0 1 72-17 34
2. Belfaux 18 11 2 5 55-37 24
3. Portalb./G. 17 6 7 4 33-27 19
4. La Brillaz 17 7 4 6 33-33 18
5. Granges-P. 18 8 2 8 38-34 18
6. Corminb. 18 5 7 6 32-29 17
7. Villars 18 6 5 7 32-52 17
8. Wunnewil 18 4 8 6 24-30 16
9. Lentigny 18 6 4 8 23-33 16

10. Central 18 3 9 6 24-38 15
11. Le Mouret 18 5 3 10 26-36 13
12. Cottens 18 0 7 11 21-47 7

Groupe III Farvagny/O. Illa-Beaureg.ll
Schmitten-Heitenried ' 0-1 Ependes/Arc . la-Central III
Chevrilles-Tavel 0-0 Matran-Gumefens Ib
Planfayon-Et. Sports 1-1 Corpataux/Rossens-Pont/Ville
Wunnewil la-Fribourg II 3-1 Groupe V
Dirlaret-Plasselb 3-2 Ueberstorf lla-St-Ours
St-Antoine-Chiètres 2-3 Passelb ll-St-Sylvestre

Central lllb-Ependes/Arc. Ib
1. Wunnewil 18 13 1 4 38-19 27 Alterswil-Marly
2. Heitenried 18 9 7 2 27-13 25 Brûnisried-Planfayon II
3. Chiètres 18 10 4 4 40-23 24 Groupe VI
4. Dirlaret 18 5 9 4 27-23 19 Chiètres-Boesingen
5. Schmitten 18 7 5 6 24-27 19 Courtepin llb-Schmitten II
6. Tavel 18 4 8 6 25-32 16 Guin lla-Cressier
7. St-Antoine 17 6 3 8 31-35 15 Schoenberg-Ueberstorf Mb
8. Planfayon 18 4 7 7 17-18 15 Courgevaux-Richemond Mb
9. Etoile Sp. 18 4 6 8 32-36 14 Groupe VII

10. Chevrilles 18 4 6 8 23-27 14 La Brillaz ll-Givisiez II
11. Plasselb 17 5 3 9 25-39 13 Domdidier llb-Mis./Courtion
12. Fribourg II 18 6 11124-41 13 Léchelles-Neyruz

Montagny-lb-Guin Ilb
Groupe IV Prez/Grands.ll-Courtepin II
Montbrelloz-Morat II 2-1 Cormondes Ib-Belfaux II
St-Aubin-Ponthaux 2-2 Groupe VIII .
Vully-Estavayer/Lac 2-2 Estavayer/Lac ll-Morens
Cugy-Portalban/Glet. la 0-1 Montet-Aumont
Noréaz/Rosé-Cheyres 4-1 Fétigny ll-Cugy II
Dompierre-Courtepin 1-1 US Cheiry/Vill.-Montagny

Nuvilly-Portalban/GI. Il
1. Courtepin 18 12 3 3 42-14 27 St-Aubin-Domdidier Ma
2. Portalb./G. 18 114 3 42-15 26
3. Montbrelloz 18 10 4 4 40-3 1 24 Ce Ijnup
4. Noréaz/R. 18 9 3 6 31-33 21 ** ,,MUC

5. St-Aubin 18 7 5 6 37-26 19 Groupe I
6. Vully 18 6 6 6 34-35 18 Le Crêt ll-Sales II
7. Ponthaux 18 6 5 7 46-34 17 Bossonnens la-Chapelle II
8. Cugy 18 6 4 8 34-35 16 Mézières ll-Billens II
9. Estav./L. 18 5 6 7 30-33 16 Promasens ll-Remaufens II

10. Dompierre 18 6 4 8 29-46 16 Groupe II
11.Morat ll 18 4 4  10 19-38 12 Château-d'Œx-Vuadens II
12. Cheyres 18 12 15 9-53 4 Charmey lia-Gruyères II

La Tour lll-Bossonnens Ib
Vaulruz-Riaz II

4e ligue Groupe III
Massonn.-Chénens/A.ll

Groupe I Echarlens ll-Sorens II
Remaufens-Vuisternens/Rt II 7-1 Estavayer/Gx ll-Cottens II
Promasens-Rue 2-3 Lentigny ll-Châtonnaye III
Chapelle-Semsales II 5-3 Groupe IV
Vuadens-Attalens 7-2 Treyvaux-Corp./Rossens II
Sales-Siviriez II 2-5 Le Mouret ll-Matran II
Groupe II Marly lll-Charmey Ilb
Riaz-La Tour 1-3 La Rochell-Ecuvillens II
Gumefens la-Corbières 5-0 Groupe V
Broc ll-Echarlens 2-1 Tavel ll-Brûnisried II
Sorens-Grandvillard 2-2 St-Sylvestre ll-Dirlaret II
Le Pâquier-Bulle III 3-1 St-Ours ll-Alterswil II
Groupe I" Chevrilles ll-Heitenried II
Villarimboud-Mézières 0-1 Groupe VI
Ecuvillens-Estavayer/Gx 1-2 Boesingen ll-Wûnnewil II
Billens-Romont II 0-0 Crossier ll-La Sonnaz I
Châtonnaye ll-Farvag /0. Illb 2-3 Granges-P. Il-Villarepos
Chénens/Autigny-Villaz 3-3 Beauregard III-Vully II
GrouPe 'V Groupe VII
Richemond lla-Villars II 0-1 Ponthaux ll-Contral IV

5-0 Corminbœuf ll-Belfaux III 4-1
2-2 Meyruz ll-Noréaz/Rosé II 4-2
4-0 Misery/Courtion ll-Grolley 6-1
5-3 Montagny ll-Léchelles II 3-0

Groupe VIII
0-0 Aumont ll-Cugy III 3-0 F
1-2 Murist-Montbrelloz II 1-2
1-1 Morens ll-US Cheiry/Vill. Il 7-1
1-2 Vallon-Bussy 0-11
1-3

01 Féminin Fribourg
5_2 Planfayon-Lausanne Sports 3-3
3-2 Yverdon Sports-Ep./Arconciel 5-3
c ,  Chevrilles- Vernier 2-2

\'°2 Seniors
2-2 Degré 1, groupe I
0"8 Ursy-Bulle I 0-0
4-3 La Tour-Farvagny/Ogoz 1-1
1"1 Romont-Gumefens 4-1

Degré 1, groupe II
1-4 Vully-Courtepin 0-3
0-2 Guin-Cormondes 0-2
6-0 Degré 1, groupe III
1"2 Ueberstorf-Boesingen 6-1
4 0  Planfayon-Tavel 0-2
'-' Dirlaret-Wunnewil 2-0

Degré 1, groupe IV
Estavayer/Lac-Corminbœuf 3-2
Granges/Md-Stade Payerne 2-3
Matran-Noréaz/Rosé 2-2

1-1 Degré 2, groupe V
0-0 Vuisternens/Rt-Riaz 3-0
0-3 Villaz-Semsales 3-4
3-4 Bulle ll-Siviriez 3-3

Degré 2, groupe VI
6-0 Villars-Chénens/Aut. 8-3
0-2 Villarimboud-Cottens 0-3 F
4-5 La Brillaz-Prez/Grandsivaz 1-2
3-2 Degré 2. groupe VII

Chevrilles-Et. Sports 2-5
0-3 Ependes/Arc .-St-Sylvestre 1-2
3-0 Le Mouret-Central 1 -2
3-0 Degré 2. groupe VIII

20-0 Chiètres-Schmitten 3-4
St-Antoine-Alterswil 1-C

5-0 Heitenried-St-Ours 2-4
1-1 Degré 2. groupe IX
2-1 Granges/Paccot-Belfaux 0-3
0-2 Morat-Courgevaux 0-0

Domdidier-Portalban/Glet. 1-1
4-2 Degré 2, groupe X
0-0 Montet-Cheyres • 0-E
7-0 Montbrelloz-Vallon 4-0
2-5 US Cheiry/Vil.-Combremont 4-1

26 Vétérans
1-8
4-1 Morat-Chevrilles 3-0
8-1 Portalban/Glet. -Fribourg 0-1

Beauregard-Ueberstorf 2-0
1-8 Central-Tavel 2-2

25
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Monthey passe
Châtel

Groupe 1: Châtel-Saint-Denis-Monthey 1-
2 (0-0). Savièse - Echallens 4-2 (3-0). Aigle -
Fully 3-2 (1-1). Concordia/Folgore Lau-
sanne - Versoix 2-3 (0-1). Jorat-Mézières -
Collex-Bossy 1-7 (0-2). Martigny - Rarogne
2-2(1-1). Renens - Vevey 1-1 (0-1).

Classement
1. Martigny 22 15 4 3 61-31 34
2. Monthey 22 12 6 4 47-21 30
3. Châtel-St-Denis 22 12 5 5 39-22 29
4. Savièse 22 10 7 5 42-29 27
5. Fully 22 9 7 6 44-36 25
6. Aigle 22 S 6 8 40-39 22
7. Echallens 22 9 4 9 37-42 22
8. Renens 22 6 9 7 33-30 21
9. Versoix 22 7 7 8 37-47 21

10. Vevey 22 6 7 9 38-39 19
11. Collex-Bossy 22 6 6 10 30-35 18
12. Rarogne 22 5 8 9 28-34 18
13. Concordia/F. 22 4 6 12 26-48 14
14. Jorat-Mézières 22 3 2 17 22-71 8

Une marge de deux points
pour Beauregard

Groupe 2: Breitenbach - Le Locle 2-1 (0-0)
Beauregard - Domdidier 2-1 (0-0). Colom
hier - Laufon 1-1 (0-0). SR Delémont
Bumpliz 2-1 (1-1). Berne - Moutier 1-2 (0
1). Mûnsingen - Lerchenfeld 1-1 (0-0)
Thoune - Lyss 2-2 (0-2). .

Classement
1. SR Delémont 22 16 2 4 61-22 34
2. Colombier 21 14 4 3 53-18 32

3 

3. Miinsingen 22 11 5 6 33-22 27
4. Bumpliz 22 10 5 7 39-32 25
5. Lyss 22 7 10 5 39-34 24
6. Laufon 22 8 8 6 36-33 24
7. Moutier 21 8 5 8 39-37 21
8. Lerchenfeld 22 5 11 6 36-33 21
9. Domdidier 22 8 5 9 35-43 21

10. Berne 22 7 5 10 31-31 19
11. Beauregard 22 7 5 10 28-43 19
12. Thoune 22 6 5 11 33-50 17
13. Le Locle 22 4 5 13 26-40 13
14. Breitenbach 22 3 3 16 23-74 9

(Si)

IDE ROME & J

H. Godignon
sans faute

Au terme d'un parcours sans faute,
le Français Hervé Godignon , sur
Prince d'Iconville , a remporté le
Grand-Pri x de Rome (doté de 115 000
francs). Il devance le Britanniq ue Nick
Skelton (sur Apollo) et le champion du
monde, le Français Eric Navet sur
Quito de Baussy). Les Suisses Stefan
Lauber (sur Lugana) et Willi Melliger
(sur Quinta) se classent respective-
ment huitième et neuvième.
Grand-Prix (2 manches): 1. Hervé Godi-
gnon (Fr) Prince dTnconville 0 (0+0). 2.
Nick Skelton (GB) Apollo 0"25 (0,25+0). 3.
Eric Navet (Fr) Quito de Baussy 4 (4+0),
123"42. 4. Roger Ives Bost (Fr) Norton de
Rhus 4 (4+0) 124"20. 5. Franke Sloothaak
(Ail) Golo 4 (4+0) 130"82. 6. Paul Darragh
(Irl) For Sure 4 (4+0) 130"82. 7. Enrique
Sarasola (Esp) Garant 4 (0+4) 132"62. 8.
Stefan Lauber (S) Lugana 8 (4+4) 124"77. 9.
Willi Melliger (S) Quinta 8 (4+4) 124"77.
10. Pierre Durand (Fr) Jappeloup 8 (4+4)
127"73, tous sur parcours normal. (Si)

H 
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Championnats du monde: huitièmes de finale

La Suède se reprend
ensuite inclinée devant Israël , ce qui
lui vaudra d'affronter le Pakistan en
match pour la 35e place. Chez les da-
mes, les Suissesses, battues par le Pa-
kistan (3-1), ont finalement pris la 46e

place.

Messieurs. 8M de finale: Belgique - URSS
3-1. Corée - Etats-Unis 3-0. Tchécoslova-
quie - Angleterre 3-1. Allemagne - Italie 3-1.
Yougoslavie - Autriche 3-0. Canada - Polo-
gne 3-2. Suède - France 3-1. Chine - Japon
3-0.
Matches de classement (33 à 40e place):
Suisse - Nouvelle-Zélande 3-1. Israël -
Suisse 3-0. La Suisse affrontera le Pakistan
pour la 35e place.
Dames. Quarts de finale: Chine - Tchéco-
slovaquie 3-0. France - Hongkong 3-1.
Hongrie - Roumanie 3-1. Corée - URSS 3-0.
Demi-finales: Chine - France 3-0. Corée -
Hongrie 3-1. La finale opposera au-
jourd 'hui la Chine à la Corée.
Match de classement pour la 45e place:
Pakistan - Suisse 3-1. tSil

H
TENNI
DE TA

Battue par la Yougoslavie dans le
tour préliminaire , la Suède, tenante du
titre , s'est bien reprise et elle a obtenu
sa qualification pour les quarts de fi-
nale du championnat du monde mas-
culin par équipes, à Chiba. Elle a battu
la France par 3-1 mais non sans avoir
connu une fra yeur puisque Jan-Owe
Waldner. le champion du monde.
avait perd u le premier match contre
Damien Eloi. Dans son second simple ,
Waldner a cependant assuré la qualifi-
cation suédoise en prenant sa revanche
sur Jean-Philippe Gatien , qui l'avait
battu lors des derniers championnats
d'Europe.

Dans le tournoi mascu lin touj ours ,
la Suisse a battu la Nouvelle-Zélande
pn match Hf> rlaççpmpnt mais pllp s'pçt

Procès de mauvaises intentions
Suspension aux championnats du monde

Zlatko Cordas, l'entraîneur yougos-
lave de l'équipe masculine d'Allema-
gne, a été interdit des lieux de compé-
titions. Cette interdiction, prise par le
jury des épreuves, sanctionne le forfait
de son équipé face aux Chinois, durant
le tour préliminaire, après les deux pre-
miers simples, que les Allemands
avaient remportés.

En obligeant ses joueurs à ne pas
noursuivre la rencontre, l'entraîneur

allemand entendait protester contre le
comportement des joueurs chinois,
qu 'il accusait de ne pas se livrer à fond
afin d'éviter un choc dès le tour sui-
vant avec la Suède, championne du
monde en titre. L'entraîneur chinois,
Xi Enting, niait et expliquait que la
présence de remplaçants contre les Al-
lemands se justifiait par le souhait de
ses chefs de file de bénéficier d'un
reDos suDDlémentaire... (Si)

Schwarz en tête

En souvenir
MDHUSME |A|.

L'Allemand Armin Schwarz (Toyo-
ta), déjà en tête au Rallye du Portugal
(avant d'être contraint à l'abandon) a
entamé dimanche le Tour de Corse avec
la même détermination. A l'issue de la
première étape, à Ajaccio, il occupait la
première place devant le Français
François Delecour (Ford) et son coé-
(i i i in i .  r Carlnc. Sain7.

Avec un total de 45'58" pour les
64,68 km des quatre spéciales de l'éta-
pe, Schwarz a devancé Delecour de 12"
et Sainz de 15".

Le Français Didier Auriol (Lancia),
vainqueur des trois précédentes édi-
tions , a concédé 38" fni ia t r ième 'i

Battu pour la deuxième fois
Spitz persiste et signe

a été meilleur que celui de-Matt. La
première moitié de course a été très
bonne. Mais quand j 'ai vu où était
Matt , j 'ai perd u mon rythme. J'ai été
un peu déçu par mon temps. Je visais
25"50», a notamment déclaré Spitz ,
qui estime que pour espérer se qualifier
pour les sélections américaines sur 100
mètres, il lui faudra couvrir la pre-
miprp ïnnoiipnr H. ha«in pn ?fV'S

26"8. Le minimum de qualification
pour les «trials», à réaliser d'ici février
1992, est d e55 "59.

« Mon temps sera peut-être meilleur
si je nage contre des adversaires qui ne
sont pas aussi rapides que Matt mais
valant autour de 26 secondes. De toute
façon, je continue à nager. Je m'arrête-
rai soit avant les sélections améficai-
np<: <ii ip n'ai nas rpnssi lp m i n i m u m
demandé, soit après si je ne me qualifie
pas pour les Jeux».

Ce pari de Spitz, Biondi le soutient
avec sympathie: «Le retour de Mark
est très bon pour la natation. L'objectif
réaliste pour lui, c'est de faire les sélec-
tirme am. rir_in. c t p rhallpnop epra Hp

disputer la finale». Mais Biondi ne voit
pas, a priori, Spitz prendre une des
deux places pour Barcelone, pour l'une
desquelles il sera précisément un can-
didat des plus sérieux». Pour cette
course, Biondi a touché une bourse de
30 000 dollars contre 15 000 à Spitz.

NATATION
Battu de deux secondes exactement

par son compatriote Matt Biondi,
l 'Américain Mark Spitz a subi, à Mis-
sion Viejo, sa seconde défaite pour sa
deuxième course de rentrée sur 50 m
papillon, après dix-neuf ans de retraite.
Mais le multiple ancien champion
nlvmnînup a rt£. larp nu .1 nt>rci.t_ it

dans sa tentative de se qualifier, à 41
ans, pour les Jeux olympiques de Bar-
celone. Il a en outre annoncé qu 'il nage-
rait son premier 100 m papillon, la dis-
tance sur laquelle il tentera de se qua-
lifier, dans deux semaines aux îles Ca-
nar ies, sans donner pour l'instant plus
.1.. nri'.ciclnnt

Profondément déçu après sa défaite,
le 13 avril dernier, face à Tom Jager,
qui l'avait devancé de 1"78 (24"92
contre 26"70), Spitz a trouvé des rai-
sons d'espérer dans son second revers
f?ri' 'S I  rnnlrp 9_."S1 à Rirvnrlî  l '. . _rt

est plus important (deux secondes)
mais Spitz a amélioré son temps de 19
centièmes et , surtout, il a fait un meil-
leur début de course.

«J'ai effacé la mauvaise impression
de la première course. J'étais à cent
nnnr fpnt mninc n_ -r - . _ -itv \/l/~_ r. _ -.^r_ _i¥-.

après une étape
du Portugal
Seule victime notoire de cette première
journée, le Corse Yves Loubat (lancia),
sorti de la route dans la troisième spé-
ciale et qui a perd u une dizaine de
minutes et. donc tonte chance dp s'im-
poser.
Ajaccio. Tour de Corse. Position au terme
de la première étape: 1. Armin Schwarz -
Ame Hertz (Ail-Su) Toyota Celica GT4
45'58". 2. François Delecour - Anne-Chan-
tal Pauwels (Fr) Ford Sierra Cosworth 4x4 à
12". 3. Carlos Sainz - Luis Moya (Esp)
Toyota Celica GT4 à 15". 4. Didier Auriol -
Bernard Occelli (Fr) Lancia Delta 16V à
•JO " . _ _ --_----- r\.-;~- c«_r--~ _,,--
gelisti (It) Ford Sierra Cosworth 4x4 à 45".
6. Marc Duez - Klaus Wicha (Be-All)
Toyota Celica GT4 à 50". 7. Bruno Saby -
Daniel Grataloup (Fr) Lancia Delta 16V à
56". 8. François Chatriot - Michel Périn
(Fr) Subaru Legacy à 57". 9. Bernard Bé-
guin - Jean-Marc Andrié (Fr) Ford Sierra
Cosworth 4x4 à 58". 10. Malcolm Wilson -
Nicky Grist (GB) Ford Sierra Cosworth 4x4
à r?v ai\

LALIBERTé SPORTS
Becker menait 5-4 (0-15) dans le premier set

Braquera: un nuage à l'horizon
Il te- °P

La finale du tournoi de Monte-Car-
lo, comptant pour l'ATP-Tour et doté
d'un million de dollars, entre l'Alle-
mand Boris Becker et l'Espagnol Sergi
Bruguera, interrompue par la pluie à la
fin du premier set, a été reportée à
aujourd'hui 12 h. Becker servait pour
le _ain du premier set.

Après une interruption de près de
vingt-quatre heures, Becker et Bru-
guera reprendront donc leur partie, là
où ils l'ont laissée: à 5-4 en faveur de
l'Allemand qui servait pour le gain du
set (0-15 pour Bruguera ). Dans le j eu
précédent , le Catalan avait sauvé trois
balles de set face à un Becker qui avait
pris un certain ascendant. A 3-3,
«Boum Boum» avait réussi un break
qui semblait décisif au terme d'un
échange fantastique où Bruguera,
après une défense formidable, ratait un
coup droit d'attaque.

La veille , Becker, 2e joueur mondial
et grand favori de l'épreuve depuis la
chute des principales têtes de série dès
les Dremiers iours. a une nouvelle fois
fait valoir la puissance de son jeu pour
se débarrasser (6-3 6-3) du Yougoslave
Goran Prpic, dont la régularité et la
vélocité n'ont pu déstabiliser le tennis
solide de l'Allemand. Sergi Bruguera
(20 ans), nouvelle idole du tennis ibé-
rique, sur sa lancée d'Estori l (vain-
queur) et de Barcelone (finaliste), est
en train de disputer sa troisième finale
en un mois. Samedi, l'Espagnol s'était
qualifié aux dépens de Horst Skoff,
malgré une défense héroïque de l'Au-
tri. _ i. n Hanc lp cprnnrl QPt

Becker, victorieux
sur terre battue?

Sans se montrer aussi impression-
nant que vendredi face au Soviétique
Andrei Chesnokov, Boris Becker n'en
a Das moins réussi une nouvelle dé-
monstration de puissance et de lucidité
dans sa demi-finale, assommant Prpic
à chaque fois que celui-ci, excellent
joueur possédant toute la gamme des
coups du tennis, parvenait à revenir
dans la partie. Ce fut le cas dans les

deux manches, lorsque le Yougoslave,
mené 1-3, égalisa à 3-3 avant de subir la
loi et la puissance de l'Allemand , qui
paraît bien parti pour remporter à
Monte-Carlo la première grande vic-
toire sur terre battue, qui manque en-
core à son palmarès.

Becker a donc trouvé sur la route de
son premier sacre monégasque Sergi
Bruguera qui , pour sa seconde partici-
pation à l'Open de Monte-Carlo et à
tout juste 20 ans (il est né le 16 janvier
1971), a réussi un joli coup de maître
en se hissant en finale. Skoff, son ad-
versaire de samedi s'est pourtant battu

avec ses armes, sa rage et sa vélocité
coutumières, disputant chaque point
comme s'il s'agissait de la balle de
match. Mais le cœur de l'Autrichien ,
installé à Monaco, n'a pas suffi pour
contrer la jeunesse, les jambes et le
coup droit fantastique de l'Espagnol.

Comme le début de la finale l'a
confirmé hier , Bruguera ne part pas
favori face à un Boris Becker qui n 'est ,
peut-être, jamais apparu aussi fort
qu'actuellement sur terre battue. Il se
souvient cependant qu 'il y a quinze
jours, à Barcelone, il a battu l'Alle-
mand en deux sets (6-2 6-4). (Si)

Manuela Maleeva-Fragnière: battue en finale, elle a pourtant sorti Aranxta San-
chez. Kevstone

Il IvQLLEYBALL <§T
Spring Cup
Poule

rie __nn_H_l__tinn—
Déjà battue par l'Autriche et la

France, l'équipe masculine de Suisse a
encore perdu son dernier match du
tour préliminaire de la Spring Cup. A
Vienne, elle s'est en effet inclinée de-
vant la Grèce, sur le score de 3-1 ( 14-16
15-13 15-6 15-7). Dans la poule de
consolation, elle affrontera le Dane-
-_„_i.

Résultats de la troisième journée: Tour pré-
liminaire. Groupe 1 (Bratislava): Israël-
Portugal 3-0. Tchécoslovaquie-Turquie 1-
3. - Groupe 2 (à Vienne): Grèce-Suisse 3-1
(14-16 15-13 15-6 15-7). France-Autriche
3-0. - Classement final (3' matches): 1.
Grèce 6. 2. France 4. 3. Autriche 2. 4. Suisse
0. - Groupe 3 (Bratislava): Pologne-Hon-
grie 3-0. - Groupe 4 (Bratislava): Tchécoslo-
vflnnip R-Phvnrp ..fl IKW

La Suisse réaqit
Tournoi de Praque

L'équipe féminine de Suisse, après
des défaites concédées devant la Tché-
coslovaquie, la Pologne et l'URSS, a
terminé par une victoire sur la Fin-
lande le tournoi international de Pra-
gue.

Grâce à ce succès et à un meilleur
set-average, la formation helvétique a
pris la troisième place du classement
Cl

Derniers résultats : Suisse-Finlande 3-0 ( 15-
11 , 15-12, 15-7). URSS-Pologne 3-0. Fin-
lande-Pologne 3-1. URSS-Tchécoslova-
quie 3-1. - Classement final (4 matches): 1.
URSS 8. 2. Tchécoslovaquie 6. 3. Suisse 2
[5-9). 4. Pologne 2 (4-10). 5. Finlande 2 (3-
\r \ \  IQ :\

Manuela Maleeva-Fragnière perd en finale
Un coup droit au cœur

Manuela Maleeva-Fragnière n'a
pas cueilli à Barcelone son deuxième
titre de l'année. En finale de cette
épreuve du circuit féminin dotée de
225 000 dollars, la Vaudoise d'adop-
tion a été dominée 6-4 6-1 par l'Espa-
gnole Conchita Martinez et son coup
droit ravaceiir.

^ 
Chez elle, la Catalane (WTA 11)

s'est montrée bien expéditive pour
remporter la huitième victoire de sa
carrière dans une épreuve du circuit.
Avec sa remarquable accélération en
coup droit, Martinez n'a laissé que des
miettes à Maleeva (WTA 9).

C'est la veille, en demi-finale, que la
Suissesse d'adontion. mais Rnlp are

d'origine, avait réussi un exploit en éli-
minant l'Espagnole Aranxta Sanchez
(tête de série numéro 2), en trois man-
ches au terme d'un match disputé,
après avoir remporté la première man-
che facilement, 6-2, Manuela Maleeva-
Fragnière devait céder la deuxième
manche à sa rivale, 7-5, avant d'obte-
nir son billet pour la finale dans le troi-
çipmp çpî- H. ricif f\- "\

Barcelone. Tournoi du circuit féminin doté
de 225 000 dollars. Finale du simple dames :
Conchita Martinez (Esp/4) bat Manuela
Maleeva-Fragnière (S/3) 6-4 6-1. Demi-
finales: Manuela Maleeva-Fragnière bat
Aranxta Sanchez (Esp/2) 6-2 5-7 6-3.
Conchita Martinez (Esp/4) bat Nathalie
Tnn.iat fFr/M fi.l d-f, A.l l<ii\

Aucun «billet» suisse oour Barcelone
Aux chamDionnats d'Eurooe. six titres sur dix à l'URSS

H
LUTTE GRÉCO-

I ROMAINE ,
Les lutteurs suisses n'ont pas été à la

fête lors des championnats d'Europe
de gréco-romaine à Aschaffenburg.

En Allemagne, le meilleur résultat
helvétique a été obtenu par Pius Schâr-
ll rl_cc. hliiti. m. ^Hîv inc. rite \pn dfi

kg. Mais comme Beat Ludwig (68 kg) et
le Valaisan David Martinetti (82 kg),
Schàrli n 'a pas réussi le minimum im-
posé pour une qualification au mon-
diaux de Varna et aux Jeux olympi-
ques de Barcelone. Pour aller en Cata-
logne, une place parmi les six premiers

48 kg: 1. Josef Farago (Hon); 2. Serguei
Suvurov (URSS); 3. Nuran Pelikian (Bul).
Pnic. R Piiic Çr hârl i f«\

52 kg: 1. Bratan Tzenov (Bul); 2. Dariusz
Piaskowski (Pol); 3. Alfred Ter-Ukrtychian
(URSS).
57 kg: 1. Aleksander Ignatenko (URSS); 2.
Maian Sandu (Rou); 3. Rifat Yildiz (Ail).
62 kg: 1. Wlodzimier Zawadzki (Pol); 2.
Mario Bùttner (Ail) ; 3. Guennady Atmakin
(URSS).
68 kg: 1. Kamandar Madchidov (URSS); 2.
Marthin Kornbakk (Su); 3. Attila Repka
(Hon).
IA b„. 1 Xif-otco.o- Ic.o-^o^o- MIDtï l -

2. Tuomo Karila (Fin); 3. Torbjôrn Korn-
bakk (Su).
82 kg: 1. Peter Farkas (Hon); 2. Pavel
Frinta (Tch); 3. Thomas Zander (Ail).
90 kg: 1. Pavel Potapov (URSS); 2. Ivailo
Jordanov (Bul); 3. Tibor Komaromi
(Hon).
100 kg: 1. Serguei Demiachkevitch
(URSS) ; 2. Andréas Steinbach (Ail) ; 3. San-
dro Major (Hon).
130 kg: 1. Aleksander Karelin (URSS); 2.
Thomas Johansson (Su); 3. Gyôrgy Kekes
/_ r—,\ /e:\
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Vevey-SF Lausanne 99-79 (43-33): le gain d'un deuxième titre

Boro Vucevic, le poids d'un titre
Samedi, Vevey a donc été sacré champion de Suisse pour la deuxième fois de son

histoire, au terme d'un cinquième match disputé dans une ambiance indescripti-
ble. Les Veveysans ont forgé leur succès grâce à une défense de fer et à une volonté
supérieure dans les dernières minutes. Mais l'incroyable contre-performance, une
fois n'est pas coutume, de Boro Vucevic n'est pas étrangère non plus à leur
continuelle domination. Lausanne ne méritait pourtant pas un score final si sévè-
re.

Les deux coaches yougoslaves restè-
ren t bien sûr fid èles à la défense indi-
viduelle et certaines paires classiques
se formèrent rapidement: Vucevic sur
Morard , Fragnière sur Reynolds, Wi-
lcy sur Johnson et Reynolds sur Vuce-
vic. Du côté veveysan, c'est Barmada
qui allait lancer la machine , avec no-
tamment trois rebonds défensifs, alors
au 'à Lausanne. Johnson, éblouissant
dura nt une bonne part ie de la première
mi-temps, allait rapidement se retrou-
ver seul. En effet, Vucevic resta près de
13 minutes avec seulement 2 points à
son actif, avant d'inscri re son premier
tir à 6,25 mètres! La défense de Rey-
nolds était certes efficace , mais les
nerfs du prodige Yougoslave sem-
blaient moins solides qu 'à l'accoutu-
mée «Boro n'a nas effectué une mau-
vaise prestation: cela ne lui arrive ja-
ma is. C'est seulement la défense qui
était excellente» déclarait Mrkonjic,
l'entraîneur de Vevey. Malheureuse-
ment pour Lausanne, ces joueurs suis-
ses ne furent également jamais vrai-
ment dans le COUD. Il fallut même
attendre la 7e minute pour que Fra-
gnière tente le premier tir helvétique et
la 9e pour que Walther , le concrétise.
«Nos deux étrangers tiraient trop rapi-
dement , alors que nous, nous respec-
tions les consignes qui étaient de tour-
ner la balle une vingtaine de secondes»
exDliaue Fraenière.

L'arbitrage
était veveysan

Les Veveysans prirent ainsi lente-
ment l'ascendant sur leur adversaire :
de 6-6 à la 4e, on passa à 17-10 à la 7e, à
26-18 à la 10e, et à 37-27 à la 16e après le
premier panier à 3 points de Morard.
Ce dernier et Reynolds rendus assez
discrets par le marquage lausannois,
c'est surtout Horvath et Wilev oui se
chargèrent du score local. «Mon job
n'était pas vraiment de marquer des
points , mais plutôt d'assurer en dé-
fense et au rebond» nous confiait
pourtant l'Américain. «Mais chaque
fois que j 'étais en bonne position pour
un tir, je n'hésitais pas. Nous avons
effectué un véritable travail d'équipe et
je suis très content d'avoir pu terminer
à domicile à cause de toute cette fou-
le» Pour Studer blessé au visaee nar
Wiley à la 23e minute (quelque temps
après l'évacuation de Nocelli dont le
genou a été très sérieusement touché
suite à une mauvaise chute), l'élan ve-
veysan a été favorisé par l'arbitrage :
«On a eu des blessés, mais personne
n'a été sanctionné. Si les arbitres ne
nous avaient pas sciés durant quarante
minutes, le match eût été plus équili-
bré. C'est fabuleux de pouvoir disputer
un. final. . nmm. rpllp-ri mais nns

nerfs ont craqué, nous n'avons pas su
nous extérioriser».

Pourtant, en seconde période, Lau-
sanne revint une première fois (49-46 à
la 24e) par l'entremise de Johnson qui
profitait des 4 fautes de Wiley pour
jouer contre lui , malgré le même han-
dicap. Mais Barmada connut une
bonne série, et Vevey reprit 5 paniers
d'avance (61-51). Lausanne persistait
cependant en réduisant l'écart au strict
minimum (64-63 à la 31e), avant que
Reynolds et Wiley ne tirent irrésisti-
blement leurs coéquipiers sur le che-
min de la victoire, profitant des nom-
breuses précipitations adverses à 3
points. «Je n'ai pas eu de réussite au tir
de loin, tout comme Johnson et Vuce-
vic» commentait McCarthy, «mais il
fallait prendre des risques, car tout le
monde était bien défendu. De notre
côté, nous n'avons pas fait assez de
blocs sur Boro ni assez joué les systè-
mes. C'est pour ça que nous étions
moins libres. Et l'arbitrage nous a tués
rlanc 1. Q H. rni. r. ç minutes»

La sortie pour 5 fautes de Johnson à
la 37e (82-7 1 ) acheva de déboussoler le
taureau lausannois, perdu dans l'arè-
ne, au milieu d'un public déchaîné.
Pour une fois, c'est le sifflet final qui
allait couper le supplice, et non l'inver-
se. «Nous étions plus agresssifs que
jamais, car nous savions que c'était le
matrh rlp notre vie» rlérlarait Mnra rrl

«Et maintenant, nous avons l'expé-
rience des fin s de matches. Nous sa-
vons gérer notre avance et marquer des
points importants». Le taureau est
tombé, mais il n'est pas mort, car tous
ces Fribourgeois interrogés ont eu la
même conclusion: «Le plus impor-
tant , c'est d'être arrivé jusque-là. C'est
fantastiaue»!

Vevey : Felly, Bertoncini 2 (2/3 aux coups
francs), Reynolds 25 (7/ 10+1/2 à 3 pts, 8/ 11
aux coups francs, 6 rebonds), François 2
(1/ 1), Barmada 13 (4/8+1/2 ,2/2,3), Tache,
Mury 3 (1/5, 1/2 ,5), Horvath 6 (3/4,0/2,3),
Morard 16 (2/4+3/5,3/5,3), Wiley 32
(12/20+1/3,5/5, 10). 56,3% de réussite aux
tirs rlnnt S.0% à . nt_ - 70% aux rnnnç
francs.
Lausanne : Charlet 0 (0/2), Studer 3
(1/3, 1/2 ,3), Fragnière 6 (3/4+0/2, 1), Piffa-
retti 0, McCarthy 3 ( 1 / 1 +0/6, 1 /2), Nocelli 2
(1/ 1), Walther 10 (4/8+0/ 1,2/2,4), Kury,
Johnson 31(12/ 19+ 1 /6,4/4,12), Vucevic 24
(4/ 17+4/6 ,4/4 ,7). 40,8% de réussite aux tirs,
dont 23,8% à 3 pts ; 85,7% aux coups

Note : salle des Galeries du Rivage à Vevey.
2500 spectateurs. Arbitres : MM. Leemann
et Bendayan. Sortis pour cinq fautes : John-
son (37e), Barmada (38e) et Vucevic (39e).
Faute technique à Rimac et à Vucevic (39e).
Deux alertes à la bombe ont été communi-
quées aux dirigeants veveysans avant la
rencontre.

ClïiiiHe f-iimv

Promotion en ligue nationale A

Saint-Prex pour deux points

n riuel final
ChamDionnat féminin

Saint-Prex a remporté le titre de
champion suisse de ligue nationale B et
est ainsi promu en ligue nationale A.

LNB, tour final. 6e et dernière journée:
Saint-Prex-Cossonay 118-116 (66-60).
Union Neuchâtel-Monthey 85-86 (38-40).
Classement final: 1. Saint-Prex 24. 2. Neu-
châtel 22. 3. (fossonay 20 (4, + 20). 4. Mon-
they 20 (4, - 20).
1" ligue. Promotion, 13e journée: Blonay-
Wpl7Ï_ -n £Q___ Vioar.nll-_ï?. o. ncrlnrf SQ-

58. Arlesheim-Epalinges 80-98. La Chaux-
de-Fonds-Versoix 88-80. Classement: 1. La
Chaux-de-Fonds 22. 2. Regensdorf 20 (2, +
1). 3. Blonay 20 (2, - 1). 4. Wetzikon 12. 5.
Epalinges 10 (2, + 24). 6. Viganello 10 (2,
-24). 7. Versoix 6. 8. Arlesheim 4.
Groupe ouest: Pâquis Seujet-Saint-Paul 98-
71. Carouge-Lausanne Ville 91-99. Echal-
.ncD AriAnc 1 nn_Qf. rincc_m_nt< 1 P'inillC

Seujet 12/ 16. 2. Troistorrents 11/ 14. 3
Lausanne Ville 13/ 14. 4. La Tour 11/ 12 . 5
Renens 13/ 12 (2). 6. Carouge 13/ 12 (0). 7
St. Paul 10. 8. Echallens 6.
Groupe centre: Birsfelden-Opfikon 74-73
Uni Neuchâtel-Martigny 68-94. Corcelles
Frauenfeld 85-79. Bienne-Marly 76-94
Classement: 1. Martigny 13/24 (2). 2
Marly 13/24 (0). 3. Rapid Bienne 14/ 14. 4
Uni Mo,., h.tol 1 1 / 1  . . D;,<.<_M»- 11/10.

6. Corcelles 13/8. 7. Frauenfeld 14/8. 8.
Opfikon 13/6.
Groupe est: Fédérale Lugano-Zurich 100-
91. Zoug-Rûti 51-64. Arbedo-Pratteln 84-
63. Lucerne-Boncourt 72-70. Classement:
1. Zurich 13/22. 2. Fédérale Lugano 12/18.
1 Rnn. niirt l . / l f i  _ 1 ur. rn» 1 . / I A  /<_!

Fémina Lausanne et Baden se dispu-
teront le titre de champion suisse fémi-
nin , en matches aller et retour (Baden-
Fémina Lausanne le 4 mai, Fémina
Lausanne-Baden le 11 mai).

LNA, tour final. 6< et dernière journée:
Fémina Lausanne-Nyon 82-74 (44-25). Ba-
Hpn-Rp11in7nn. _ 1_7Q /1A_17\ _ .____ >___ »

final: 1. Fémina Lausanne 24. 2. Baden 20.
3. Bellinzone 18. 4. Nyon 16.
LNB, 21' journée: Reussbûhl-Femina
Berne 83-50(34-25). Monthey-Vevey 68-78
(29-47). SAL Lugano-Widikon 56-46 (34-
23). Pratteln-Meri n 103-51 (45-22). Brun-
nen-Opfikon 77-69 (42-32). Lucerne-Ber-
np. 47-fiR r?7-171 /c;i

On attendait Pully, c'est Vevey
Champion inattendu

Fragnière (SF Lausanne) et Reynolds (Vevey): les deux coaches yougoslaves sont
restés fidèles à la défense individuel le. Kevslnne

On attendait Pully mais c'est Vevey!
Le club de la Riviera a en effet été sacré
champion, samedi aux Galeries du Ri-
vage, après avoir battu SF Lausanne en
finale des play-offs du championnat
suisse 1990-91 par trois victoires à
deux. Fondé en 1952, Vevey fête son
deuxième titre national, après celui de
1984, au terme d'une compétition hale-
tante et riche en surprises, dont le sacre
des Vevevs_ ns  n'est n:is la moindre

Que de chemin parcouru depuis la
saison 1987-88 au terme de laquelle,
après 16 ans dans l'élite nationale, un
titre (1984) et trois Coupes de Suisse
(1983, 1984 et 1985), Vevey-Basket
était relépné en lipne nationale RI
Après une saison de purgatoire, utilisée
au mieux par le nouvel entraîneur you-
goslave Milan Mrkonjic pour reformer
un ensemble compétitif, les Veveysans
retrouvaient logiquement la ligue na-
*:-r,- i_  A

Des joueurs du cru
Il s'ensuivait une saison 1989-90 de

transition durant laquelle Milan Mr-
konjic effectuait un travail de titan afin
de redonner au Vevey-Basket ses let-
tres de noblesse. L'équipe de la Rivie-
ra nui r l i snuta i t  le tour contre la relé-
gation en compagnie de SF Lausanne ,
Monthey et Reussbùhl, assurait son
maintien tout en peaufinant ses auto-
matismes. Plusieurs joueurs du crû
s'affirmaient déjà , tels Morard , Ber-
toncini , Tâche, François ou Mury, et
laissaient an. nrer d'un avenir ravnn-
nant.

A l'aube de la saison 1990-91 , Vevey
réalisait des transferts judicieux et fai-
sait preuve d'ambition en engageant
comme joueurs étrangers les Améri-
cains Vince Reynolds (ex-Pully) et Mi-
chael Wiley. De plus, les arrivées de
Peli; _ I - r , ,o th  et Re- tc -_ , ,.¦•, . , ; ,», ,  1

renforcer un effectif qui , sur le papier ,
avait déjà fière allure . Mais de là à ima-
giner que les Veveysans prendraient la
succession de l'inamo vible cham pion
Pully, il y avait un pas...

Dauphins des Pulliérans à l'issue du
tour final pour le titre, les Veveysans se
posaient alors comme les seuls rivaux
nntentielc Hec hrtmmes He f_arr \ /  I „_

wrence. Après son mortifiant échec en
8"* de finale de la Coupe face à Chêne
(95-84), Vevey reportait toutes ses am-
bitions sur le championnat avec
comme gageure de disputer la finale
des play-offs face à Pully.

Mais les Pulliérans enrnre tnnl au-

réolés de leur victoire en finale de la
Coupe face à Chêne, allaient être écar-
tés de leur voie, qui semblait les mener
tout droit au doublé, par SF Lausanne
lors de la demi-finale des play-offs.
Dans sa salle, le champion sortant était
assommé par Vucevic et les siens, qui
signaient là un véritahle exnlnit

Pully dégagé !
L'élimination prématurée de Pully

faisait le jeu de Vevey qui , après avoir
difficilement pris le meilleur sur Bel-
linzone dans sa demi-finale, affrontait
SF Lausanne au meilleur des cinq mat-
ches, titre de champion suisse à la clé.
Vainnuenrs des deux premières ren-
contres, les Veveysans semblaient
s'acheminer vers un succès facile. Mais
Lausanne se rebiffait et , finalement, les
Veveysans allaient être couronnés
dans leur salle, au terme du cinquième
et dernier match de ces «play-offs»
passionnants. Les Veveysans clôtu-
raient ainsi en apothéose une saison
aussi surnrenante nue remarnuahle

Vevey-Basket. Champion suisse 1990-
91.
Entraîneur: Milan Mrkonjic (You), né
le 20.8.46.
Assistant: Alain Porchet , né à Vevey le
11.4.53.
Joueurs: Hervé Felli, né à Vevey le
7.3.73, guard ; Fabrice Bertoncini , né à
Vevev le .0  S 70 pnnrrl' Vin. e Rev-

nolds (EU), né le 19.12.59, forward ;
Yves François, né à Vevey le 21.3.66,
playmaker; Yiad Barmada (S/Syr), né
le 1.3.57, playmaker; Christophe Tâ-
che, né à Vevey le 24.11.66 , forward ;
Christian Miirv né à Vevev le 1 (\ 8 fi S

post-pivot; Laurent Horvath, né à
Monthey le 3.2.67, post-forward ;
Claude Morard , né à Vevey le
19.10.67 , guard ; Adrian Rentsch, né à
Berne le 5.1.72, forward ; Michael Wi-
ley (EU), né le 16.10.57 , forward-all
QrnnnH nla./Ar ( ŝ\ .
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[ ATHLéTISME "nr
4x200 m

Santa Monica
à 7 centièmes

Le club de Santa Monica , composé
de Cari Lewis, Mike Marsh , Leroy Bur-
rell et Mark Witherspoon, a échoué de
peu dans sa tentative de battre le re-
cord du monde du 4 x 200 mètres, en
parcourant la distance en l'19"45, à
l'occasion des relais de Pennsylvanie, à
Philade lph ie.

Le quatuor a établi la deuxième
meilleure performance de tous les
temps et a échoué de 7 centièmes de
seconde pour effacer l'ancien record du
monde (l'19"38), établi par le même
club en 1989, à Coblence. (Si)

Européens en salle

En 1991 à Paris
Les 23" championnats d'Europe en

salle, qui se ront disputés en 1 994 , ont
été attribués à Paris par le conseil de
l'Association européenne d'athlétis-
me, réuni à Gôteborg. Ils auront lieu
du 11 au 13 mars. (Si)

Tradition kenyane
Course de Lucerne

Après Kipkemboi Kimeli en 1989 et
Julius Kariuki en 1990, Julius Korir  a
donné au Kenya sa troisième victoire
consécutive dans la course sur route de
Lucerne. Le troisième des champion-
note .In . . . _ _ r i . . - i _l_- . rnec 1 QQf_ c '___.t im.

posé dans cette 14e édition, qui réunis-
sait le total record de 3900 concurrents.
Meilleur Suisse, Pierre Délèze s'est
classé au quatrième rang tandis que,
chez les dames, c'est la spécialiste alle-
mande du marathon Katrin Dôrre qui
l'a emnorré.

Cette course a malheureusement été
endeuillée par un accident mortel. Un
coureur de 32 ans s'est en effet effondré
après l'arrivée, victime d'un arrêt car-
diaque. Malgré une intervention médi-
cale très rapide, il n 'a pas été possible
_ ¦_. - I.» T* _tm-a . . .-r ô lo ... n

Délèze 4e
Course sur route (8,565 km): 1. Julius Korir
(Ken) 24' 13". 2. Wilson Omwoyo (Ken)
24M 7". 3. Carsten F.ich lAlh  24' _R" . 4.
Pierre Délèze (Corminbœuf) 25'12". 5. Jo-
sef Bybostok (Tch) 25'19". 6. Julius Ka-
riuki (Ken) 25'26". 7. Kipkemboi Kimeli
(Ken) 25'29". 8. Markus Ryffel (Berne)
25'32". 9. Peter Brett (Aus) 25'34". 10.
Marlriic Harlrctp.npr ̂ WinHîcrVi . ? V*V

Dames (4,19 km): 1. Katrin Dôrre (Ail)
13'20" (record du parcours). 2. Katalin
Wenninger (Hon) 13'22". 3. Alena Maca-
riova (Martigny/Tch) 13'23". 4. Lisa York
tCirVl I 3'23" S lana Kiireriknva fTrhl
13'24". 6. Daria Nauer (Berne) 13'39". 7.
Isabella Moretti (Locarno) 13'42". 8. Mar-
tine Bouchonneau (Sementina) 13'48". 9.
Fabiola Rueder-Oppliger (St-Imier)
14*06" . 10. Petra Wassiluk (Ail) 14' 10". 11.
Cornelia Bûrk i tWaeent 14' 1 2" iSil

Marathon de Bienne

Camenzind en 2 h. 21'56
Bienne. Marathon (550 participants): 1.
Peter Camenzind (Zurich) 2 h. 21'56". 2.
Roland Wille (Vaduz) 2 h. 25'04". 3. Sigi
Riïn.lpr ̂ R__r\  ~> 

h ?7'W lVjm»f I Ic_.

belle Brand (Scheunen) 2 h. 56'11".
Course sur route sur 14 km (340 partici-
pants): 1. Mohammed Boudifa (Alg)
44*41". 2. Rui Baltazar (Staufen/Por)
45'16". 3. Markus Gerber (Gwatt) 45'26".
Dames: 1. Fabiola Rueda-Oppliger (Saint-
Imiprï SI M l "  lre-. -rH Hn ni. -nrc\ /Çil

Hùrst à Kehrsatz...
Kehrsatz. Course sur route (12 km): 1.

Kurt Hùrst (Berne) 38*05" (record du par-
cours). 2. Markus Gerber (Gwatt) 38'14". 3.
Mohammed Arandi (Alg) 39*01". 4. Stefan
Tremp (Berne) 39'16". 5. Richard Umberg
(Berne) 39'38". Dames: 1. Helen Eschler
(Allmendingen) 46'16". 2 . Doris Oeschger
i A .1 , . 11 , , . , 1 , . , .1 AT n"... et Tabor à Fribourg
Fribourg. Course sur route (9,5 km): 1. Sta-
nislav Tabor (Tch) 29'29". 2. Lubos Subrt
(Tch) 29'29". 3. Miroslav Bruckmann
(Tch) 30'07". Dames (3,7 km): 1. Andréa
Hayoz (Guin) 13'38". 2. Marianne Sch-
muckli (Marly) 13'51". (Nous reviendrons
rlpmnin çnr I. Tnnr Hn Vt.  iiY-Frihniirô



¦ P28 Lundi 29 avril 1991

Battu à Payerne, Torrance l'affirme
«Meuret est meilleur
que Mauro Martelli»

Chiarelli : une blessure au front oui a failli tout compromettre. GD Alain Wicht

Chaude ambiance sur le ring au
cours d'une belle soirée pugilistique et
révélations intéressantes dans les ves-
tiaires. Dans ceux de Jean-Charles
Meuret , Charly Buhler avouait : «En
tenant compte de la blessure dont fut
victime Jean-Charles face à Redondo,
j'ai pris des risques en acceptant Jack
Torrance nour mon nnnla in  Mais
j'aime les paris un peu fous», et de
passer à l'analyse du combat: «Jean-
Charles a rassuré ses supporters en
contrôlant bien le combat. Le fait qu'il
n'a pu s'entraîner avec des sparrings
durant quatre semaines l'a sans doute
un peu gêné dans la partie initiale du
combat mais cette victoire est très
bonne nour son moral».

Venu rendre visite à son adversaire
pour le féliciter, le Noir américain for-
mulait  cette comparaison : «Meuret
est meilleur que Martelli. Sa droite m'a
fait mal et heureusement pour moi
qu 'il ne l'a pas utilisée plus souvent!»
Rappelons que Jack Torrance, en l'es-
pace de dix semaines, a croisé les gants
avec les deux surwelters helvétinnes
Mauro Martelli et Meuret. Très prolixe
comme d'habitude, ce dernier
confiait : «La boxe de Torrance m'a
convenu et je crois que j 'ai boxé avec
discernemen t. C'est ce qui m'a permis
rlfl Hirt .n. or mni. n_ -l .___. ¦_• .» _»- __ ___. *_ .. »_ An

combat. A ma victoire, j 'y croyais déjà
avant d'enjamber les cordes du ring car
je me devais de réussir à Payerne où
Jean-Jacques Loup a mis en place une
très bonne infrastructure», et de
conclure : «Si cette victoire fort ifie
mon moral nour la «.nite rlp ma rarriè re

Légers: le titre à Renzo
L'Italien Antonio Renzo s'est ad-

j ugé le titre européen (vacant) des
poids légers en battant le Britannique
Steve Boyle par abandon au septième
round d'un combat prévu en douze, à
D —- /-\.i-u..- CA_: . .. ..
ché par une gauche, Boyle , pratique-
ment k.-o. debout , a abandonné peu
avant la fin de la septième reprise.
Auparavant, Renzo avait été compté
huit au sixième round.

L'Espagnol Policarpo Diaz avait re-
noncé au titre européen pour tenter sa

Yuh Myung-Woo encore
Le Sud-Coréen Yuh Myung-Woo a

conservé son titre de champion du
monde (WBA) des poids mi-mouche,
en battant le Thaïlandais Kajkong
i __ nn hrtr\tVi_ i nar a rr. t rlp Parrtitrp à la
dixième reprise d'un combat prévu en
douze rounds et qui s'est déroulé à
Masan (Corée du Sud). Agé de 27 ans,
Yuh a ainsi défendu victorieusement
sa couronne pour la 17e fois et est
. .__ — ._..-_ :_!_:«_, _ - -£ ....-,!,.,..

il faudra que je travaille ma muscula
ture de façon dynamique pour aug
menter mnn effïrarité..

Zavattini: un échec lourd
de conséquences?

Dans les vestiaires de Zavattini,
l' ambiance était surchauffée. Tout en
vociférant, le manager Fabrice Go-
thuey mettait en cause le verdict :
«C'est une honte que mon poulain fut
battu. C'est une erreur d'arbitrage. Je
propose au 'on fasse aoDel à des iuees
étrangers pour les combats de nos
boxeurs professionnels. Fabien méri-
tait au moins le match nul». Pour sa
part , le superplume vaudois faisait re-
marquer: «On apprend aussi son mé-
tier avec une défaite mais dans ma tête
j 'ai gagné. Je n'ai jamais perd u face à
Shelton qui aurait dû être averti pour
boxe irréeulière. Une certitude nour
moi: j 'ai prouvé que j 'avais du cœur
après un départ où je me suis laissé
surprendre». Effectivement, Fabien
Zavattini connut une entrée en matière
difficile face à l'Américain qui dé-
marra sur les chapeaux de roue. Cette
première défaite du boxeur vaudois
pourrait avoir de lourdes conséquen-
ces selon M. Peter Stucki président de
la commission de boxe nrofessionnel-
le: «Après cet échec, je ne peux pas
faire passer Zavattini en première série
et , personnellement, je suis opposé à ce
qu 'il rencontre Michel Dahmani pour
le titre national de la catégorie le jeudi
23 mai à Genève. Après le résultat de
Payerne, ce championnat n'a pas sa
raison d'être. C'est mon avis mais c'est
le consei l qu i décidera de façon démo-
rra t inne»

Jean Chiarelli
revient de loin!

Dans les vestiaires de Jean Chiarelli,
l'entraîneur Constantino avait raison
de relever: «Jean revient de loin! Sa
blessure au front subie dans les premiè-
res secondes faillit tout jeter à terre
notre bonne préparation pour ce com-
hnt _ Anr. c avnir cruilion. nnp Pinter-
vention de Charly Buhler fut précieuse
dans les soins apportés à sa vilaine
blessure, le poids welter genevois dé-
clarait: «J'aurais été très fâché si le
combat n'avait pas pu se poursuivre
car la boxe implique de grands sacrifi-
ces et .c'est normal qu 'on trou ve sa
récompense en disputant des com-
bats». Chiarelli - qui a fêté son qua-
trième snrrèç pn rinn rnmhatc — cp
définit lui-même: «Sur le ring, je suis
très fougueux. Je suis plutôt du genre
battant. C'est vra i qu 'en acceptant le
combat de près, je prends des risques et
aussi des coups mais c'est ma façon de
boxer. Et face à Travis ce fut payant».
Et l'employé de banque genevois de
révéler encore : «Dans la vie, je suis
très calme». Mais sur le ring quelle
- V . i i __ i . _ -» r*ar /T\r»tr_-> t nïr

LALIBERTé SPORTS
Débâcle des Ferrari et triomphe des McLaren

Senna encore et toujours
Ils iiâii

Troisième Grand Prix de la saison,
troisième victoire pour Ayrton Senna:
le pilote brésilien, déjà vainqueur à
Phoenix et à Sao Paulo, a en effet signé
une nouvelle victoire particulièrement
probante lors du Grand Prix de Saint-
Marin , disputé sur le circuit d'Imola.
Au volant de sa McLaren-Honda.
Senna s'est imposé devant son coéqui-
pier, l'Autrichien Gerhard Berger,
pour obtenir la 29e victoire de sa car-
rière et donner à la firme britannique
son 24e doublé. Prudent en début de
course, sous la pluie, le Brésilien donna
sa pleine mesure dès que la piste fut
a___rh_p .

Champion du monde en titre, Senna
n'a pas manqué le début de la saison
européenne. Parti en «polè-position»,
pour la 55e fois de sa carrière, le Brési-
lien n'a laissé que durant les dix pre-
miers tours d'une course qui en comp-
tait 61 à l'Italien Riccardo Patrese
(Williams-Renault) le soin de mener.
Lorsque ce dernier fut contraint à un
arrêt prolongé à son stand, Senna de-
vait prendre la position qu'il affec-
tionne le plus, c'est-à-dire la première,
pour ne plus jamais être inquiété. Au
championnat du monde, le Brésilien
est désormais nanti du total idéal de
trente points et il compte déjà vingt
Doints d'avance sur Bercer...

Prost en tête-à-queue
au tour de chauffe

Dominées outre-Atlantique, les Fer
rari com ptaien t bien sur cette épreuve
disputée à une cinquantaine de kilo
mètres du sièee de la firm e italienne

pour redore r leur blason . Au grand
dam du nombreux public, les bolides
rouges ont subi à Imola une véritable
débâcle. Alors qu'un orage violent
s'abattait sur la piste, Alain Prost était
victime d'un tête-à-queue dès... le tour
de chauffe. Immobilisé dans l'herbe, le
Français n'aura même pas pu prendre
le départ. Une mésaventure qui de-
vrait l'inciter à DI US de modération
dans ses critiques envers ses partenai-
res et son directeur, Cesare Fiorio.

Quant à Jean Alesi, il s'ensablait dès
le deuxième tour, après une manœuvre
de dépassement, mal maîtrisée, sur
l'Italien Stefano Modena (Tyrrell-
Honda). C'est dire que les hostilités
étaient à peine entamées que les McLa-
ren-Honda étaient déjà débarrassées
de deux de leurs plus dangereux ri-
vaux. Et comme Nieel Mansell (Wil-
liams-Renault) était également vic-
time d'un tête-à-queue lors du premier
tour , seul finalement Patrese put , le
temps d'une dizaine de tours, repré-
senter une menace. L'Italien éliminé ,
plus personne ne put s'opposer à la
marche triomphale des McLaren-Hon-
da. La domination des bolides rouge et
blanc fut telle que, peu après la mi-
course (36e tour), toutes les autres voi-
tures avaient déià été doublées!

Premier podium pour
le Finlandais Lehto

Le malheur des uns, c'est bien
connu , fait souvent le bonheur des au-
tres. Les Ferrari, Williams-Renault et
autres Benetton-Ford éliminées, la
voie était ouverte pour les «deuxièmes
couteaux», habituellement relégués
dans l'anonymat du peloton. Et ceux-ci
ne se firent Das faute d'en Drofiter. A ce
jeu , celui qui sut le mieux tirer son
épingle du jeu est le Finlandais J.J.
Lehto. Au volant de sa Dallara-Ford, le
jeune pilote finlandais (25 ans) obte-
nait non seulement ses premiers points
au championnat du monde, mais éga-
lement son premier podium puisqu'il
prenait la troisième place, à un tour des
deux McLaren-Honda, séparées finale-
ment par moins de deux secondes à
l'arrn.ÂA

Un au tre Fin landais , Mi ka Ha kk i-
nen (23 ans), marquait lui aussi pour la
première fois en amenant sa Lotus-
Judd au cinquième rang, à l'instar de
son coéquipier britannique Jul ian Bai-
ley (sixième). Tous deux terminaient à
trois tours , encore devancés d'un tour
par l'Italien PierLuigi Martini (Minar-
di-Ferrari). Et parmi tous les malchan-
ceux de la journée, c'est peut-être le
Belge Eric van de Poêle (Lambo-Lam-
borghini) qui décroche la palme.
Tombé en panne sèche lors de l' ultime
ronde, alors qu 'il occupait la cin-
quième place, van de Poêle n'est pas
parvenu à rééditer l'exploit de Jean
Alesi , qui avait obtenu des points pour
sa première course en formule un , au
Grand Pri x dp France 1 080

Gerhard Berger 2°
Grand Prix de Saint-Marin à Imola (61
tours de 5,04 km = 307,44 km): 1. Ayrton
Senna (Bré), McLaren-Honda , 1 h.
35'14"750 (193,671 km/h.). 2. Gerhard
Berger (Aut), McLa ren-Honda , à 1"675. 3.
J.J. Lehto (Fin), Dallara-Judd , à un tour. 4.
PierLuigi Martini (II), Minardi-Ferra ri , à
deux tours. 5. Mikka Hakkinen (Fin), Lo-
tus-Judd. à trois tours. 6. Julian Bailev
(GB), Lotus-Judd. 7. Thierry Boutsen (Be),
Ligier-Lamborghini. 8. Mark Blundell
(GB), Brabham-Yamaha. 9. Eric van de
Poêle (Be), Lambo-Lamborghini , à quatre
tours. 10. Erik Comas (Fr), Ligier-Lam-
borghini. 11. Martin Brundle (GB), Brab-
ham-Yamaha. 12. Mauricio Gugelmin
(Bré), Leyton House-Ilmor, à six tours. 13.
Roberto Morcno (Bré), Benetton-Ford , à
sent tours 2_ niloti 'x an dénarr. 13 rla_ <s. s
Tour le plus rapide: Berger (55e) en
l'26"531 (209,682 km/h., record du cir-
cuit).
Championnat du monde (3 manches). Pilo-
tes: 1. Ayrton Senna (Bré) 30 points. 2. Ger-
hard Berger (Aut) 10. 3. Alain Prost (Fr) 9.
4. Nelson Piquet (Bré) et Riccardo Patrese
(It) 6. 6. J.J. Lehto (Fin) 4. 7. PierLuigi
Martini Ht. pt Stefnnn Mnrlena Ml. . 9
Mika Hakkinen (Fin) et Satoru Nakajima
(Jap) 2. 10. Aguru Suzuki (Jap), Jean Alesi
(Fr) et Julian Bailey (GB) 1.
Constructeurs: 1. McLaren-Honda 40
points. 2. Ferrari 10. 3. Williams-Renault et
Benetton-Ford 6. 5. Tyrrel-Honda 5. 6. Dal-
lara-Judd 4. 7. Lotus-Judd et Minardi-Fer-
rari 3. 9. Larrousse-Ford 1.
Prochaine manche: Grand Prix de Monaco,
lp 1? mai .Si.

III ^[ INTERVI EWS N3U
«Incroyable»

Ayrton Senna: «Ce fut une incroya-
ble victoire, compte tenu des condi-
tions très dangereuses au départ . Nous
avons dû adopter un compromis au
niveau des réglages car nous savions
que la piste allait sécher au fil de la
course. A la mi-course, la pression
d'huile a chuté et le témoin s'est allu-
mé. J'ai alors pensé que je n'allais pas
terminer. Mais tout s'est bien passé sur
lo fi- ..

Gerhard Berger: «Le matin, j 'avais
connu des problèmes de freins alors
que je roulais derrière Ayrton. Les mê-
mes problèmes ont réapparu en course.
J'ai donc été handicapé mais ma per-
formance se satisfait pleinement».
.I..I . Lehto: «Tonte Termine a efter-

tué un supertravail. Il a fallu trouver le
bon compromis pour les réglages. Si
tout n'était pas parfait au début , dès
que j 'ai changé de pneus, cela a été
beaucoup mieux. C'est une nouvelle
expérience pour moi et je dois avouer
au 'un Dodium est bien aeréahle». .Si .

Freuler sera-t-il le premier Suisse à en gagner une étape?
L'Espagne compte sur Indurain

h'F,W^NFS~-A jW
21 étapes, 3393 km, dont 177 contre

la montre, cinq arrivées en altitude: la
46e édition de la «Vualta », le Tour
d'Espagne, s'annonce difficile et sera
animée comme à son habitude, dès lun-
di , avec son départ à Merida.

Cette course, méconnue, relative-
ment nen entée an cein rln nelntnn est
pourtant l'une des plus dures, des plus
«nerveuses», qui soit: des éléments,
qui retiennent passablement de cou-
reurs de premier plan chez eux. Bien
plus que les prétendues «magouilles»,
auxquelles il faut, paraît-il, s'attendre
sur les routes ibériques, c'est le carac-

La boucle s'achèvera dimanche, 19
mai , une semaine après le Tour de
Romandie, à Madrid. Avec 4 forma-
tions hollandaises, deux italiennes,
ainsi qu 'une en provenance de France,
d'Allemagne, de Belgique, du Portugal
et de Colombie, les 11 équipes espa-
gnoles (à neuf coureurs) auront à faire
comme jamais. Trois Suisses seront au
départ: le Lucernois Erich Mâchler,
PArgovien Jôrg Mùller et le Glaronais
I T.- __.__.1_...

Freuler dans une épreuve où les
montagnes jouent un rôle détermi-
nant... «Il faudra que je tente ma
chance en début de Tour,» admet-il.
Une étape, au moins, tel sera son but,
lui , qui , à ce jour , n'a encore rien
engrangé en 1991. Mais les sprinters
seront légion. Freuler aura affaire à
___ *_ ._ TI  T n 1 ./-._

Poppel (Ho), Eric Vanderaerden , Edd>
Planckaert (Be), Olaf Ludwig (Ail),
Malcolm Elliott (GB), Djamolidin Ab
doujaparov (URSS), le vainqueur de
Gand - Wevelgem, et le lot de bons
spécialistes indigènes. Jamais encore
un Suisse n'a remporté d'étape à la
.. ./....i»... i

L'opinion publique espagnole a en-
registré avec déception le renoncement
de Pedro Delgado, qui veut tout mettre
en œuvre pour remporter le Tour de
France. En son absence, les favori.
rtarmi lec 1 QS n.rl.ntc nnl nr.mc Rail
Alcala (Mex), Steven Rooks (Ho) ou le
vainqueur de l'année précédente, l'Ita-
lien Marco Giovannetti, ou encore son
compatriote Flavio Giupponi. Le cy-
clisme espagnol tablera sur Miguel In-
durain , son champion national Laude-
ltr\r» PiiKinn e*t C*-/-.*_rir>_' . Pr'rnvp .Nil
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Avrton Senna: la course en tête, comme d'habitude. Kevstone
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Suisse-Allemagne 5-2 (2-0 2-0 1-2): victoire presque trop facile

26 ans après, toujours en Finlande
«

ENVOYÉE SPÉCIALE AUX MONDIAUX A
| EN FINLANDE, PATRICIA MORAND J

La Suisse a parfaitement rempli son contrat hier à Tampere contre l'Allema-
gne. Elle s'est imposée 5-2 assez facilement. Dès le début, les Allemands ont paru
très mous. Ils n'arrivaient pas à passer la deuxième vitesse et les Helvètes en ont
profité. La rencontre n'a pas atteint des sommets, mais l'essentiel est fait. Ces
deux points font du bien au moral. Depuis Prague (1972), les Suisses n'avaient
plus gagné de match dans les mondiaux A. Ils avaient alors battu les Finlandais
3-2. Cette victoire contre l'Allemagne arrive 26 ans après la dernière lors de
championnats du monde. En 1965, la Suisse s'était imposée 8-2 à Pori, en Fin-
lande ju stement.

Â L ICE HOCKEY
MUL WORLD
m j L XcHAMf WHSHIPS
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«Nnns rlevinnt: enmmenrer très

fort. Les Allemands marchent au mo-
ral et s'ils parvenaient à prendre l'as-
cendant sur nous, ils nous auraient
causé les pires problèmes» explique
Sami Balmer. Les conseils de Lindberg
on t été suivis à la lett re. Gi l Montan-
don a ouvert la marque, fêtant à sa
moniÀrA cnn QnnivPrCQirf»' // TVMI t If*

monde avait pensé à celui de Rick
Tschumi. Je ne dois pas me trouver
dans les listes...» (rires). Le Neuchâte-
lois du CP Berne ne peut se souvenir de
la dernière victoire de la Suisse sur
l'Allemaene Duisau 'il n'avait Das en-
core vu le j our (à un mois près). Il s'est
battu comme un beau diable sur la gla-
ce, à l'instar de toute l'équipe, mais du
bloc bernois et de Patrick Howald sur-
tout. «Nous avons fait le match qu 'il
..liait NJr-iic avrtnc réncci à riien lec

contrôler. Ils n'avaient pas un gros
tempo. C'était donc assez facile. Nous
ne nous attendions pas vraiment à
relct w

Boulevards
Les Allemands ont ouvert de vérita-

bles boulevards aux Suisses. Us les ont
laissés manœuvrer à leur guise, leur
offrant même certains pucks assez
chauds. Même si la victoire a été ac-
quise au rabais, personne ne fera la fine
honche «I .'imnortant. c'est les deux
points» a relevé Lindberg. «Nous
avons obtenu ce que nous cherchions.
La grosse défaite contre la Finlande a
servi de motivation à toute l'équipe.»
Le mentor suédois a bien coaché et il
n 'a pas hésité à faire revenir sur le banc
des joueurs qui n'avaient joué que
nnelnnes «ernnrles II a nrnrérlé à une
guerre des lignes qu 'il a remportée fine-
ment. «Techniquement et tactique-
ment, nous étions meilleurs que les
Allemands. Même si certains l'espé-
raient , nous n'avons pas voulu ouvrir
une fête de tir. Ce n'est pas possible de
jouer seulement l'offensive contre une
telle érmine!»

Faute de Balmer:
le tournant du match

A la 35e minute, alors que le score
était dé 3-0 pour ses couleurs, Sami
Balmer a «descendu» Thomas Werner
qui s'en allait seul vers Renato Tosio.
I 'arhitre n 'a nas tere i versé et il a donné
un penalty pour l'Allemagne. Rai-
mund Hilger a raté l'affaire, prouvant
concrètement que les Allemands n'al-
laient rien réussir hier. Il a aussi enlevé
tout espoir à son équipe de revenir ,
bonifiant encore le moral des Suisses.
Le Fribourgeois s'en voulait un peu
rl'avnir été à l'nri(.ine ri'un nossible

retour de l'Allemagne. «J'étais un peu
nerveux, alors que je ne l'étais pas
contre l'Union soviétique, le Canada
ou la Suède par exemple. C'était un
peu le cas de tout le monde au-
jourd 'hui. Nous n'avions pas droit à
l'erreur. Mais maintenant, il faut en-
core battre une fois l'Allemagne qui n'a
au 'un Doint de retard au classement.
Dans le tour de relégation, il faudra
essayer de prendre un point à chaque
match. Contre la Finlande aussi,
même si ce sera dur...» Sami Balmer
était sur la glace sur trois des cinq buts
helvétiques. Avec son caractère offen-
sif, il apporte un poids supplémentaire
à la triplette luganaise formée de Ton ,
Lùthi et Eberle. ComDlété Dar Bertae-
gia, ce premier bloc a été finalement le
meilleur sur la glace. Dans le 2e, Patrick
Howald avait mangé du lion et n'a,
pour une fois, pas laissé à Gil Montan-
don la Dossibilité de tirer tous ses coé-
quipiers. Les deux autres lignes ont été
moins en retrait que d'habitude. Celle
de Jaks, Celio et Weber a eu plus sou-
vent l'occasion de s'exprimer et' en 'a
profité. Elle n'a malheureusement pas
maraué.
Suisse: Tosio; Balmer , Bertaggia; Rauch
Sven Leuenberger; Tschumi, Honegger
Beutler; Eberle, Lûthi , Ton; Howald, Mon
tandon , Vrabec; Walder, Rôtheli , Triulzi
Celio, Weber, Jaks. Entraîneur : Lindberg
Allemagne: Merk; Pokorny, Kiessling
Schmidt, Niederberger; Wagner, Rentzsch
Kammerer, Brandi , Kôpf; Hegen , Drai
saitl. Truntschka: Hileer. Berwaneer. Wer
ner; Schertz, Rumrich, Oswald. Entraî-
neur: Olejnik.
Arbitres: MM. Mâkelâ , Ingman et Rauta-
vuori (tous Finlande).
Notes: patinoire de Tampere, 2508 specta-
teurs. Penalty pour l'Allemagne (34'55",
faute rie Ralmer sur Werner. tiré nar Hilper
qui échoue face à Tosio.
Buts: 5'49" Montandon (Vrabec, Rauch)
1-0 (à 5 contre 4), 12'17" Lûthi (Eberle ,
Ton) 2-0, 25'05" Eberle (Ton) 3-0, 39'42"
Luthi (Ton) 4-0, 45'57" Howald (Montan-
don , Vrabec) 5-0, 53'56" Kammerer (Kôpf,
Brandi) 5-1, 55' 11 " Hilger (Oswald) 5-2 (à 4
contre 4V

I ÉCHOS $_\-
Médecin à tout faire

Daniele Mona , le médecin de la dé-
légation suisse, a eu plus de travail que
d'habitude hier. Quelques journalistes
helvétiques l'ont en effet approché
pour qu 'il s'occupe de leurs petits
maux. Le médecin tessinois a rendu
cpnnff» a . . _ »_*» 1(- ennrira

Cadieux en visite
Paul-André Cadieux était en visite à

Tampere. L'entraîneur du HC Fri-
bourg Gottéron participe au tradition-
nel séminaire organisé en marge des
championnats du monde du groupe A.
Il a Drofité d'un ionr rie naïKe nnnr
venir voir Suisse-Allemagne, le match
le plus important de la compétition
pour la formation de Lindberg. Avant
la rencontre, l'entraîneur fribourgeois
a discuté longuement avec Didier Mas-
sy, toujours très volubile sur le sujet
r t- t r_  ev

Gottéron connu
Le HC Fribourg Gottéron est le club

de Suisse le plus connu à Tampere.
Non parce que les gens du lieu ont pu
faire connaissance avec Martinet et sa
hanHe maie narre rm'il ect Hier, en vno

dans le musée de la patinoire. Deux
fanions du HC Gottéron sont exposés.
Ils sont presque les seules «marques»
du hockey helvétique dans les vitrines,
puisqu'on a uniquement trouvé un fa-
nion du CP Berne et un du HC Davos
en nlnc PAIV .

Pénalités: 9 fois 2 min. contre la Suisse et 6
fois 2 min. contre l'Allemagne. 5'21"
2 min. à Truntschka , 8'56" 2 min. à Tschu-
mi, 14'58" 2 min. à Honegger, 22'03"
2 min. à Sven Leuenberger et 2 min. à He-
gen , 28'59" 2 min. à Beutler , 32'53" 2 min.

à Sven Leuenberger, 33'41" 2 min . à He-
gen, 37'36" 2 min. à Schmidt , 40'26"
2 min. à Balmer , 41 '08" 2 min. à Rauch ,
48'51" 2 min. à Hegen , 54'15" 2 min. à
Vrabec et 2 min. à Berwanger, 57'15"
2 min. à Sven Leuenberger. PAM

t "\

Lundi 29 avril
14 h.: Finlande - Allemagne
18 h.: Tchécoslovaquie-Suisse

Mercredi 1er mai
14 h.: Tchécoslovaquie-Allemagne
18 h.: Finlande - Suisse

Vendredi 3 mai
14 h.: Finlande-Tchécoslovaquie
18 h.: Allemagne - Suisse

-.-vunciM \mW l̂tf ^ WAt * ^*™ M ^l___t I I ^
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Eberle s'apprête à marquer le troisième but suisse. Keystone

Les Américains dans le bon wagon
Finlande: coup rude

La Finlande ne disputera pas le tour
final pour le titre de «son» champion-
nat du monde. Battus 2-1 parles Etats-
Unis dimanche après midi à Turku , les
hommes du coach Matikainen ont
perd u in extremis la quatrième place ,
au profit des Américains. Ruuttu avait
répondu du tac au tac en première
période à l'ouverture du score de Mil-
ler, mais le 1-2 de Krygier, à la 52e,
nlnneea tout un neunle Hans la tristes-
se.

Le coup est rude non seulement
pour les Finlandais, ma is pour le mon-
dial en général. Même si l'essentiel des
billets pour la fin de la compétition est
vendu, le bannissement du pays orga-
nisateur dans la poule de classement
cause un incontestable préjudice à l'in-
térêt populaire de la manifestation.
Quels que soient les mérites des Etats-
I lnic

Finlande - Etats-Unis 1-2
(1-1 0-0 0-1)

Typhoon Arena, Turku. 11 800 spectateurs.
Arbitres: Lynch (Ca), Reppa/ Shakirov
(Ca/URSS).
Buts: 3= Miller (Gosselin) 0-1. 4e Ruuttu
(Selânne) 1-1. 52e Krygier (Pederson) 1-2.
Pénalités: 8 x 2 '  contre la Finlande, 9 x 2 '
-_ _<r_. i_ . E . - . . _ I  i - ;_

Finlande: Ketterer; Virta , Sirén; Jutila ,
Numminen; Ruotanen , Lumme; Kurri ,
Nieminen, Jârvenpââ; Selânne, Ruuttu ,
Summanen; Peltomaa. Kivelà , Kurkinen.
Etats-Unis: Vanbiesbrouck; Mantha, Wo-
lanin; Weinrich, Tretowicz; Pederso, Gos-
selin; Williams, McNeill; Mullen , Miller ,
Cole; Amonte , Roenick , Krygier; Fitzge-
rald , Maley, McEachern; Sacco, Emma,

URSS-Suède 5-5 (1-0 2-2 2-3)
Typhoon, Turku. 9900 spectateurs. Arbitre
Adam fFI H

fig A.

1 1 _ _  *_ -—_ KI _ .__ -_ —._¦ * __ ¦_ -¦¦- i __ _ . :_ i . . . . , i . , : . .

Buts: 11 e Bykov (Bure) 1-0. 21 e Kamenski
(Bure) 2-0. 22e Mironiv (Semak) 3-0. 31e
Eklund (Rundqvist , Mikael Johansson) 3-
1. 32e Cari Johansson (Sundin , Kennholt/5
contre 4. 3-2. 41 e Bvkov (Bure/ 5 contre 4)
4-2. 43e Nàslund (Rundqvist, Loob/ 5
contre 3) 4-3. 48e Mikael Johansson
(Eklund , Samuelson) 4-4. 54e Bure (Krevts-
chuk) 5-4. 57e Rundqvist (Bergkvist) 5-5.
Pénalités: 4x2 '  contre l'URSS, 7x2 '  contre
la ÇiièHe

Tchécoslovaquie-Canada 4-3
(0-0 3-3 1-0)

Jâahalli. Tampere. 6231 spectateurs. Arbi-
tre: Schnieder (Ail).
Buts: 23e Bozek (Fleury, Lidster) 0-1. 32e
Musil (Beranek, Dolezal) 1-1. 33e Ronning
(Linden) 1-2. 33e Sakic (Larmer, Konroyd)
1-3. 37e Dolezal (Rosol , Reichel) 2-3. 38e
Dolezal (Reichel , Rosol) 3-3. 42e Dolezal
.Reirhel Rncnl . d. .

Pénalités: 3 x 2' contre la Tchécoslovaquie
. -, T -- _ . -.- lo PonnJ.

Classement
1. URSS 7 6 10 41-16 13
2. Suède 7 3 4 0 30-21 10
3. Canada 7 4 1 2  24-20 9
4. Etats-Unis 7 3 2 2 23-28 8
5. Finlande 7 3 13 22-15 7
6. Tchécoslovaquie 7 3 0 4 19-19 6
7. Suisse 7 10 6 13-26 2
8. A i l .  m:i. n. 7 0 1 6  13-40 1

Poule finale
Mardi 30 avril 14 h.: URSS - Etats-

Unis. 18 h.: Suède - Canada.

Jeudi 2 mai 14 h.: Suède - Etats-
Unis. 18 h.: Canada - URSS.

Samedi 4 mai 12 h.: Etats-Unis -
r_ n_ rl_ \r\ h • IIR« .<5 - Sue He .« .il

K" evctr»ne
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Pari tenu
La Suisse a tenu son premier

pari, celui qui consistait à battre
l'Allemagne hier à Tampere. Mais
le pensum n'est pas terminé. L'am-
bition des dirigeants helvétiques
est de terminer au 7* rang. Pour y
arriver, il faudra encore battre une
fois la formation d'Olejnik. L'oppo-
sition sera-t-elle alors différente?

[COM "~1
MENTAIRE »

L'équipe nationale a passé une
bonne période dans ces mondiaux.
Excepté le faux pas contre la Finlan-
de, tous les autres résultats comp-
tables attestent des progrès de la
formation dirigée par Hans «Virus»
Lindberg. Le Suédois a incontesta-
blement su donner un nouveau
«look» à l'équipe suisse. De per-
dants, les joueurs ne sont pas en-
core devenus des gagnants, mais
ils sont capables de faire fi de la
pression. De ne pas manquer la ci-
ble lorsqu'on le leur demande vrai-
ment.

Depuis des mois, tout le monde
parlait d'une victoire face à l'Alle-
magne. Elle est dans la poche,
même si les mondiaux ne sont pas
terminés. Mais ce but a aussi été un
piège pour la Suisse. Elle n'a pas le
niveau de l'Union soviétique, de la
Finlande, de la Suède, du Canada
ou de la Tchécoslovaquie certes.
Mais cette année, certaines de ces
formations étaient prenables. Pour
n'y avoir pas assez cru, pour avoir
peut-être trop pensé à l'Allemagne,
la Suisse n'a pas marqué de point
avant la rencontre «fatidiaue».

Les Canadiens savent se motiver
à chaque match pour gagner les
centimètres suffisant à distancer
l'adversaire. Ils ne se voient jamais
durant l'année mais sont très forts
et jouent parfaitement en équipe.
Ils ont des mentalités de gagnants.
Une mentalité qui fait trop souvent
défaut aux loueurs suisses.

La prochaine étape, c'est ap-
prendre à gagner. Dans l'immédiat
cependant, il faudra confirmer et
battre surtout une deuxième fois
l'Allemagne. Et pourquoi pas, pren-
dre un point supplémentaire à la
Tchécoslovaquie ou à la Finlande?
L'exploit serait enfin réussi. Les
Suisses seraient sur la trace des
vainaueurs. Patricia Morand

•*- '
WÊA P U B L I C I T É  ¦__

Participe
à la CUP 3000 UBS

Es-ru sportif ou t 'intéresses-tu à la vie
sportive ? Alors participe à la CUP 3000 UBS
organisée dans 53 localités par la Fédération
Suisse d'Athlétisme (FSA) et l'Union de
Banques Suisses (UBS). Bien entendu , ta par-
tici pation ne te coûte pas un centime. Tu
pourras te mesurer aux jeunes de ton âge et ru
emporteras chez toi un petit souvenir.

/ CUP D̂ïW
La prochaine course aura lieu à:

PAYERNE
le samedi

4 mai 1991 ,
Tu peux t 'inscrire à la succursale UBS de ton
choix, auprès de l'organisateur ou sur le lieu
de la manifestation 1 heure avant le départ.

(i
_____________j|

CMà\ Union de
JJjjJJ/ Banques Suisses

Adresse
de l'organisateur:
Centre athlétique broyard, case postale
82, 1530 Payerne, ¦_¦ 037/61 66 74
UBS Payerne, «• 037/61 46 16

. "._ 1 1 Q . C



Force, luxe et design
puissance 24.

Il fallait poser l'équation du
rêve automobile pour que
vous viviez la réalité de la
nouvelle Scorpio. Alors vivez
la force. Un moteur Cosworth
2,9 litres, 6 cylindres, 24 sou-
papes , 4 arbres à cames en

tête, 195 chevaux. Des perfor-
mances issues d'une technique
d'avant-garde. Autant d'argu-
ments irréfutables auxquels
s'ajoute l'extraordinaire sécu-
rité que procurent 1ABS et un
différentiel autobloquant de
série. Et puis , vivez le luxe.
Transmission automatique ,
pare-brise chauffant, élégance

des jantes en aluminium et
velours d'un intérieur géné-
reux, qu'il s'agisse d'espace ou
des nombreux accessoires de
série. La nouvelle Scorpio 24V
ajoute une dimension nouvelle
au confort de conduite. Enfin,
vivez le design. Ligne pure, élé-
gante et en 34 versions: 2 ou
3 volumes, moteur 2,0i Twin

Cam ou V6 (2 ,4i , 2,9i , 2,9i/
24V) , version 4x4 disponible.
Pour 43 750-francs (Scorpio
24VGL) la réalité d'une limou-
sine qui restera longtemps à la
hauteur de vos rêves.
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Tour du Nord-Ouest: doublé belge et succès du néo-pro Baguet

Laurent Dufaux 4e: «Un peu juste»
Serge Baguet: voilà un nom qui ne doit pas dire grand-chose à nos lecteurs, quiélion et Erik Breukink. Ils «fai- échappés en une vague de 16 et une de regrets: «J'ai attaqué au bas de la der-

fussent-ils des connaisseurs du cyclisme. C'est pourtant cejeune Belge de 21 ans, saient» l'affiche mais ils avaient en tête 7. Toutes les équipes étant représen- nière montée du Frienisberg mais j'ai
néo-professionnel, qui a remporté le Tour du Nord-Ouest à Berne. Très présents bien d'autres idées que «faire la cour- tées à l'avant , on a tranquillement mis eu un peu de peine vers le haut. Je
dans la course, les Suisses ne l'étaient pas sur le podium. Le Vaudois Laurent se». les imperméables dans le peloton et n'étais pas assez fort pour faire la dif-
Dufaux, qui mérite la mention très bien, ne l'a raté que pour une place. cherché le plus court chemin vers les férence dans la bosse. Sur la fin , je n'ai

Huitante partants et 21 arrivants: vestiaires. pas trop roulé , je voulais garder des
Le Tour du Nord-Ouest appartient à offerte à l'appétit de tout un chacun, ces chiffres ne signifient pas que la forces pour le sprint mais j'étais «un

la catégorie de ces épreuves un peu Dimanche, on n'a pas vu les deux prin- bagarre a été de haut niveau. Non , à 90 Les difficultés du joli circuit tracé peu juste». J'avais remarqué que Ba-
bâtarde, boudée par les «grands» et cipales vedettes qui étaient Claudy Cri- km de l'arrivée, 23 coureurs se sont autour du Wohlensee et dans le See- guet était costaud dans l'échappée.»

-___«, ______________________________________ 
_________________I______________.III 'anc* vers Aarberg ont opéré une cer- Dufaux pense surtout maintenant1M*r B _fl ¦Î ^B| ^. ir%*:. "5ééIÉ__è_ tame sélection. L'action la plus mar- au Tour de Romandie: «Durant la se-

i_m^_»g«>_^~*. MM Hl|P _____É__i __P^ * mW *f ci!!mM quante en tête s'est développée sur une ' maine , j' ai fait beaucoup d'entraîne-
PP*!-̂ -' __ ' „"̂ 5 # MM» ,_« *-« ,.-_BP^^V VL 

cinquantaine de kilomètres. Le Suisse ment en 
vue 

du Tour de Romandie.
E^w^ <."!; j ^Sâ^P  ̂ ¦•"

»" 'ÏBHHKMH I Stefan Joho en a été le moteur avec le J'étais peut-être un peu fatigué au-
K*r ", '̂ > - .f if i " "J '•*̂ B**J^R^*'̂  'f*. 1 ______ Î1HP^- §¦_ 5S>Sj^__ Soviétique Tchmile et le Belge Van jourd'hui.  Mais je suis content. La

mL F -^^^m*̂ k p- \<-"\j| 1_F ''
' ''# ______ï_Ék^^_j I 

den 
Abbeele comme compagnons. Un forme 

est 
là et c'est réjouissant. Avec

WÀW *ik__--^_____-__-- "' ''• c. 1 _k*!_tft"___l Wf  ' \ i__9 I TB instant avec eux , Luigi Furlan a été Paul Koechli , c'est bien car il ménage
T_B****JS K'g^*̂  »._ . _T^FCJ_B mf ij â  "%3fl ___»_££'• '̂ B àW 'âché. lesjeunes , ne nous obligeant pas à cou-

P^**"" ^^MM ML mW&S&Èmm _¦*&'___ r'r à Bouche et à droite.»

B 1 M ^.Pnfl __Ev I ^
es tro's 

rePr's- Tchmile en dernier ,
Njjg| W~ ** " ¦r .̂ l r n  'a c°te ^e Frienisberg a propulsé sept Avec Rominger et Dufaux , il y a un

I __ ¦' "*W^(__RB_|j__Q__l__J__. ___ Wj f É m m  ' W coureurs à l' avant. Ils ont joué la vie- coureur qui s'est fait souvent remar-
' SB' . B^j  B™^______»̂ *" 2^^^  ̂ t0'rc ^ans un sPr 'nt 1m' n a  Pas con " Quer ^ans '

es échappés qu 'on n'atten-
TBJ21| ~° TL~ Mt^mi MÊ !aF /M_ WitWÊ m \f t- venu aux Suisses. Joho , au bord des dait pas du tout. C'est Gilbert Glaus

•. ¦ :• p| TMËIIH 'JVy.lI __P^ 5 è':Â • 'armes, s'en voulait d'avoir raté son qui , à 36 ans , trouve encore du plaisir à
«| 'fWll H Jt-S?' affaire car son coéquipier Jàrmann exercer ce métier en individuel. Il ne

HH-B __§•"'____ HRH * **** avait choisi de l' aider. «Il aurait mieux lui a même pas manque grand-chose
S «H Ŵ HMM valu faire le contraire» devait dire un pour arriver au sprint pour la première

HÉ * MM Joho , trop généreux de ses efforts dans place. Avec 4 autre s coureurs dont
Kro ï SB son échappée. l'Australien de Montmagny Hodge,

jP SGJPy,' I _K~~ 
V§H____ Glaus est revenu à une centaine de

Ç^BV
~
B^__B\I_I Vainqueur d'une étape du GP Tell mètre s des sept premiers dans les der-

^Bl H& ^F___[W WAI^M '
an 

dernier , Baguet cst un Flamand niers kilomètres. S'il avait été là pour
_E r  «m^ I 

qu
' a son domicile Près de Gand. A «la gagne», qui sait ce dont il aurait été

ir£--C_ltjB!- I *MBBBB^G KV_RV_B Berne , il a remporté son premier suc- capable? Cela faisait un moment qu 'on
i* "¦! 1fc Jp^- f sÉS-cNI cès cnez 'es Professionnels: «Je savais ne l'avait pas vu pédaler aussi léger.

BÉÉ! Hga fil ---- SB! Quej' avais mes chances au sprint car je «Ca allait toujours mieux , plus la
| vais un peu vite.» course avançait» devait nous dire un

¦P• _f* __P^ '" "S^M Glaus qui regrettait de ne pas avoir
« T&IIP8' » Toujours trè s attentif et bien place plus d'occasions de courir. Il a parfai-

%M 1 Ê ï\ W* en début de course, le Vaudois Laurent tement réussi à refaire parler de lui
. -'W-.^'kM \tw - Dufaux ne pouvait pas rater la bonne même si on ne le veut pas ni au Tour de

échappée. A l'arrivée, il disait un grand Romandie ni au Tour de Suisse. «On
merci à son coéquipier allemand Aldag préfère prendre des étrangers» devait-
qui avait beaucoup travaillé pour rêve- il nous dire en guise de conclusion,
nir sur le groupe Joho. Satisfait de son

Serge Baguet (à gauche) devance Benny van Brabant: «Je sais que je vais un peu vite», dit-il, modeste. Keystone 4e rang, il n 'était pourtant pas sans Georges Blanc;rge Baguet (à gauche) devance Benny van Brabant: «Je sais que je vais un peu

Elites: Zberq s'impose et bonne course de Ben Girard, 19e I

Amateurs: Chassot 2e, Genoud 7e
L Uranais Beat Zberg ne pouvait

pas rester longtemps sans victoire. Di-
manche, il a dominé le Tour du Nord-
Ouest, remportant le sprint face à Alex
Ziille avec beaucoup de facilité.

Zberg était accompagné encore de
son coéquipier Camenzind , classé 3e.
Et pour bien signifier la domination de
cette équipe Mazza , Anderwert est 5e et
Dufour 8e, un Dufour qui nous disait
que la course d'équipe n'est pas tou-
jours facile quand «on est 6 ou 7 à
pouvoir gagner.». Côté fribourgeois,
seul Ben Girard s'est fait remarquer. Il
termine 19e à 1 '33' au sein d'un groupe
de 22 coureurs qui est arrivé au sprint
pour la 12e place. «J'étais vraiment
bien aujourd'hui.» devait nous dire
Girard qui regrettait qu 'il n'y ait pas eu
une meilleure collaboration dans une
échappée d'une quinzaine de coureurs
au 2e des 3 tours de 50 km: «On était
seulement 5 ou 6 à rouler. Je ne sais pas
pourquoi.»

Dans le gros peloton d'une quaran-
taine de coureurs largement distancé et
qui clôture la liste de résultats , on
trouve André Massard et Vincent Bie-

Chez les amateurs, la récolte de
points a été bonne pour les Fribour-
geois. Vu le nombre d'inscrits, il y
avait deux courses. Dans la première ,
67 coureurs sont arrivés au sprint pour
la première place . Andréas Hubmann
de Frauenfeld a remporté une nouvelle
victoire devant Richard Chassot de la
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Pédale fribourgeoise. Christophe Ge-
noud du Vélo-Club Fribourg est 7e
alors qu 'on trouve encore dans ce
groupe imposant , Markus Eggimann
de Chiètres 22e, Niki Aebersold de
Chiètres 32e et Stéphane Brodard du
VC Fribourg 42e.

D'autres résultats sur les Fribour-
geois à Berne dans une prochaine édi-
tion.

G.B.

Dufaux 4e
Professionnels (4 tours à 50,2 km, soit 200,8
km): 1. Serge Baguet (Be/Lotto) 5 h. 19'07"
(moy. 37,754 km/h.); 2. Benny Van Bra-
bant (Be); 3. Andrei Tchmil (URSS); 4.
Laurent Dufaux (S); 5. Stéphan Joho (S); 6.
Marek Kulas (Pol); 7. Rolf Jàrmann (S); 8.
Gilbert Glaus (S) à 55"; 9. Stephen Hodge
(Aus); 10. Eric De Clercq (Be); 11. Willem
Van Eynde (Be); 12. Frank Van 'den Ab-
beele (Be); 13. Stefan Rakers (Ho) à 3'32";
14. Tony Rominger (S); 15. Jocelyn Jolidon
(S)à4'42" ; 16. Rolf Aldag (Ail); 17. Daniel
Hirs (S) à 5*21" ; 18. Kurt Steinmann (S) à
5'55" ; 19. Werner Stutz (S); 20. Karl Kâlin
(S) à 12*03"; 21. (dernier classé) Erich Hol-
dener(S)àl5'01" . -Au départ : 80. Classés :
21. Abandons (entre autres): Thomas Weg-
mûller (S), Claudy Criquiélion (Be). etc.
Amateurs (3 tours à 50,2 km, soit 150,6
km). 1. Beat Zberg (Silenen) 3 h. 47'24"
(moy. 39,736 km/h.); 2. Alex Zùlle (Wil
SG) à 2"; 3. Oskar Camenzind (Zug); 4.
Remo Thûr (Berneck) à 42" ; 5. Ueli Ander-
wert (Frauenfeld); 6. Jan Koba Tch/Buchs
SG); 7. Hans Von Niederhâusern (Frick); 8.
Jacques Dufour (Romanel-sur-Lausanne);
9. Tom Bamford (NZ/Lutzenberg); 10.
Marcel Kunz (Pfaffnau); 11. Kurt Betschart
(Erstfeld); 12. Pascal Jaccard (Orbe) à
1 '33"; 13. Andrezej Sypytkowski
(Pol/Montmagny); 14. Carlo Capitano (So-
mazzo); 15. Nicola Puttini (Camignolo);
16. Erich Spuler(Dâttwil); 17. Richi Rossi
(Wetzikon); 18. Reto Matt (Ail); 19. Ben
Girard (La Neuvevill e); 20. Jùrg Wùest
(Zurich) . - Au départ : 168. Classés: 142.
Challenge ARIF intermarques. Classement
après 5 des 13 épreuves: 1. Mazza (Zberg,
Dufour, Huwyler) 218 points; 2. Mavic
(Zùlle , Sypytkowski , Boscardin) 134; 3.
Krapf . (Thùr , Bamford , Graf) 128; 4.
Chiasso (Koba , Clavadetscher, Vetsch)
126; 5. Scott (Risi , Erb , Betschart) 98 et
Schumacher (Baltisser , Gûller , Meister) 98 ;
7. Wùthrich (M. Kunz , R. Schaer , Grégory)
92; 8. Lugano (Albertolli , Ja. Jolidon , pe-
drazzini) 86. (Si)

r Nouveau stand de tir ^
souterrain

11 lignes de tir à disposition
(9 lignes à 25 m, 2 lignes à 50 m)

Restaurant La Détente
- Horaire d'ouverture :

mardi-vendredi 15 h. - 22 h. non-stop
samedi 10 h. - 12 h. et 14 h - 17 h.

dimanche 10 h. - 12 h.
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victoire hollandaise de la saisonriBiiiieie

ssen maître chez lui
r. ' x

Sevrés de victoires cette Saison en Coupe du monde, les cyclistes hollandais ont
pris leur revanche, devant leur public. Ils le doivent à Frans Maassen, vainqueur
de la 26e édition de I'Amstel Gold Race, qui s'est couru sur 244 kilomètres à
Maastricht. Le Hollandais , qui est âgé de 26 ans, a dominé au sprint l'Italien
Maurizio Fondriest et le Belge Dirk de Wolf, champion du monde en titre, pour
s'adjuger cette cinquième épreuve comptant pour la Coupe du monde.

Vainqueur la saison dernière no- et Giorgio Furlan , le Français Charly
tamment de la Flèche brabançonne et Mottet , le Belge Enc van Lancker, le
de la première étape du Tour de Fran- Mexicain Raul Alcala, Frans Maassen
ce, Frans Maassen a ainsi maintenu la déjà , ainsi que l'Australien Stephen
tradition. C'est en effet la septième fois Hodge. Ce groupe comptait jusqu 'à
- pour les huit dernières éditions - l'30" d'avance avant de voir le peloton
qu 'un coureur batave l'emporte à revenir peu après le premier passage de
Maastricht. Avec cette classique hol- la ligne d'arrivée (168e kilomètre).
landaise s'est également achevée la sai-
son printanière de la Coupe du monde,
qui reprendra le 4 août en Grande-
Bretagne, avec la Wincanton Classic,
une épreuve qu 'a déjà remportée
Maassen précisément , en 1989.

Argentin repris
C'est l'Allemand Bernd Grone qui

devait être le premier animateur de
cette course, disputée par un temps
ensoleillé et chaud. Au 75e kilomètre, il
s'en allait tout seul et augmentait pro-
gressivement son avantage, qui culmi-
nait à 3'55", avant d'être repris par le
peloton , au 140e kilomètre.

Sept coureurs profitaient alors de la
jonction pour fausser à leur tour com-
pagnie au peloton. On retrouvait là du
beau monde: les Italiens Moreno Ar-
gentin, récent vainqueur de la Flèche
wallonne et de Liège-Bastogne-Liège,

De Wolf agressif
Les véritables hostilités étaient dé-

clenchées par Dirk de Wolf, dans l'Ey-
serbos, 14e des 18 difficultés réperto-
riées sur le parcours. Le vice-champion
du monde était à nouveau suivi par
Maassen , ainsi que par un autre Hol-
landais , Luc Suykerbuyk et Maurizio
Fondriest. Les quatre comptaient 20"
d'avance sur un groupe de chasse com-
posé des Français Martial Gayant et
Marc Madiot , du Belge Marc Sergeant,
du Soviétique Dimitri Konyshev et du
Hollandais Nico Verhoeven.

Dans le Cauberg, avant-dernière
côte, Maassen attaquait mais il était
contré par de Wolf et Fondriest. Les
trois hommes préservaient une quin-
zaine de secondes d'avance sur leurs
poursuivants à l'entrée de Maastricht ,
à 7 kilomètres du but , mais ils étaient

en point de mire du groupe de chasse et
du peloton , qui tentaient de revenir
grâce à un final très roulant. Maassen
réglait finalement Fondriest et de Wolf
au sprint , avec quelques mètres
d'avance sur le Français Thierry Lau-
rent , suivi de près par le peloton , dont
le sprint revenait au Belge Eric Vande-
raerden. (Si)

Massen: «J'étais le plus frais»
teur sportif Jan Raas m'a alors de-
mandé de ne pas mener, d'autant plus
que j'estimais que les trois hommes à
battre étaient les Italiens Chiappucci et
Argentin , ainsi que le Belge Criquié-
lion. J'avais peur de Fondriest dans le
sprint final , mais j'ai senti dans le Cau-
berg que j'étais plus frais et que je gar-
dais toutes mes chances. L'Amstel
Gold Race représente ma plus belle
victoire». (Si)

Coupe du monde (5 courses). Individuel: 1.
Rolf Sorensen (Dan) 68 p. 2. Edwig van
Hooydonck (Be) 56. 3. Carlo Bomans (Be)
49. 4. Frans Maassen (Ho) 44. 5. Laurent
Jalabert (Fr) 43. 6. Dirk de Wolf (Be) 41. 7.
Marc Madiot (Fr) 40. 8. Johan Museeuw
(Be), Maurizio Fondriest (It) et Eric Vande-
raerden (Be) 38.

Groupes sportifs : 1. Buckler (Maassen) 43.
2. Panasonic (Fondriest) 41. 3. Lotto (Cri-
quiélion) 25. 4. Tonton (de Wolf) 22. 5.
RMO (Jalabert ) et Ariostea (Argentin ) 19.
7. PDM (Alcala) 18. 8. Weinmann (Bo-
mans) 17. 9. Histor (Kappes) et Once (Le-
jarreta) 12. Puis: 15. Helvetia (Gianetti)
5. (Si)

lli l ^INTERVIEW NjU
Frans Maassen , vainqueur de

I'Amstel Gold Race: «Je roule très bien
depuis le début de la saison. J'étais
d'ailleurs déjà dans le groupe des sept
hommes de tête , lors du premier pas-
sage sur la ligne d'arrivée. Mon direc-

RÉSULTATS 0*Q

Millier, meilleur Suisse
Amstel Gold Race à Maastricht (244 km):
1. Frans Maassen (Ho) 6 h. 04'46". 2. Mau-
rizio Fondriest (It). 3. Dirk de Wolf (Be),
même temps. 4. Thierry Laurent (Fr)' à 10".
5. Eric Vanderaerden (Be) à 16". 6. Olat
Ludwig (Ail). 7. Laurent Jalabert (Fr). 8.
Carlo Bomans (Be). 9. Jelle Nijdam (Ho).
10. Johan Museeuw (Be). 11. Phil Anderson
(Aus). 12. Marc Sergeant (Be). 13. Adri van
der Poel (Ho). 14. Edwig van Hooydonck
(Be). 15. Rolf Sorensen (Dan). 16. Jean-
Claude Colotti (Fr). 17. Ad Wijnands (Ho).
18. Jan Goessens (Be). 19. Franco Ballerini
(It). 20. Guido Bontempi (It). 21. Jean-
Marie Wampers (Be). 22. Steve Bauer
(Can). 23. Peter Pieters (Ho). 24. Jorge
Dominguez (Esp). 25. Massimo Ghirotto
(It). Puis les Suisses: 32. Jôrg Mùller. 34.
Mauro Gianetti. 55. Daniel Wyder. 61.
Erich Mâchler , tous même temps. 116. Fa-
bian Fuchs à 10'06". - 184 coureurs au
départ , 121 classés.
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Grand Prix «La Liberté» animé: l'échappée de la première heure a été la bonne
Bruno Risi: «C'est une course pour moi»

Le grand favori Beat Zberg n 'a pas gagné le Grand Prix «La Liberté » maii
c'est tout de même un Uranais, Bruno Risi , qui s'est imposé en solitaire ai
boulevard de Pérolles. Davantage connu comme pistard, ce jeune coureur de 22
ans d'Erstfeld se construit aussi cette saison un palmarès sur route. Samedi, il 2
fêté sa sixième victoire de l'année.

Poursuiteur de niveau mondial ,
vice-champion du monde de la course
aux points l'an dernier au Japon , Risi
éclate sur route cette année. Après
Brissago , le Tour du lac Léman , le pro-
logue, le contre-la-montre et le classe-
ment final du circuit des Ardennes en
Belgique , il a glissé dans la poche de
son maillot le GP «La Liberté».

La course fribourgeoise était dans
ses cordes: «L'an dernier, j'avais ter-
miné 3e. C'est une très bonne course
pour moi avec des bosses qui ne sonl
pas trop longues.» Risi n'explique pas
vraiment sa progression sur la route,
lui qui n'avait gagné qu 'une étape du
Tour de Suisse orientale l'an passé: «Je
suis dans ma 4e année chez les élites , ça
compte. En ce début de saison , je me
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suis beaucoup entraîné et je n'ai pri s
que peu de repos durant l'hiver.»

Risi: route ou piste?
Vainqueur d'un sprint massif ai

Tour du lac Léman , Risi a démontre
samedi qu 'il possédait aussi les quali
tés pour vaincre en solitaire. Son pro-
blème viendrait plutôt du fait qu 'il .
une trop grande polyvalence. Route oi
piste aux championnats du monde? I
a le choix et ne l'a pas encore fait même
s'il penche vers la piste en regard di
passé.

Sa victoire , Risi l'a construite dan:
un style qui attire les éloges. D'abord , i
a eu fin nez en se glissant dans l'échap-
pée de la première heure partie déj.

au 38e km à Posieux et qui regroupaii
19 coureurs . S'entendant bien , les
fuyards ont cependant dû se contentei
d'une avance oscillant aux alentours
de la minute et demie jusqu 'au premiei
passage à Treyvaux au 79e km. A Bulle
au 100e km , ils comptaient 2'35" et un
peu plus loin une avance maximale de
3'.

Comme souvent , la montée de Lo-
rette a «fait son choix». A Bourguillon.
Risi, Anderwert et Roger Schaei
avaient fait le trou. A l'entrée de Tin-
terin , à une vingtaine de kilomètres de
l'arrivée , Risi s'en allait seul avec un
développement impressionnant.
Même la côte courte mais à fort pour-
centage entre Chevrilles et St-Ours ne
le vit pas se désunir. Dès lors, la vic-
toire était pour lui.

Tous, sauf trois
Derrière, Anderwert s'assurait la 2

place en battant facilement Schaer ai
sprint. Mais la 4e place n'était pas poui
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Bruno Risi (à gauche) et Roger Schaer: quand le pistard apprivoise la pente GD Alain Wich

des membres de l'échappée. Elle rêve
nait aux deux contre-attaquants le;
plus brillants , Jacques Dufour et Da
niel Huwyler. Partis dans la montée de
Treyvaux , au 120e km , avec Brune
Boscardin , ils l'ont lâché dans Lorette
avant de se rapprocher sans cesse de 1.
tête, remontant tous les échappé!
sauf... trois.

Dufour et Huwyler auraient-ils di
partir plus vite? Dufour s'en expli
quait: «On ne pouvait pas. Cela aura i
été du suicide et on avait déjà deu?
coéquipiers devant. A Bourguillon
avec 1 '35" de retard , je savais qu 'on n<
reviendrait pas, connaissant la valeui
des trois premiers.»

Très content de sa performance in
dividuelle et de la nouvelle domina
tion collective de son équipe Mazza
Dufour précisait encore : «Cette fois, j (
fais au moins une place. Ces dernier:
temps, j'ai été cinq fois dans des échap
pées sans réussite. Encore au Tour di
Rigi le week-end dernier , je n'ai été
rejoint qu à 5 km de 1 arrivée.»

Des Fribourgeois, avec en particu
lier un valeureux André Massard , or
vous en parl e par ailleurs . Des profes
sionnels , on aurait bien aimé vous er
parler mais on ne les a pas vus. Si, poui
être franc: ils ont comblé à Hauteville

1 ÉCHOS

Sens de l'orientation
C'est de quel côté Fribourg? Les cy

clistes sont un peu comme les pigeon:
voyageurs. Lâchez-les dans la nature
ils retrouveront toujours leur point di
départ. Ainsi , un «grupelto» qui depuh
quelques kilomètres ne connaissait di
l 'anatomie humaine que des posté
rieurs rebondis, décida de rebroussa
chemin. Un attardé filait donc vers Le
Roche tout en enfilant une petite laine-
déjà qu 'il venait d 'enlever un f i l  en pleir
mois d 'avril - lorsqu 'un automobiliste
complaisant lui indiqua que Fribourg
c 'était dans la direction opposée. Ra
massant son souffle résiduel, il ameute
ses congénères qui s 'en firent demi
tour. Commentaire affable d' ut
confrère charitable: «Ça ne sait pa.
pédaler et en plus, ça ne connaît pas h
géographie.»

Préméditation
Ça va chercher dans les combien

l'abandon avec préméditation? Gilber
Glaus venait d 'entrer dans le Guinnes:
Book pour avoir hissé au sommet dt
Lorette le maximum de la charge auto
risée, environ 80 kg, quand , parven u ai

André Massard (à droite): j amais, i

après 18 km , leur handicap de 2'4T
avant de se noyer complètement dan
l'anonymat du peloton. La course n';
pas été moins belle pour autant: di
beau cyclisme, offensif, avec un
moyenne qui laisse songeur: 43,901
km.

Georges Blan

Massard à 1'53"
GP de «La Liberté» , à Fribourg (161 kn
/course open; pros avec 2'41" de handicap)
1. Bruno Risi (Erstfeld /Elite) 3 h. 39'49'
(moy. 43,900 km/h.); 2. Ueli Anderwer
(Fraucnfcld /E) à 1*01"; 3. Roger Schae
(Môhlin /E); 4. Jacques Dufour (Crissier/E
à l'19" ; 5. Daniel Huwyler (Stilli /E); 6
Mike Renfer (Corgémont/E) à l'20" ; 7
Mario Hagmann (Rickenbach LU/E) i
1*53" ; 8. Marcel Kunz (E); 9. André Mas
sard (La Tine/E); 10. Michèle Albertoll
(Torricella/E); 11. Riccardo Dasoli (Gos
sau SG/E); 12. Patrick Vetsch (Grabs/E)
13. Roman Wernli (Frick/E); 14. Bea
Zberg (Silenen/E) à 2*01" ; 15. Andrzej Sy
pytkowski (Pol/Montmagny); 16. Nicoli
Puttini (Camignolo/E); 17. Roland Baltis
ser (Weiach/E); 18. Oskar Camenziru
(Gersau/E); 19. Alex Zùlle (Wil SG/E); 20
Beat Wabel (Wetzikon/ l cr pro), tous mêmi
temps que Zberg. Puis 65. Patrick Genou<
(Fribourg) 3 h. 42'32" dans le même temp
que le 48e. 84. Pierre Bourquenoud (Bulle
3 h. 50'02". (Si

bien gravi les 17% de la Lorette.
GD Alain Wich

Cinq Fribourgeois au départ, trois à l'arrivée
Massard: la force de l'âge

André Massard associe le nombre
des années et la valeur. Sur des routes
que les Fribourgeois connaissaient jus-
que dans les moindres aspérités, le vé-
téran de la troupe fut de loin le meil-
leur. S'embarquant tout de suite dans
la bonne échappée, il résista jusqu'au
bout pour décrocher une belle 9e place.
Massard: l'âge et le panache. Ecrit-on
«pan-âge»?

Combien en a-t-il transpiré , de ces
GP de «La Liberté»? Combien de fois
s'est-il colleté avec Lorette et son pour-
centage sans faute ( 100%)? André Mas-
sard ne se souvient plus très bien: dix
fois, au minimum. Avec jusqu 'ici un
12e rang comme meilleur résultat. Sa-
medi, il a flairé le bon coup: «Il y a une
part d'expérience, c'est sûr , mais aussi
une part de chance. Le peloton était
parti lentement , puis il a accéléré pour
ralentir à nouveau. Dans ce genre de
situation , il y a souvent quelqu 'un qui
profite pour sortir. Cette fois, c'est
Mike Renfer.»

Aussitôt , André Massard bondit
dans sa roue. Il ne s'en laissera plus
déloger: «Quelqu'un m'aurait dit que
je finissais aujourd'hui dans les dix , je
l'aurais traité de menteur. J'étais parti
pour faire un tour.» Car le coureur de la
Pédale bulloise souffrait d'un genou
depuis une semaine, depuis le tour dt
Rigi , disputé dans le froid: «J'ai passé
plus de temps sur la table d'un physio-
thérapeute que sur mon vélo.» Une
sortie de trois heures mardi et quelque;
séances d'entretien d'une heure les au-
tres jours: «Après une demi-heure
j'avais mal au genou.» Samedi , il a fai!

taire sa douleur pour laisser parler s.
hargne: «J'avais peur d'être lâché dan:
Lorette , mais trois coureurs seulemen
sont partis et j'ai pu rester dans le grou
pe.» Finalement André Massard sprin-
tera pour la 7e place et arrachera la 3'
place du groupe de sept. Massarc
concède l'53" seulement à Bruno Risi
Une paille , un fétu.

Pierre Bourquenoud:
«Décomposition»

«Comment te sens-tu?» demande
quelqu 'un à Pierre Bourquenoud? «Er
état de décomposition», répond celui-
ci , qui fut pourtant en vue durant le:
premiers kilomètres: «Je suis revenu
tout de suite sur la bonne échappée
grâce à un type qui est parti en contre
Je me suis accroche et je n ai pas sauté
un seul relais», racontait Pierre Bour-
quenoud , entre deux quintes de tou>
qui lui soulevaient les épaules. «Mai:
je suis trop affaibli par mon infection
pulmonaire et j'ai été lâché dans la côte
de Rueyres-St-Laurent. Dans une
forme normale, je suis sûr que je reste
avec l'échappée.» Quand Bourque-
noud basculera au sommet de la bosse.
le groupe de tête n est déjà plus qu 'un
point de fuite . «J'ai décidé de finir. Je
me suis montré dans cette course el
c'est comme ça que je progresserai.»
Sur la ligne , l'amateur de la Pédale bul-
loise sera pointé en 84e position , dans
le même temps (3 h. 50'02") que le 77'
et que le 85e qui n 'est autre que Beal
Breu.

Soixante-cinquième , Patrick Ge-
noud était encore dans le peloton prin-

cipal au sommet de Lorette: «Comme
je connais bien la .route , j'ai abordé h
descente sur la Vieille-Ville tout de-
vant et je me suis trouvé bien place
pour attaquer Lorette . Ensuite, j'a;
sauté dans la montée vers Dirlaret»
regrettait-il. Patrick Genoud , comme
toute son équipe , ne s'était pas écono-
misé en tête du groupe de chasse. Poui
une raison mathématique: parmi les
seize coureurs de l'échappée, pas un ne
portait le maillot Mavic. «La cassure
s'est faite tellement tôt que je n'ai pas
cru que c'était le bon coup. Nous nous
sommes trouvés obligés de rouler , è
sept devant.» Sur la fin , la motivation
est tombée: «Nous nous battions poui
la 15e place...»

Vincent Bien manque de compétt
tion et ça se voit. A Vuippens , vers h
25e km , il était éjecté: «Dès que le pelo
ton s'est mis à rouler , je n'étais plu:
dans le coup», constatait-il. Je n'arri
vais pas à augmenter mon effort. Ar-
rivé à Fribourg, j'ai posé les plaques. Je
croyais pourtant que j'avais donné le
tour.» Mais l'organisme n'efface pa:
un mois de maladie en quelques coup:
de pédales.

Quant à Ben Girard , il s'est frotté .
la «sorcière aux dents vertes», compre-
nez à la malchance, et il ne fut pas le
plus fort. Victime d'une crevaison
après 125 km de course, il recevait une
nouvelle roue qui ne convint pas à s.
chaîne. Elle sauta et il chuta. Blessé i
un genou , le coureur de Mavic aban-
donna.

Jean Ammann

cW
parc de Bourguillon , il obliqua à droite
Par hasard. Et comme le hasard fai
bien les choses, il se trouva it dans a
parc automobile, précisément une au
tomobile, celle de Gilbert Glaus. Qu
n 'eut plus qu 'à se laisser couler sur le.
banquettes moelleuses. Je le dis comim
je le pense: ce douillet de Gilbert Glau.
ne réussira jamais dans le cyclisme.

Kamikaze
Imaginez un carrefour avec au mi

lieu un îlot , et au milieu une borne, biei
droite, bien plantée, bien enracinéi
dans le bitume. Maintenant , imagine:
un peloton qui roule à soixante c
l 'heure et qui se trouve nez à nez avei
l'îlot et sa borne. Imaginez la catastro
phe si, car il y a un «si» salvateur , s 'i
n 'y avait pas devant cet aileron quifenc
l 'asphalte de son et rave mortelle, ui
brave commissaire affublé d 'une vestt
jaune , jaune comme le teint des kami
kazes, jaune comme la borne. Et ce
off iciel fait rempart de son corps , il s 'i n
terpose entre la borne et le peloton , avei
pour tout bouclier deux drapeaux qu 'i
agite solennellement. «Ses bras lan
çaient des SOS, on aurait dit un sema
phore.»

J.A
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Le cancer du sein, cet ennemi sournois î"

ne femme sur douze 1 „

,_ . _*~. *$ *

j r  /  Nous som- nés raisons ne manquent pas pour atta-
/  /  mes, pour la quer le problème de façon urgente et

y/ ^/ plupart , sponta- avec lucidité !
'/&/ nément portées à ca-
S-V' moufler , dans les re- Au rayon des nouvelles techniques

^T coins obscurs de nos pen- pour terrasser l'ennemi , les chercheurs
^ sées, l'idée de «maladie», ne connaissent pas de répit. Chaque
Ce genre de phobies, que l'on année amène ses progrès, même si rien

X avouerait pour rien au monde aux
[/autres et guère plus à soi-même peut
un jour ou l'autre devenir la réalité.
Cancer : un terme barbare, terrifiant ,
symbole de souffrances et de mort.
C'est sans doute pourquoi certaines
femmes sont tentées d'oublier ce petit
nodule tâté par hasard... Pourtant , il va
hii 'ii falloir sVn H. h_ rr__«_ r _t IPC hnn-

annee amené ses progrès , même si rien
n'est définitif tant que l'on n'a pas
trouvé «le» traitement et surtout «la»
(ou les) cause(s) de la maladie. On dis-
pose aujourd'hui d'une artillerie per-
formante, de stratégies sophistiquées
et d'une panoplie d'armes bien «ci-
blées»". Un vocabulaire tout militaire
qui n'est qu 'une façon d'évacuer le
stress de l'angoisse.

a_._._«__________

Le cancer du sein concerne une femme sur douze, mais aujourd'hui la maladie se
surmonte sans avoir forcément recours à l' ablation. A condition de dépister rapi-
.l.miMii t 1* _, iiiimim! .. ( I K K

Le cancer du sein atteint une femme (ôter la tumeur) ou quadrantectomie
sur douze. Une loterie? Pas vraiment , (ôter VA du sein). Les ablations totales ,
Les plus vulnérables vivent dans un mutilantes , sont de plus en plus rares,
pays riche, ont eu une mère ou une D'une part , parce que les tumeurs , si
grand-mère victime d'un cancer du elles sont aussi fréquentes que par le
sein , n 'ont jamais allaité , n'ont pas eu passé, sont diagnostiquées plus préco-
d'enfants (ou après 25 ans), ont vécu cernent et, d'autre part , parce que les
leurs premières règles très j eunes, subi chirurgiens ont Derfectionné leurs in-
des traitements hormonaux ; elles ab- terventions.
sorbent aussi trop de graisses, sont obè- Les traitements qui évitent les muti-
ses et ménopausées. Mais dans les trois lations ont bien sûr moins de répercus-
quarts des cas on ne trouve aucune sions négatives sur le psychisme. Qui
cause ! ne voterait contre le bistouri si on peut

La pilule anticonceptionnelle - l'éviter?
contra i rement aux on-dit - ne provo- Les traitements radiothérapiques
que pas le cancer! Donc, à défaut de sont prescrits soit isolément soit en
prévention , le dépistage doit constituer complément de la chirurgie.prévention , le dépistage doit constituer
le souci essentiel des femmes et de leur
médecin , quel que soit le' motif de la
consultation.

La taille d'une cacahuète
ImDerccDtibles au début , les cellules

anormales se multiplient et forment
une tumeur de plus en plus grosse.
Quand vous la palpez , elle a la taille
d'une cacahuète et elle est déjà vieille
de 2 à 17 ans! Dans la plupart des cas,
elle est bénigne, c'est-à-dire non cancé-
reuse.

Une fois par mois, de préférence
après les règles, il faut, en position
debout et allongée , se tâter délicate-
ment les seins et les mamelons, avec la
main à plat , en faisant de petits mouve-
ments circulaires (ne Das utiliser le
bout des doigts et bien palper jus-
qu 'aux aisselles).

Si on sent une ou des petites «bou-
les», des ridules, si on remarque un
changement de galbe , de formes, on est
bonne pour les analyses , biopsies , frot-
tis et autres joyeusetés! Les médecins
disDOsent de toute une eamme de
tests:

- la mammographie: radio des
seins

- la xérographie et la galactographic
qui sont aussi des radios

- l'échographie , basée sur le prin-
cipe des radars : une onde sonore se
réfléchit différemment selon la nature
du milieu Qu 'elle rencontre)

- la thermographie qui mesure le
rayonnement infrarouge naturelle-
ment émis par la peau (en cas de can-
cer, c'est plus chaud)

- la ponction (ça ne fait pas mal!)

D'autres techniques sophistiquées
et moins répandues petfvent être em-
ployées s'il subsiste des doutes. A com-
mencer par un traitement chirurgical
nui pnn .istp pn nnp tiin.nrpptnn.ip

Envie de vivre
Les rayons ne font pas mal , du

moins pas tout de suite. On vous ta-
toue des repères au marqueur pour
savoir exactement où irradier. Les
rayons servent notamment à détruire
une partie de la chaîne ganglionnaire
au cas où le cancer aurait des velléités
de récidive. ADrès auelaues séances.
on est fatiguées, nauséeuses, pas eu-
phoriques. Il faut compter trois à six
mois pour se remettre.

La chimiothérapie , qui a fait d'énor-
mes progrès , peut être associée à une
immunothérapie. L'hormonothérapie
- qui lui est préférée après la méno-
pause - peut elle également être pres-
crite en narallèle à d'autres traite-
ments.

Ce n'est bon ni pour les cheveux , ni
pour le foie. Il y a les trous noirs de
fatigue, les maux de tête. Et puis , enfin ,
c'est fini. On se réveille avec une for-
midable envie de vivre , de jouir de
tout , de ne laisser passer aucun plaisir ,
aucune joie.

A défaut de prévention , l'essentiel ,
c'est la rap idité du diagnostic. On dé-
tecte de plus en plus de cancers mam-
maires: les Américains parlent même
d'une femme sur neuf! Mais cette mul-
tiplication est aussi due à un meilleur
diagnostic et à l'augmentation de la
durée de vie.

En Grande-Bretagne et aux Pays-
Bas, le dépistage est systématique. Car
nlus netite est la tumeur,  meil leur est le
pronostic (60 à 70% de survie à 5 ans).
En soi , la tumeur n'est pas dangereuse :
le problème , ce sont les métastases.

Chaque cancer du sein constitue un
cas particulier. Mais la maladie se sur-
monte et même se guérit si elle est vite
dépistée. Alors , ne négligeons pas nos
contrôles! I__ Anne Lévv

Hamburger maigre: un pari controversé

Adieu la graisse, bonjour les algues!
S Trois cent

wBr vingt calories
W^ contre 410 et moi-

tié moins gras :
lancé à grand renfort

publicité pour faire
les critiques et arron-
vente  .. I. hamhureer

W te
* taire
_¦:- i„.

maipre He Mr DnnalH's
V recevoir, aux Etats-Unis, un accueil
mitigé de la part des clients et des
nutritionnistes.

Pour répondre aux critiques qui l'ac-
cusent de ruiner la santé des Améri-
cains , le numéro un du fast-food vend
depuis une dizaine de jours dans ses
8500 restaurants un hamburger dont la
graisse a été remplacée par de l'eau et
un extrait d'algue, le carragheen.

Vpnrin I 70 Hnllnr lp Hprnipr-né de
McDonald's affiche «91% sans graisse
et 100% de plaisir». Pourtant à l'heure
du lunch dans un fast-food de Wash-
ington , le «McLean» ne semble pas
faire un malheur , malgré les cris de vic-
toire de McDonald' s qui se refuse à
fournir le moindre chiffre de vente.
«J'essaie de ne pas trop consommer de
viande , aussi quand j'en mange je veux
qu 'elle soit vraiment bonne et pas un
substitut» , explique Karen , une jeu ne

poisson.
Jack , un employé du Trésor, lui s'est

laissé tenter. «Cç n'est pas aussi bon
qu 'un hamburger normal. A quoi peut-
nn c'nltpnHrp _vp. HPC nlonPS? Mais

j'adore les hamburgers et je me sens
moins coupable», confie cet homme
mince de 58 ans. «Nous mangeons
trop de sucres et de graisses dans ce
pays. Ce hamburger a moins de matiè-
res grasses et nous soutenons ce pro-
duit», explique Jayne Hurley, respon-
sable d'une organisation qui repré-
CPnlo loc i r» tarai c /loc r*/~\T\c r\m ï-ir-il ___> _ ire

et qui souhaite voir ce produit vendu
dans les supermarchés. Elle reconnaît
que les efforts de McDonald' s ont
avant tout pour but de répondre aux
critiques d'associations parties en
guerre contre les «fast-foods» telle
// A monr"_ n HAIT . Coi/Arcw i^r\T_t !_ -> t /_ n _

dateur , Phil Sokolof, a été victime
d'une crise cardiaque due à un taux de
cholestérol élevé. «McDonald's, vos
hamburgers sont trop gras et vos frites
cuites dans du saindoux», a-t-il accusé
dans de pleines pages de publicité pu-
hl.PP. nar tnntp 1_ nrpeep _n.prip.iinp

Déshabituer le cerveau
«C'est un bon mouvement que

d'augmenter les choix de produits allé-
gés en graisse. Mais ce n'est pas un seul
produit qui fait une alimentation sai-
np_ PCtimp Man. v Prncl niitr.t. ~n_
niste à l'Institut national de la santé
(NIH).

Psychologue spécialiste du goût à
l'Université de Yale, le docteur Linda
Bartoshuk craint que le «McLean»
n'_ l t rïpc pfï. *c rw-r\rprc //Pnntr.im.

ment au goût salé ou sucré qui sont
aimés ou non d'instinct à la naissance
et sont donc permanents , on apprend à
aimer l'odeur et le goût de la nourriture
qui contient de la graisse. En consé-
quence , le cerveau peut désapprendre
et on peut perd re le goût pour ces pro-
duits» , explique-t-elle.

«Cette expérience a des conséquen-
ces nnp nnns np nniivrvns n_ « nrévnir

Ce hamburger-là ne semble pas si léger

Au début , les clients vont aimer le pro-
duit mais à long terme leur cerveau va
réaliser qu 'il n'y a plus de graisse dans
ce hamburger et ils vont le laisser tom-
ber pour des produits plus gras»,
ajoute le docteur Bartoshuk. D'autres
experts sont convaincus que les adep-
tes du «McLean» compenseront leur
manque de graisse avec d'autres ali-
mpnts  . ATS .

Il faut dire qu 'il mesure 1,5 m de diamè-
n:u . XT 
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Désarmé
Le désarmement est un casse-têt e.
L 'A llemagne doit en voyer dix
mille chars del 'ex-RDA à la casse.
Mais le découpage d 'un seul mas-
todonte occupe huit hommes pen-
dant une semaine, coûte 32000
marks. Et en plus , le métal récu-
péré ne vaut pas tripette.
Pas étonnant que l 'imagination
salop e p our trouver des solutions
plus économiques. Entre l 'immer-
sion en mer du Nord et l 'utilisa-
tion de ces écraseurs de margueri-
tes comme soubassement pour les
routes et les pistes d 'avions, pour-
quoi pas un monumen t commé-
morât if en forme de tour?
La firme qui souff le sa solution à
l 'Etat p rop ose également une ins-
cription: «Ci-gisen t 10000 chars
qui illustrent l 'absurdité de la
course aux armements. Ils ont
coûté 90 milliards de marks , soit le
montant nécessaire à la construc-
tion de 900000 logements».
Croyez-moi ou pas , on n 'a pas en-
core trouvé un sculpteur qui sache
écrire sans fautes! GTi
rjmAWAWmW k̂mVMmmWJËÊAW.

/ / Le 29 avril
/ /  /  1801: Acte de

>/ /  Malmaison. Alors
/çS$ X que la Suisse vit sous

(// <\*/ le régime de la Républi-
y  que helvétique «une et in-

gSp^ aivisible» , Bonapa rte cons-
tate lui-même que ce système
unitaire ne corresDond Das à la

^mentalité des Suisses. Il échafaude
alors l'Acte de Malmaison. Ce projet
accorde une large part de souveraineté
aux cantons.

(AP)

MOTS CROISÉS
Solution N° mfi
Horizontalement : 1. Racketteur. 2.
Apriorisme. 3. Noir - Ota. 4. Arsinoé
Al. 5. VI - Ta - Sati. 6. Aétites - As. 7.
Am - Tan. 8. Oscar - Ruer. 9. Niet -
Etira. 10. Astigmates.
Verticalement : 1. Ranavalona. 2.
Aporie - Sis. 3. Cris - Tacet. 4. Kiriti-
mati. 5. EO - Nat. 6. Trio - Et - EM. 7. Ti
- Essarta. 8. ESO - Nuit. 9. Umtata -
_ r _ 1fl DA-.li. ~r~ .

1 . . / i K f t . Q a - i n

ProhlpmP i\M 2_ ..

Horizontalement : 1. Plante plus
connue sous le nom de ruban d'eau. 2.
On peut y faire du ski en Haute-Savoie.
3. Dans un programme de dressage -
Parfois pronom. 4. Garantissait la sur-
vie dans l' ancienne Egypte. 5. Ville de
Serbie. Ce Septime-là fut empereur ro-
main. 6. Accorder aide et protection.
7. Opposé au progrès social - Source
/ . 'A~l_  + _ Q Pr~w-~n_ un. r___l l__ m__ _

Parler franco-canadien. 9. Naquit sous
la plume de Shakespeare - Confit dans
le vinaigre pour servir de condiment.
10. Soustraites aux recherches de la
justice.
Verticalement : 1. Ardent prédica-
teur romain qui périt sur le bûcher. 2.
Ne vit que de cachets - Département
de l'hexagone. 3. Sa chenille se nourrit
Ho Hôrhûtc w_ i-i„t_ i iv  - Mnhlûc ir.iti_ l_c

4. Ouvrage en réseau - S'enfuit du
labyrinthe en volant. 5. Roche méta-
morphique. 6. Dans la table des élé-
ments - Fait une nouvelle esquisse. 7.
Ancienne ville de Mésopotamie - Dans
une locution qui ne signifie rien du
tout. 8. Fin de partie - Etat du Brésil
oriental. 9. Longue chronologie. Qui
ne manque pas de souffle. 10. Sont
donc parfaitement au courant.

HP_n.
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A vendre pour raison de santé
Valais central

SUPERBE COLONIE DE VACANCES
70 À 80 personnes

Station été/hiver entièrement équipée
Grande cuisine - Cave - Buanderie

Chambres de 2 à 8 lits - appartement
Salon - Réfectoire - Salle de jeu

Terrain 2700 m2, place de jeu et parking

Cédée à Fr. 920 000.- y compris meubles
vaisselle, literie, etc.

Ecrire sous chiffre 442-13 Al ASSA CP. 68, 1951
Sion.

«-fev setaee^^
agence \1JB bUm-"̂  me s

,.
P,e..e t

A louer à Châtel-Saint-Denis,
dans petit immeuble résidentiel

proche centre-ville

magnifiques
apppartements

avec beaucoup de charme

1 pièce dès Fr. 650
11/2 pièce dès Fr. 715
2 pièces dès Fr. 920
21/z pièces (duplex) Fr. 1020
3% pièces dès Fr. 1300

Entièrement aménagés
/tf f̂e. Places de parc et garages

\IEJ  ̂ Libres dès le 1.8.1991 ou à convenir.

' 

H****4*\1__l)bS -̂
A louer à Châtel-St-Denis dans petit immeuble

résidentiel proche centre-ville

magnifiques appartements
avec beaucoup de charme

1 pièce dès Fr. 650.-

1V. pièce dès Fr. 715.-

2 pièces dès Fr. 920.-

2V. pièces (duplex) Fr. 1020.-

17-864

v -̂ff^ TBI.Uo/ 4_.4_.H-/ DO_ /
H_HBnHRBffiffiHS8HHw^^ ' , ':f i ^ * w k W s S S M m

ÏÏp
LA CLINIQUE «LA PRAIRIE»

construit un immeuble à Clarens
Venez vous installer

dans un cadre exceptionnel !

SURFACES COMMERCIALES
aux 3e et 4e étages encore disponibles

Possibilité de morceler
Conviendraient à cabinets médicaux ,

bureaux , fiduciaires, etc.
Places de parc extérieures à disposition

Accès aisé
Disponibles dès le 1er juillet 1991

Pour tout renseignement:

A vendre ou à louer

PUB
brasserie , à Fribourg, amé-
nagement au gré et à charge
du preneur.

_¦ 037/26 28 26

17-56582

A vendre

beaux appartements neufs
de VA et 41/. pièces

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

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

Route de Villars 37
1700 Fribourg

_ 037/24 72 00

WÊÊkmWJf̂ ËÊËm
J\ Agence immobilière
* * CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

Devenez propriétaire de votre
villa
dès aujourd'hui pour profiter pleine-
ment des beaux jours qui s'annon-
cent.

- à Marly
villa individuelle
de 5V_ pièces
terrain environ 400 m2

Fr. 568 000.-
(possibilité aide fédérale)

- à Rossens
villa jumelée mais gardant toute
son indépendance grâce à une sé-
paration faite par les garages,
6V~ à 7V- pièces
terrain entre 500 et 550 m2

dès Fr. 640 000.-

- à Nuvilly
superbe villa individuelle
6 pièces, terrain de 1343 m2

Fr. 695 000.-

- à Belfaux
très belle villa jumelée
5V4 pièces, Fr. 670 000.-

- à Hauteville
très grande villa ind.
de 7V~ pièces
terrain de 850 m2

Fr. 795 000.-

magnifiques villas
jumelées de 5V~ pièces
terrain environ 600 m2

Fr. 525 000.-
(possibilité aide fédérale)

- à Marsens
superbe villa de 7 pièces
volume 1000 m3

terrain 1153 m2

Fr. 835 000.-

- à Farvagny-le-Grand
belle villa avec véranda,
4Vi pièces, terrain 900 m2

Fr. 585 000.-

- au Bry
belle villa de 6 pièces
terrain 1000 m2

Fr. 580 000.-

- à Prez-vers-Noréaz
ferme transformée
de 5 pièces
volume 838 m3

terrain 1850 m2

Fr. 770 000.-

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

¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦

Immeuble commercial/administratif, à Morat

à louer ou à vendre 3100 m2, sur 3 étages
- accès facile
- finitions selon besoins du preneur
- surface minimum 310 m2

- cafétéria
- réduction du loyer jusqu 'au 30.6.199 1
- contrat de location à long terme
- immeuble représentatif.

05-11099

Kirchenfeldstrasse 14 3005 Bern

Particulier vend en Veveyse

IMMEUBLE LOCATIF NEUF
excellente construction, garantie locative.
Rendement 6,8%.

Ecrire sous chiffre 178603, Publicitas,
1800 Vevey.

(f ^A vendre à Fribourg, au centre-ville, à 5 min. de la
gare,

immeuble locatif et commercial
en construction

comprenant 400 m2 de surface de vente et de
locaux administratifs ainsi que 8 logements.

Renseignements et plaquette de vente :
M. Magne.

^̂ ^̂  
17-1706

JjtiSI ̂ V *- 037/22 64 31
NggS \̂ 

¦s 
037/22 

75 
65

[flHMP Wk ¦ Ouverture des bureaux
LlMMPHIlMi E 09.00 - 12.00 et A9-^
V! ffi-fflm WW 14.00-17.00 «f,!» I

. —- \
\ __> i( dk \7 ^LT^_. 'Q 

^
Gérance d'immeubles
Administration de PPE

Propriétaires de PPE

Kth !
rMKf tezp oe, inme, itt
de v-otre f i o &w, nou.g

airons v-otre, p rop riiti
p our Mus dic/vof0

^^de, tous oee tracas.

TOSCANE
Plus de 1000 propositions de vacances
(maisons campagnardes, villas ou appar-
tements en château, etc. Piscine, court de
tennis sur demande. Réservez maintenant
pour l' automne).

Cuendet SA , _¦ 01/814 27 26
(h. bureau) 44-5446

A louer, à Rosé,
à la zone industrielle,

locaux
de différentes grandeurs,
chauffés ou non.

Dès Fr. 6.- le m2/mois.

Raus SA , « 037/30 91 51
17-605

Y 
A louer à FRIBOURG 

^

PARKING SOUTERRAIN
DE BEAUREGARD

Plusieurs places de parc
Fr. 120.-

Libre de suite

17-1706

^̂ B^^̂  - 037/22 64 31
A ^aM T—m^^^ 

037/22 75 65

r_4_ï^V _________^__ °uverture
m5f*y-V^B ____^_k ^

es bureaux

MËB8ËËÊ H ¦ 9~ 12eiŒ B1 14- 17h -

À REMETTRE
de suite ou à convenir,

SURFACE DE VENTE
avec vitrine

sise sur le boulevard de Pérol-
les.

Surface env. 100 m2

Veuillez écrire sous chiffre 81-
2599 à ASSA Annonces Suisses
SA, CP. 1033, 1701 FRIBOURG.

À LOUER
DE SUITE OU À CONVENIR

BD DE PÉROLLES

3-4 min. pied gare CFF

SPACIEUX BUREAUX
AMÉNAGÉS DE 5 PIÈCES .

es
CO

Kitchenette et sanitaires ri
Parking à proximité Éryk
Loyer: Fr. 2800.- \ffl

PÇSpiL^rrffiïilû

E^riE_.L _.ÀLLin ?™™OURC
AGENCE IMMOBILIERE

A vendre, entre Fribourg
et Payerne

g VILLA INDIVIDUELLE

;•:• comprenant : grand garage ,
X; salle de jeux , atelier.
'A Grand séjour de 38 m2, cuisine
A habitable, véranda, 3 cham-
w! bres à coucher , bain avec dou-
H; che séparée, 2 W.-C.
S; séparés.
S' Terrain: 1285 m2

j .p. schenk



A louer , chemin des Bonnesfontaines 6,

BUREAU
3 pièces , cuisine , W.-C , uniquement
pour bureau, Fr. 800.- par mois.

_ ¦ 037/26 26 13 (dès 9 h.)

17-309464

Ww CORCELLES-PAYERNE >̂ |'f Résidence Les Clématites ^
A louer

LE DERNIER APPARTEMENT DE

31/_ pièces en duplex
Pour tous renseignements, contacter

M. Rattaz au 037/61 30 58
22-5364

BERNARC! Nicod
k 26, av. de la Gare Tél. 021/204061

^
^L 1001 LAUSANNE Jyk
____-^_______Ë_ !_ !___________Ë----"_S___l¦ï_> 'MM\

A vendre du constructeur , au Mou-
ret, quartier Praz-Mathaux ,

APPARTEMENTS
2V4 pièces surfaces 78 et 81 m2,
Fr. 268 000.- à Fr. 274 000 -
3V_ pièces surface 82 m2,
Fr. 290 000.- à Fr. 326 000.-

4 1/- pièces surface 105 m2,
Jf r. 369 000.- à Fr. 395 000.-
Garage individuel Fr. 19 000 -

Pour visiter appartements , Pierre
Nussbaumer , architecte ,
« 037/33 20 66. 17-56437

À REMETTRE de suite ou à
convenir,

LOCAUX COMMERCIAUX
pour usage de bureaux

au 1er étage.

Surface 113 m2

Toutes commodités.

Veuillez écrire sous chiffre 81-
2599 à ASSA Annonces Suisses
SA , CP. 1033, 1701 FRIBOURG.

JSyr Route de Bertigny 10

ŜS FRIBOURG

APPARTEMENT
de 41/_ pièces

107 m2, cuisine agencée avec lave-
vaisselle, balcon. S

Date d'entrée : /
à convenir. /

Loyer: Fr. 1820.- y/f
+ Fr. 228.- charges. S

/REQIS SA
/  Service immobilier

/  Pérolles 34 , Fribourg
/  • 037/22 11 37

^____PM%_____i
J\ Agence immobilière
"'CHRISTIAN RICHON

gestion - promotion - courtage immobilier

A VENDRE À LOVENS

magnifique villa
de 8 pièces

situation plein sud, en bordure de
forêt
dépendances - boxes à chevaux
garage et couvert pour voiture
terrain de 2016 m2 entièrement
arborisé et clôturé

Veuillez nous contacter pour tous
renseignements et visites.

17-1138

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

O

¦ ¦¦¦¦¦¦

Bord du lac de la Gruyère (rive gau-
che), 50 m du lac , situation excep-
tionnelle, à vendre ou à louer

CHALET
avec 680 m2 de terrain. Zone verte.

Prix de vente : Fr. 295 000.-

• 029/5 21 04
17-133928

mMMMMMMMMMMM
A louer superbe

ATTIQUE DE 41/z PIÈCES
salle de bains, douche séparée,
dans immeuble résidentiel, en
ville de Fribourg.
Place de parc intérieur.
Disp. de suite ou à convenir.

• 037/24 65 07
17-56576

A vendre, à 15 km de Fribourg,
Romont et Bulle,

vieille ferme
avec 8700 m2 de terrain à bâtir , em-
placement et vue superbes.

Ecrire sous chiffre 17-463114,
à Publicitas, 1630 Bulle.

À FRIBOURG
centre-ville

À VENDRE

LUXUEUX APPARTEMENT
de 160 m2 + terrasse

'Fonds propres Fr. 250 000.-

Rens. 037/24 70 75

17-56515

r ^A louer au CENTRE COMMER- \ '
CIAL II, URSY

MAGASIN 120 m2
AVEC VITRINE
rez-de-chaussée
Loyer: Fr. 1800 -
+ charges.

Disponible: de suite.
17-1706

^̂ g^  ̂ -

037/22 
64 31

JTmmMkî mk 037 /22 75 65

-_R_tS_________ m 0uverture
_Bl__Sr___ l 

^^  ̂--- bureaux
JMmSjÊQË ^B9-12et

Q I 14-17 h.

~-~---------i-wp -̂- _̂_-____________--

BHfW \\ I - 038/41 21 59
MfflpypoA/rx\ '—-______________ z
W^t\ I NEUCHÂTEL
y i \ I _ 1

DOMDIDIER
Immeuble neuf Cleriva, à louer

APPARTEMENTS
libres le 1er juillet 1991, avec cuisines
agencées habitables, bain/W. -C +
une cave.

• 2 PIÈCES Fr. 990.- + Fr. 80-
de charges.

• 2V4 PIÈCES balcon, Fr. 1117.-
+ Fr. 100.- de charges.

• 3V- PIÈCES salon avec bowin-
dow, balcon, Fr. 1266.- +
Fr. 130.- de charges.
Libres de suite.

• DUPLEX 5V _  PIÈCES
(154 m2), 2" étage, mansardé,
balcon, Fr. 1600.- + Fr. 220-de
charges:

Pour renseignements et visite,
s'adresser à la gérance.

17-1055

A louer à Grolley (FR)
, „,, .. MARLY

appartement de 3!_ pièces
,. __ '. situation exceptionnelle

dès le 1 " juillet 199 1, . „__ JI' a vendre
Fr. 1220.-+  charges.

Buri Fiduciaire-Immobilier /W/ .'/j f/////////.

iCMSftïfBaS \\4UrU TERRAINS POUR VILLAS

Jeune couple cher-
che à Fribourg ou
env.

APPARTEMENT
3-3'/_ PIÈCES
Prix modéré.

• 037/22 48 12
(le soir)

17-309457

A louer , quartier
d'Alt ,

APPARTEMENT
114 PIÈCE
chambre, cuisine
et hall, Fr. 950.-
+ charges.

« 037/26 39 21
(entre 9 h.
et 11 h.

17-56569

A Saint-Aubin
(FR), à louer de sui-
te.

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES
avec terrasse ,
Fr. 1200 -, char-
ges comprises.

- 037/77 35 60
17-309463

Jeune couple cher-
che à louer pour
début août 91

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES
Beaumont , Jura ,
Villars-s-Glâne

• 037/33 15 03
17-309348

Fr. 600 000 -

johe villa
Lucens
(617)
(sur les hauts)
5 V. pees, avec ap
parlement de
2 pees + atelier.
Garage , terrain
1000 m2 bien
aménagé.

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

m.U mVIMIrm

SURFACE DE VENTE
A louer avec grande vitrine.
bd de Pérolles _ , _ _
._ _ . ,  Surface 90 m2.
L0CAL A ¦ _, - Moiini- n n  Annexe a PérollesBUREAU
env. 40 m2 .. ... _ . . , ,  01Veuillez ecrire sous chiffre 81-
. r. 89_ ..bO/mois 25gg à ASSA Annonces suisses

SA , CP. 1033, 1701 FRIBOURG.
_ 037/28 49 52
soir
.021/
312 59 24
soir
o 037/26 47 40

17-309412

A louer
à Ménières
(5 km de Payerne
et 10 km d'Esta-
vayer),
dans une ferme ré-
novée, au centre
du village.
Dès le 1er juin
1991,

un appartement
de 41/. pièces
Loyer: Fr. 1380 -
par mois
(charges-, place de
parc comprises).
• 037/64 11 68

17-56586

"̂
Pour vivre simple-
ment , dans un ca-
dre grandiose,
tranquillité abso-
lue, vue, hors zone
constr., à vendre
en Gruyère, rive
droite

JOLI CHALET
4 p. sur 2 niveau, 2
salles d'eau, gara-
ge, galetas. Prix
Fr. 350 000.-.
Agence imm. Nelly
Gasser , Fribourg

• 037/22 66 00 /
22 79 20
029/5 15 55

V\ wB APPARTEMENTS
JrV ^̂  ̂ de 3 pièces

Loyer Fr. 1000.-+  charges

P_2r Ŝl Disponibles de suite.
WZr A louer à Villars-sur-Glâne, ^Q 17-1706
r route de Villars-Vert 28 ^

1 çxm]

H==5
^A louer à ^8

VILLARS-SUR- ^
GLANE
rte de Villars-Vert
29

place de parc
extérieure
à Fr. 50.-
Libre tout de
suite.

22-5369

BEI.NAR'CI Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r.de la Madeleine
^k. 1800 VEVEV

r̂ A louer à Villars-sur-Glâne,^  ̂ 17-1706
r route de Villars-Vert 28 ^

2 pièces _ _t «. 037/22 64 31
K 

/<«C_^^V. 
037/22 75 65 .

à Fr. 850.-, charges en sus. 
r__liFV- ___ _____ m Ouverture

Libre dès le 1er juin 1991 
nf V̂__t___ ____ a --- bureaux

BERNARC! Nicod li 11X
k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50y, vB U M S^̂ B

 ̂
isooVEVEy j f ij k  

 ̂
*M VU/y

k 37, rue de la Madeleine Tél. 021/923 50 50 i

^  ̂
isooVEVEy 

j fflk

individuelles ou jumelles

Ecrire sous chiffre 17-56486
La Lécherette à Pub|icitas SA , 1701 Fribourg
A VENDRE | 

chalet mitoyen *
3 pièces /  [\
+ combles / f \  __\
habitables. /  ( =n r—Os. A louer

Renseignements : f- ,, '
• 037/28 22 72 ne reste P'us °lu un

!______ 41/2 pièces
à Autigny.

Jeune couple Appelez-nous vite.
17-1129

cherche à Fribourg

appartement Gérances Associées S.A,
\.  ,,, Rue de l'Eglise 4. 1680 Romonic air 3V _ ou

41/_ pièces Tél. 037/52 17 28
Loyer max.

M ^M ^M ^M ^M ^/ M ^M ^M m
• 037/266 488
(soir) I À REMETTRE
ou 037/28 30 85 I de suite ou à convenir :

17-309417

- ÙJECKJ -
A vendre à Treyvaux

(Clos-d'lllens)

VILLA DE COIN
(5Vi pièces)

535 000.- clés en main

Mensualité dès Fr. 1635.-
Fonds propres Fr. 56 000.-

1" acompte Fr. 5000.-

AGIM INVEST SA. Ependes
• 037/33 10 50

17-13639

A louer à MONTECU
(Le Mouret)

superbe appartement
de V/z pièces

Loyer Fr. 840.- + charges

Disponible de suite.
17-1706

037/22 64 31
037/22 75 65

Ouverture
des bureaux
9-12 et
14-17 h.

A louer à PAYERNE
Général-Jomini

A louer à Fribourg,
av. Jean-Marie-Musy,
bel appartement ensoleillé

2 pièces - meublé
complètement avec tout le confort ,
pour une ou deux personnes.
Idéal comme appartement secon-
daire.

Pour visiter: -a 037/28 10 26. -
81-100032

j
A 2 heures de la frontière,

FERME DE BRESSE
en pierre, 3 pièces , écurie , remise , cave
voûtée, 4500 m2, Fr.s. 102 500 -, 90%l
crédit , autres propriétés à partir de,
Fr.s. 70 000.-

e 0033/85 74 03 31

^_^ 22-500 194

A louer à Fribourg
(quartier du Jura)

bureaux de 110 m2
en attique

(avec places de parc)
Aménagement au gré du preneur

Renseignements: « 037/26 41 80
17-1558

Famille fribourgeoise
cherche à louer

dans le canton de Fribourg

une maison
ou une partie de maison

dès août-septembre

• 01/321 11 63/01/216 26 64
44-421455

Centre historique
Estavayer-le-Lac

À VENDRE

IMMEUBLE LOCATIF
de 10 appartements.

Rendement 6%.

Ecrire sous chiffre 17-56516 à Publi-
citas SA , rue de la Banque 4,
1701 Fribourg.

_j_ 

OCCASION EXCEPTIONNELLE !
Il nous reste à vendre à Montana ,
dans petit immeuble neuf

2 APPARTEMENTS
DE 21/2 PIÈCES

50 m2 avec cheminée.
Garage.
A proximité des télécabines.
Prix de vente : Fr. 210 000 -

.027/41 43 43

Ville de Fribourg, centre historique,
à vendre

PRESTIGIEUX
IMMEUBLE

(1000 m2 de bureaux)

Ecrire sous chiffre 17-56493,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Rossens

VILLA-CHALET
de 5 pièces

cuisine entièrement équipée,
cheminée de salon, cave , gale-
tas et garage.
Terrain arborisé de 2000 m2.
Prix: Fr. 1800.- + charges.
Entrée en jouissance de suite
ou à convenir.
• 037/3 1 29 69 (le matin)

ng JEAN-MARC
m MARàDAN

¦ ¦'¦ M IUId l.dl.lIMMI U

...M - rt. ri .-rnr^wr.

'̂ _____Hiir



^

Une nouvelle
chevelure!

PIANOS - GUITARES - FLUTES
BATTERIES - AMPLIS - SONOS
PARTITIONS - DISQUES COMPACTS

œ 
ECOLE DE MUSIQUE :

fi KEYBOARD - ORGUE - PIANO

xi—i W LOCATION - LEASINGJ Ji i\ ^
\ \\  I |hï LA,. ^/-\l l._.l\ ~ LEMDIINic-

/IA hvHlII PIANOS-MUSIQU E
BULLE - RUE DE VEVEY 19 - TEL. 029/ 2 81 16
ROMONT - RUE DU CHATEAU 101 - TEL. 037/ 52 12 10
MOUDON - RUE MAUBORGET 15 - TEL. 021/905 51 00

-̂ ^H ^^^kW

Il ____________ ¦__¦

¦SI mM PAYERNE
|W|1 BUFFET DE LA GARE

Le Buffet de la Gare de Payerne est à remettre pour une date à convenir.

Il offre :

- 1 restaurant de 50 places
- 1 brasserie de 50 places
- 1 camotzet de 12 places
- 1 terrasse

couverte de 40 places

Pour exploiter cet établissement nous cherchons une personne
<t

- disposant d' un CFC de cafetier-restaurateur,
- ayant déjà conduit une entreprise avec succès.

Si vous êtes ambitieux et dynamique adressez votre offre avec curriculum vitae,
photo ainsi que les copies de vos certificats jusqu 'au 31 mai 1991 à la Direc-
tion du 1 •' arrondissement des CFF, division du domaine, case postale
345, 1001 Lausanne.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Michel Vaudroz,

• 021/342 22 54.
138.262 684

13 CFF

p r êt p ersonnel-&*r? p rocréclit ̂
P

L 
4.

. ._.

Veuillez me verser Fr

Je rembourserai par mois env

Nom

Rue

NP/Domicilè

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui à

Banque Procrédit
1, Rue de la Banque
1701 Fribourg

Prénom

Signature

. cpule véranda qui 
^̂ ^L _ \̂ vtww A*"""1* -̂

J * nlie au temp * • TPK^SSSsï r̂ ' d̂ocumerta
^S" " Toit avec lamelles orientables fl§EÏ l \ m̂ mW\ \ 

n ia visae d' un tec^cmn 
____ Pfénom

^
---̂ ^. 

¦

Parois pliantes ou roulantes lf_8____T V th 'i ¦ f i la  \ n °eNo ' —-——"— '__—-—-— _*!¦pour vivre au jardin toute l' année. V 'KmÊ |̂ ^L I L-JL^a i >  IÊ " 1 TV ~——¦—"—" " 
K l̂flfflû l ¦¦

Demandez une orientation et un devis gratuit à notre technicien- J l r̂W^WB 3̂fâ JÉÉI__~_ n  :̂ Mett -rnet à a CUFUR Tecr^ ¦¦____!---.—rî euxconseil. De la conception à la pose , nous nous occupons de tout ! 5̂s |̂ll8î |l§§ ëSé-P-S** V M. -ean'Ber,nar
1963 v etro- Tél. 027136 -  ̂

 ̂
méta\ ingen»

N'hésitez pas plus longtemps. Chaque jour votre che- |
velure s'amenuise encore plus. Attendre ne sert à rien.
Moins une calvitie est avancée, d'autant mieux pour JH
vous. Nous tissons et joignons vos cheveux existants
avec de nouveaux cheveux naturels. Vous oublierez |f < ___- __¦_! **̂ î  f
votre calvitie - car vos nouveaux cheveux font partie ^T *  ̂f _j|
de vous-même, que ce soit en dormant , au sport , sous .-¦- J| éÈÊÊk
la douche ou en nageant. Et vous pouvez les laver / Ŝig

Discutez vos désirs avec notre conseiller. Il vous ' 
¦¦ :®ÊÈËfÉÊmm 1 __1̂ E______

propose Volontiers Un rendeZ-VOUS par le télé- De nouveau une chevelure Tel était respect
r r . , r pleine. Et davantage de précèdent...
phOne pOUr Une COnSUltatlOn gratuite. sûreté, grâce à Beaufort. une calvitie croissante

i» ° " * * f  /2% i uni
I / BERSBT & FILS '̂  029/230 50 ~
I \̂ jj IAPPAREILS MÉNAGERS
j ^Êm00 n̂JI Les Marais 1632 RIAZ se

/

Votre maison en électroménager à votre service /
depuis 20 ans. Demandez conseil au /
spécialiste avant l' achat d'un appareil. /

RÉPARATIONS - VENTE f 
' ' ' "" ' " ' ' ' ' /:=

BANQUE DE L'ÉTAT WwÈ ÉDE FRIBOURG ____ (¦
\

Ru

cherche un

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

dans le cadre du développement de son ser-
vice informatique. • r—___

Profil: \I "À

- qualités d' analyse et de méthode La c
poui

- maîtrise d'un langage de programmation lant
ville

- français ou allemand avec bonnes connais- uni (
sances de la deuxième langue

- l' expérience d'un environnement grand sys-
tème sur logiciel IBM serait un avantage. Pro

Adressez les off res accompagnées des documents
usuels à la Banque de l'Etat de Fribourg , service du %

H u personnel, 1701 Fribourg. _ e

___ Noi

LV -̂fTriH-_----------_ -É—M-J-i , ^̂ MÊÊÊÊÊÊÈ

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

1 BEA>̂RT
I Genève Rue du Port 8 022 28 87 33

Lausanne Rue du Bourg 8 021 2045 43
Sion Rue du Rhône 26 027 22 36 26
Fribourg Grand Places 16 037 23 27 53
Berne EHingerstrasse 8 031 254371
Bienne Rue Neuve 19 032 22 33 45

m*' I Bâle Elisabethenanl. 7 061 272 30 55
Coire. Lucerne. Olten. Rapperswil.

Soleure. St-Gall. Thoune, Winterthour. Zurich
nte. Ouvert sans interruption dès 10 h

«-__-¦
Café-restaurant
en Gruyère

cherche

sommelière fixe
3 à 4 jours par semaine.
Sans permis s 'abstenir.

i. 029/6 19 19
17-133923

¦

( 
>

6Y9

Rue Abbé-Bovet 7 - Fribourg
Cherchons

EXTRA
pour le service.

2 soirs par semaine
+ remplacements durant les mois de

juillet et août.
•-¦ 037/22 70 96

17-3070i _

 ̂VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux ,
pour le Foyer de La Géode, accueil-
lant une douzaine d'adolescentes en
ville de Neuchâtel, cherche

un(e) éducateur ou éducatrice
spécialisé(e)

poste à 100%
Profil:
- âge 25 ans au moins ;
- en possession d' un diplôme

d'éducateur spécialisé;
- expérience professionnelle auprès

d'adolescents(es) ou d'enfants en
âge de fin de scolarité;

- capable et désireux de travailler en
équipe.

Nous offrons:
- un cadre de travail dynamique au

sein d'une petite équipe éducati-
ve;

- une supervision éducative ;
- une organisation horaire planifiée

sur l' année;
- la participation aux objectifs de

l'institution.
Conditions d'engagement :
- selon la Convention collective de

travail neuchâteloise pour le per-
sonnel éducatif et socioprofes-
sionnel.

Entrée en fonction :
- date à convenir.

Envoyer les offres avec curriculum
vitae et photographie à la direction
des Services sociaux de la ville de
Neuchâtel , Hôtel communal,
200 1 Neuchâtel. Des renseigne-
ments peuvent être obtenus auprès
du responsable du foyer , M. Pieren,
au «038/24 75 73.

037-81 1131
ou téléphoner

08.00 à 12.15 heures
13.45 à 18.00 heures



en beauté... en tout temps

ammW f i ^ f U t

K̂

du 29 avril au 11 mai

EXPOSITION
„ Soins du visage et du corps "

notre esthéticienne diplômée vous
conseillera et vous présentera nos

produits „ Bio-Balance ", „ Zoé " et „ Jana "

<@
Soins du visage et maquillage

chaque jour, de 9 h 30 à 11 h
sur rendez-vous, auprès de notre esthéticienne

Conseils en cosmétiques
cours gratuits de deux heures

(sans obligations d'achat)

mardi 30 avril, jeudi 2 mai
et mardi 7 mai

de 13 h 30 à 15 h 30

INSCRIPTIONS
au bureau INFORMATION MIGROS

(max. 15 personnes par cours)

MIGROS
S_3j^^33ïi_K_i

Nous cherchons pour mi-août
1991,

apprentie
vendeuse en confiserie

avec possibilité de faire la 3e année
(employée de détail).

Confiserie Bùrgisser
suce, de Perriard, rue de Lausanne
61, « 037/22 34 89

17-1700

Votre avenir est dans la peinture ?

Alors , devenez I'

apprenti peintre en bâtiments
que nous cherchons pour notre atelier à Givisiez, dès le mois
d'août 1991.

Les offres sont à adresser à
Régie de Fribourg SA - M" Vionnet
Rue de Romont 24 - 1700 Fribourg
.81 41 61

r 

Cherche pour son service
de comptabilité

un(e) employé(e)
de commerce

- certificat fédéral de capacité
- entrée en fonction à convenir.
Offre manuscrite à Frimob SA , agence immobi-
lière, avenue Gérard Clerc 6, 1680 ROMONT,

^_-ï_ -_-_ _•__ ._¦_ *°37/52 1742 - ¦nmoq___Ja.j

il ¦________¦
Mandatés par plusieurs entreprises de la région de I

¦ Fribourg, nous sommes à même d'offrir plusieurs
places à des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
CFC I

Que vous cherchiez une place dans l' entretien, dans
le montage ou dans le câblage, nous avons un grand i

¦ choix à vous proposer.

m Ils 'agit de places stables ainsi que de missions tem-
poraires de courte et longue durée.

N'hésitez pas à contacter M. Challandqui vous ren-
seignera volontiers.

Discrétion assurée.
17-2412

I fiâ VJ PERSONNEL SERVICE I
( V /k \ Placement fixe et temporaire I
¦̂̂ *̂\A) v ot r e f u t ur emp loi sur  V I D E O T E X  ¦:•:¦ OK # I

Suisse cherche

N'IMPORTE
QUEL
TRAVAIL
Même
à mi-temps.

«• 037/42 97 05
17-309402

Soudeur
qualifié
sans permis , ayant
travaillé en Allema-
gne et en Hol-
lande
cherche travail.
_• 026/22 47 84

36-920275

Futur serrurier qua-
lifié, cherche

EMPLOI
dès fin d'école
de recrues
15.11.1991 ouà
convenir.
Ecrire à Christophe
Gobet , avenue
J.-M.-Musy 34,
1700 Fribourg.

17-309435

On cherche
de suite,

AIDE EN
CARROSSERIE
Garage-
Carrosserie
Angeloz SA
Avry-Centre
Avry-sur-Matran
© 037/30 15 60
ou 41 10 10

81-1008

Vous qui êtes

PEINTRE
EN BÂTIMENT
Nous avons besoin
de vos services.
Permis de travail
valable
obligatoire.
Contactez Frédé-
ric CHUARD au
037/22 78 94.

138-173398

Grande entreprise située en ville de Fribourg cherche

OUVRIER D'USINE
- divers travaux propres et précis ;
- préparation des marchandises pour la fabrication.
Nous demandons:
- bonne condition physique;
- âge 25/35 ans;
- permis C.

Excellentes conditions d'engagement.
Téléphonez rapidement au 037/22 48 02

. 17-2400

Entreprise cherche

jardinier-
paysagiste

avec capacité
de chef d'équipe.

« 037/45 28 33
17-56521

Je cherche

UNE
VENDEUSE
pour kiosque

quelques heures
par semaine.

«037/24 75 74
après 19 heures.

17-30939_____—_——______——— , __________________

Vous qui êtes
MONTEUR ÉLECTRICIEN

CFC ou équivalent
Nous vous recherchons activement.
Nous vous ferons nos offres , faites-
nous les vôtres?
Contactez Frédéric CHUARD au
037/22 78 94.

138-173398

Nous cherchons pour entrée à conve-
nir ,

UN MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

pour entretien parc de machines.
Excellent salaire, vacances et 13°.
Contactez M. Frédéric Chuard, au
¦et 037/22 78 94 138.173398

Mandatés par une société de la Broyé vau-
doise, nous cherchons

UN MÉCANICIEN
EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

(usinage)
Plusieurs postes , également hors usina
ge, sont à repourvoir.
Prenez de suite contact avec
FRÉDÉRIC CHUARD au
037/22 78 94. 138-17339Î

Société cherche

CONCIERGE
(emploi accessoire)

pour Suisse ou titulaire d'un
permis C.
pour l'entretien d'un immeuble
commercial (bureaux)
Ce travail conviendrait à personne de
profession manuelle.
Les intéressés sont priés de faire par-
venir leur offre sous chiffre
17-572080, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Lundi 29 avril 199 1 3'

La société de musique

LA CORDIALE DE NEYRUZ
met au concours le

POSTE DE DIRECTEUR
DE LA FANFARE

pour l' automne 1991.

Les personnes intéressées par ce poste ou qui désirent
des renseignements complémentaires sont invitées à
prendre contact avec le président M. Luc Dafflon,
¦s. 037/24 34 56 ou d'adresser leur courrier à la société de
musique La Cordiale, 1740 Neyruz.

17-56566

tf_____S2PEINTURES WàM MMMMMW
JALLUT L̂̂  BUSSIGNY-LAUSANNE
cherche

un vendeur-livreur
pour son magasin de Fribourg.

Nous demandons:
- formation de peintre en bâtiment
- contact facile avec la clientèle
- apte à exécuter les teintages
Nous offrons:
- formation complémentaire
- salaire adapté aux connaissances
- prestations sociales modernes.
Faire offres écrites avec curriculum vitae , copie de certifi-
cats et photo à JALLUT SA , fabrique de peintures et vernis,
service du personnel, route de Crissier 4, 1030 Bussigny.

138-157336

Mandatés par plusieurs entreprises de Fribourg et
I environs, nous sommes à la recherche de plu-

sieurs

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
avec de bonnes connaissances en mécanique pour
s 'occuper de l'entretien d'un parc de machines de

¦ production.

Nous offrons des places de travail intéressantes et
bien rémunérées. Vous appréciez le fait de travailler
de manière indépendante et possédez de l' expé-

¦ rience dans ce domaine, nous avons certainement la
place qu 'il vous faut.

¦ fipm PERSONNEL SERVICE I
v "1 k \ Placement fixe et temporaire I
V^_r^-r\  ̂ Vo i re  f u t u r  emp loi  su r  V I D E O T E X  -:. OK # [

17-241

Contactez M. -A. Challand qui vous donnera de plu.
amples renseignements.

Discrétion assurée.

Pour l' Ecole-club de Fribourg,
nous cherchons des

PROFESSEURS-
ANIMATEURS

pour quelques heures de cours
hebdomadaires en

¦ TENNIS
¦ PIANO CLASSIQUE
¦ DESSIN-PEINTURE

Les candidat(e)s voudront bien envoyer leur
offre détaillée à la conseillère pédagogique

Ecole-club Migros V _̂j|H_q pH^Ra
Neuchâtel-Fribourg t__r** r̂ »«'SW4"̂ __irue Hans-Fries 4 T L' ï l * _-J1700 Fribourg £j^|

NOUVEAU:
TAPEZ *4003# "™
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¦PTfTÏTTFVB 20h30. 14 ans. De Mike NICHOLS.
-¦-1 " ¦ ¦ r-» Avec Meryl STREEP, Shirley Ma-

cLAINE, Dennis QUAID. L'envers du décor, l'enfer d'Hol-
lywood. Face-à-face entre deux grandes artistes. Epatant,
émouvant, attendrissant. Un film à ne pas manquer.
— 1re suisse.

BONS BAISERS D'HOLLYWOOD
(POSTCARDS FROM THE EDGE)

¦̂ STïT^S-PHI 20h45. 18 ans. Personnes sensibles
K___£_J__sl_______i s 'abstenir. Dolby. De Jonathan
Demme. Avec Jodie FOSTER, Anthony Hopkins,
Glenn. Brillant. Palpitant. Un thriller psychologique t
sant. Ce « silence» est d' or! Courez-y I Berlin 91 : Ours d'ar-
gent. - 1te suisse - 2* semaine.

LE SILENCE DES AGNEAUX
(THE SILENCE OF THE LAMBS)

¦W3T_T5fTB_i 20h30, 16 ans. Dolby-stéréo. De i
_-.*-.»J iKlO W-AW avec Clint EASTWOOD. Av«
Charlie SHEEN, Julia Raul. C'était un jeune rebelle, il en
fait un flic de choc. 1™ suisse.

LA RELÈVE (THE ROOKIE)

^TTSfWM I 
20h30. 

12 ans. Dolby-stéréo. C
H_ul___ l_-U-I I avec Kevin COSTNER. Un de

rares films que tout le monde aime, et dont on se souv
longtemps. Un grand spectacle romantique, écologiqu
humaniste. Intelligent, sensible, généreux, éblouissa
Une pure merveille ! 7 OSCARS 91 ! Meilleur film, réa
teur , photo, montage, adaptation, musique, son. Ours (
gent: Berlin 91 .3  Golden Globes.
— 1™ suisse. — 8* semaine.

DANSE AVEC LES LOUPS
(DANCES WITH WOLVES)

|Hrrr_r*!K_H 17h45 , 20h45. 16 ans. Dolby-s
Hli____ E___l E réo. De Claude CHABROL. Av

Isabelle HUPPERT, Jean-François BALMER, Christop
MALAVOY, Jean YANNE. Une grande oeuvre... Un gra
film. D' après le roman de Gustave Flaubert .

— 1 ™ suisse - 3» semaine -

MADAME BOVARY

jjM-VjriKH 20h45, + lu 18h30 (Rex 1). 12 ans.
Hllsi -EJ-i I Dolby-stéréo. De Paul Mazursky.

Avec Bette MIDLER, Woody ALLEN. Prenez un centre
commercial , la seizième année de mariage, quelques écarts,
une prise d'humour et d'ironie, mélangez tout ça et voilà le
résultat : une comédie effervescente !

- 1 " suisse — 2e semaine -

SCÈNES DE MÉNAGE
Le Festival (du tiers-monde) international de films de Fri-
bourg présente du lundi 22 au lundi 29 avril:

Rétrospective Ritwik GHATAK
Lu 18h : KOMAL GANDHAR (Mi bémol). VO s.-t. fr./all.
Programmes et abonnements à disposition au cinéma.

¦E^̂ YTTfTT U Perrnanent de 

14h 

à 22h, ve/sa jus-
K_J____ 1_-L15---I qu'à 23h30. 20 ans révolus. Parlé
français. Chaque ve : nouveau programme. Ve fois à Fribourg

TRACI'S FANTAISIES

_syo__[L_ E
¦PTTTT TKTT'BI 20h30, jusqu'à me. 16 ans. Dolb'
H____L-1_--____ I Avec Julia ROBERTS. Elle est ir
connue dans une petite ville... Elle a changé son nom, so
look et sa vie... pour échapper à l'homme le plus dangerei
qu'elle connaisse : son mari l — 1ra —

LES NUITS AVEC MON ENNEMI
(SLEEPING WITH THE ENNEMY)

[FWE^lRO i
WTfïTTnWTW L_ndi : relâche - Ma/me 20!
KBJJB2_I_9______I ans. De Rappeneau. Avec
DEPARDIEU, Anne Brochet, Jacques Weber. Un
menai succès... Le film aux 10 CÉSARS 91. Un Os
Une reprise qui s 'impose!

CYRANO DE BERGERAC

il _____¦____¦
Pour la Fête des mères

un cadeau mérité

Un bon matelas
Michel Kolly

LITERIE
Marly/Romont

 ̂
*. 037/46 15 33 ^

 ̂ 4%r

OUVIItTTOUS __^ ™̂__N__ "TI Dt MON -[KM 5
us joum ^̂ mŵ m T r.̂ uoo noouea Apres nos exposi t ions
M9-SH. _><^̂  

Vil 
AfV ÔST/ M'SO-I

/ CyJ V̂yK MACHINES A LAVER
fg / ^ga^ _̂J__ \ _P̂ \ 'e '' n9e' 'a vaisselle, 

 ̂
Ik^ f̂ !3ÏÏS--0___ _-S_© \V \ séchons ménagers ei t__^^B

_l l,_ffl_j '?_ !_i_ P__ll piWTj tes marques sans
\ g"aj" -f / fr ;iis de déplacement. _ . 

^¦?TVM>TSS7 îVMfTKV!T jlEV| Adora , Blomberg,
HHf|_BVïèH||HRvVilji Miele, AEG, Bosch,

^̂ Ŝ^̂ ^̂ ^Jj^̂ ^̂ H^̂ •¦¦¦ ¦niWÏ Ŵ^̂ NOS 
OCCASIONS 

dus Fi
^̂^̂^̂^̂ k&m||î fl DOM ELEKTRO - I.

^^Wf l _¦ 029/5 10 82 - 037/37 12 06
^̂ ^̂ ^̂ jg BULLE AVRY DFVANT PONT

i. . ¦¦_. #» .Prêts

Ç"!?" IIBIlillIllllllllMIllMTOIPi
RAPIDE mm/m_ 038/31 22 95 Ë M Ë¦ ¦¦ Plus grand choix en
Rachat de crédits ¦¦ .- - ,
et regroupement H tlSSUS-rideSUl
de dettes possi- !¦¦ prix modestes

M™ Di Costanzo ff confection de rideaux à

Charmettes 38 11/ Prix de revient
2006 Neuchâtel 11/ nouveau:

If/ duvets et oreillers

* «_,. R modesa^Tr iumph TR7 H tissus et rideaux SA ^
mr

m_ ^, -Q , Il Fribourg, rue de Lausanne 45 .mod. 79 , moteur 11 Aussi à Bâie. Berne. Bienne. Genève . (
neuf 45 000 km, ¦ Lausanne . La Chaux-de-Fonds .
peinture spéc , F*̂  Soleure . Thoune. Wintorthour *
exp., Fr. 7200.-. 
Event. paiement
par acompte et ^̂ ^^̂ |
échange. 

 ̂
L 

w '^^^ M̂m

.037/43 13 47 «... „ -w... ^!.-.._.¦_ . «.,
ou 037/43 19 89 AVIS D'INTERRUPTION

17- 1700 DE COURANT
Les EEF informent les abonné;

¦"¦̂ ^̂ ~~̂ ^̂ — de Saint-Martin, Fiaugère:
Jeune fille, 20 ans, et Bussigny que le couran
intelligente, sincè- sera interrompu le mard
re, un peu réser- 30 avril 1991, de 13 h. 15 i
vée, désire rencon- environ 15 h. 15 pour caus<
trer de travaux importants.

. 17-361jeune homme __ ___ ' T"̂ _—(24-25 ans), de M M ~ — \M
même nature. ¦______F̂ ___^™^™— 

mmmmmmm
*

Ecrire sous chiffre ^Entreprises Electrique
- o

3
_.

947°c_ l̂ «_T Fribourgeoises
a Publicitas SA , 

^̂  ̂ ^Lmmm^̂ L̂ m̂mm m̂^̂1701 Fribourg.

i JE restaure l j ma^m 0̂%
Résultat tombola soigneusement i l  GTS

du jeudi 18 avril 1991. VOTRE Rapides et discret:
Club des jeunes éleveurs Holstein MORII I. R ¦̂¦¦¦¦¦ f

et tachetée rouge Fribourg WIUBILICK

1" prix N" 04315 anclen

2° prix N" 16250 G. Guex
3' prix N° 14875 Rosé

Les lots ont été retirés. -• 037/30 16 22
17-133901 17-322 ^^£

QÉ}/?£fi!££

N E S T L é S. A .

Nestlé S.A., Cham et Vevey

Les actionnaires sont convoqués à la
124e Assemblée générale ordinaire

le jeudi 30 mai 1991, à 15 heures,
au «Palais de Beaulieu» à Lausanne

Ordre du jour

1. Approbation des comptes de l'exercice 1990 et du rappor
de gestion

2. Décharge au Conseil d'administration et à la Direction
3. Décision sur l'emploi du bénéfice net
4. Elections statutaires

Les titulaires d'actions au porteur peuvent retirer leur carte d'entrét
(avec pouvoir) ou la commander par l'entremise d'une banque
jusqu'au lundi 27 mai 1991 à 12 heures, au plus tard, auprès di
Bureau des actions de la société à Cham. Les cartes seront déli
vrées soit en échange d'un certificat de dépôt des actions auprès
d'une banque, établi au nom de l'actionnaire, soit après dépôt des
actions auprès d'un des sièges de la société. Dans les deux cas, les
actions resteront en dépôt jusqu'au lendemain de l'Assemblé(
générale.

Le rapport annuel 1990, contenant notamment le rapport de ges
tion de Nestlé S.A., sera tenu à disposition des titulaires d'action:
au porteur à partir du 30 avril 1991 auprès des sièges de la sociétf
de Cham et de Vevey et auprès des domiciles de paiement de l<
société.

Les titulaires d'actions nominatives inscrits au registre des actions
recevront ces prochains jours la convocation à l'Assemblée gêné
raie avec un bulletin-réponse servant à commander une cartf
d'entrée ou à octroyer des pouvoirs de représentation ainsi qu';
commander le rapport annuel complet.

Les actionnaires sont priés d adresser toute correspondance con
cernant l'Assemblée générale au Bureau des actions de la société i
Cham.

Le Conseil d'administratior

Cham et Vevey, le 29 avril 1991.

PROCHAINEMENT À FRIBOURG
COURS EN SOIRÉE

Le programme BYVA, un système facile et intelligent pour apprendre
d'une manière pratique, qui vous passionnera et vous rendra compé-
titif(ve)sur le marché de l'emploi.

Toutes nos formations sont informatisées comme l'exigent les entre-
prises modernes (mais aucune connaissance en informatique n'est
demandée au départ) .

Demandez de plus amples renseignements gratuits et sans engagement.

O cours de secrétariat O cours d' assistant(e)
de direction

O cours de marketing O cours de vente
O cours d'informatique O cours de comptabilité

Nom : Prénom : 

Rue/N° : 

NP/Localité: 

» privé : » prof. : 

Renvoyez le coupon ci-dessus à Institut BYVA,
av. de ia Gare 39, case postale 1516, 2002 Neuchâtel
1991... UN NOUVEAU DÉPART À NE PAS MANQUER !

Li 54 87-1044

i /u i rriDourg.

f̂
fc *Q CENTRE DE SPORTS

/ T A 
 ̂

ET LOISIRS, CHARMEY
a __/\s._* *r—r| M >̂> K̂ pgn • PISCINE COUVERTE

\ JW ' 
«^̂  [____ ET CHAUFFÉE 28"

r_Tl "T" _J| • MINIFOLF

mm1 ™
RÉOUVERTURE

LE MARDI 30 AVRIL 1991, dès 15 h.
Dès. le 1" juin = ouverture en permanence, de 10 h. à

22 h.

17-12676

Le nouveau personnel du Lion-d'Or a le plaisir de vous
informer de la

RÉOUVERTURE DE
L'HÔTEL-RESTAURANT

DU LION-D'OR
À LA ROCHE

le mercredi 1er mai 1991

Verre de l'amitié de 17 h. à 19 h.
Se recommande : François Biland

17-13670

' L'ANGLAIS
POUR VOUS

Commencez à VOTRE niveau
et quand VOUS le désirez
Etudiez à VOTRE rythme

Atteignez VOTRE but

Téléphonez au 037/22 44 46
pour plus de détails

^É£-
WALL STREET INSTITUTE

SCHOOL OF ENGLISH
, 9, route des Arsenaux , 1 700 Fribourg .

Notre objectif , c 'est votre réussite
Notre garantie, c 'est votre satisfaction

17-72(



J  ̂
POSTES FIXES / INDUSTRIE

I Suite à l'évolution constante du marché, deux entrepri-
I ses de la région nous mandatent pour la recherche de
I leurs futurs collaborateurs.
I Nous cherchons

I - MÉCANICIEN M.G.
I - montage et mise en service des machines ;
I - tests sur de nouveaux prototypes;
I - service après-vente.
I - MÉCANICIEN D'EXPLOITATION
I - maintenance et surveillance des installations de pro-

ductions;
I - développement et mise en service de nouvelles

lignes de fabrication.
I Pour des informations supplémentaires, contactez -

^^^H^̂ ^̂  Jean-Claude Chassot. ^̂ 0r

*̂̂ m  ̂ 1 7-2400
^̂ ^̂ -' "

TRANSITION
m^ _̂-_.̂ -r--T*-r---r_--L J -i T I .M -».i i ._ .-__¦

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

fe-g ŝ l̂
¦ ' \ &r*and concours perrnonerr . avec.

R < \̂ 1̂  fi) /—- *| A _ »L^^^ .1» -_ *
\ /V*" / *ï*'* r_|f.̂  ̂

muM S2!
SPANATOURS

llfOP -̂O*.  ̂PRESSE <££2k fSP1
Wl&fï&X 4S REGIONALE SSrr^m
S_î-*7 «**?**• * Il UNE PLUME fffgffî w^SSSen
^^A/\rl

AMCAŒ 
^̂ T̂

|̂b\ \§f|l Ŝalon du livre e-t de ta presse,
x _/ T r  ̂ ŝ <Seneve> du 1er» au »5 mai *f991 

^

TOUTE LA MAGIE
DE L'ECRIT ¦¦¦
Salon International du Wm M̂mLivre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

Exposition Breughel
jusqu 'au 26 mai

Genève-Palexpo , ___» M
du 1er au 5 mai 1991

^m 1_J à j  i > M \i | r>_y -K i > . <_i • L _i ̂  JI I7__I __L____r V 1 ___ » R T 'J *7 I T T *W

M

J  ̂ POSTES FIXES / BUREAU
AVEC ANGLAIS

I Choisissez:
I • jeune employée de commerce sortant d'ap-

prentissage et connaissant bien l'anglais pour .
un département export d'une importante entreprise
de Fribourg

I • secrétaire motivée avec 2 à 3 ans d'expérience
pour réception, téléphone, tenue du secrétariat gé-
néral d'une petite société de Fribourg

I • secrétaire polyvalente auprès du service du per-
sonnel d'une grande entreprise internationale des
environs de Fribourg. Elaboration des «job descrip-
tions», organisation des interviews, secrétariat ,

j^̂  ̂
etc. pour p|us _ e renseignements , contactez 

^̂
^̂ f^^̂  Marie-Claude Limât. ^̂ ^BJ

^^^̂ ^̂ _ 17-2400 _^̂ ^P^
^

TRANSITION
—i— n'i ¦ ¦ i m i i ¦¦¦ i __¦. _ . ..____ -
^_s__

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

200
INVITATIONS

réservées aux membres
du Club

Les billets sont à
retirer à «La Liberté»,

Pérolles 42
ou au tel. 82 31 21 ,

int. 232

J POSTE FIXE / CONSTRUCTION Nous cherchons à
_______________________________________________ nouveau une gen-

I Nous cherchons pour une entreprise de transport de t'"e jeune fille

I Fribourg, AU PAIR
UN CHAUFFEUR POIDS LOURD koûM .Si. pot

(camion solo) une année ou date
I pour livraisons dans le canton de Fribourg. à convenir.
I Connaissances dans le domaine agricole seraient un Nos enfants, 6, 8
I avantage. et 11 ans, leurs pa-

| Excellentes conditions d'engagement. rents' un chien et
un chat se rejouis-

I Nous vous garantissons une entière discrétion. sent de ta répon-
"*~^̂ P|̂ ^. Contactez pour ce poste, 17"2400

_^|̂ r^^̂ ^̂ _ 

__|_ PP 

Tu es bien invitée
'-- Ŵ """^ ' Pn"rS 

tgjri/  ̂ P°ur venir Un
week-end en avan-

AM

TRANSITION Sffi
' ''%mmmmkmum^Vm'̂ mt-Wk J-_| T I  »_T_1 -1,1 FT______ * °31 / 52 62 42
l ^-R ^_ ^_ -i_ IM"»'?__l l^l l l- i ' l l l  l l i l  MM ( 1 7 h . -20 h.)

RUE DU CRIBLET 1 1700 FRIBOURG TÉL. 037/81 41 71 05-13423

r Abonnement La Liberté : ""I

TJTTÏ J J il Ef]

En vous abonnant pour un an à La Liberté, vous
économisez Fr. 226 - par rapport au prix d'achat au
numéro. Soit plus de 50% sur l'année ! Pensez-y :
un abonnement d'un an, c 'est un budget allégé, votre
quotidien préféré à domicile... et la possibilité de
profiter des avantages du "Club en Liberté" ! Alors ne
perdez pas un instant, renvoyez-nous le coupon ou
téléphonez au 037/82 31 21!

«y M__I__»
^^ ĵy|je 

désire 
m'abonner à La Liberté pour :

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

I 1 an, soit Fr. 78- payables en trois fois.

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

I Avant de me décider , je souhaite recevoir La Liberté gratuitement et sans engage-
ment pour une période d'essai de 15 jours.

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

Nom : INom
Prénom : 
Rue/N° : 
NPA/Localité : 
Téléphone : 

I Date : Signature : 
ï Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés. Elle n'est pas valable pour les renouvellements d' abonnements existants.

Coupon à retourner a: La Liberté, Gestion et Marketing, Pérolles 42 . 1700 Fribourg 5.
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* î-—^ésv_---^—"~^

\ ̂ V̂»-v.
\ »*¦ .«*"«•""** „_ - I _fl \

> \o ,-^-*-*-_-*.»--i.—-— if • _--\ fi «V*S . _» WflV*^ *»o*l-C-»® »
r *  O _ « e tec«**X* _ fflî^

eW v̂.******™ r—". x e*6* «n_aV« 0e __ ««w* '̂  _____ ¦
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LALIBERTÉ RADIO 4^

ESR^CE 2 I I fjn frm,M_.J HBÊ *— RADIO SUISSE ROMANDE O I 1—1 W ^ I I ^̂
mmr 

^

ne: la nuit + c
20 degrés.

6.10 Matin pluriel. Clé de voûte. Mémentc
musique. Libre porpos. Agenda culture
romand. 8.10 L'oiseau-plume. 9.05 Post
scriptum. 9.15 Magellan. Semaine spé
ciale Salon du livre et de la presse. Voyagi

' dans le temps et l' espace avec Magellan
La chasse au trésor: Vers les nuages d<
Magellan. Dis, c'est quoi? L' espace et l'in
fini. 9.30 Les mémoires de la musique
Annie Fischer ou La prière devenue musi
que (1). 11.05 Espace 2 questionne
Rousseau , XX e siècle (1). Avec: Domini
que Mùller , musicologue, Yvette Jaggi
syndique de Lausanne; Nanine Charbon
nel, enseignante à l'Université de Genève
11.30 Entrée public. 12.30 Méridienne
13.30 Le livre de Madeleine. 14.05 Diver
timento. Anonyme XIIe siècle: Le jeu de!
pèlerins d'Emmaùs, drame liturgique
15.05 Cadenza. Orchestre radiosympho
nique de Bâle. J.V. Vorisek: Symphonif
en ré majeur. A. Kraft : Concerto en uTendance : une zone dépressionnaire se maintient sui

l'Europe centrale. De l'air un peu moins humide recou-
vre toujours nos régions.

majeur pour violoncelle et orchestre opus
4. J. Haydn: Symphonie N°9 1 en mi bé
mol majeur. 16.30 Divertimento., Nou
veautés du disque. 17.05 Espace 2 maga
zine. Dossier: Arts visuels - La revue Par
kett à Zurich , la revue Furor à Genève e
les éditions Art et Art à Dijon: 3 publica
tions pour approcher les artistes en pro
fondeur. 18.05 JazzZ. Un certain classi
cisme. 19.05 Magazine de la musique
20.05 Plein feu. Serge Peretti, danseur e
professeur (1). 20.30 Musiques du mon
de. Concert Euroradio en direct de la Salle
Astoria à Helsinki: Thème du concert
Elan. Musique au kantele, accordéon, cla
vecin et percussions. S. Gubaidulina: D«

la journée entrePrévisions jusqu à ce soir
Nord des Alpes , Valais , nord et cen-
tre des Grisons: temps assez enso-
leillé par nébulosité changeante
L'après-midi formation de cumulus
sur les crêtes et faible risque d'aver-
ses. Température en plaine: après
midi , entre + 12 et + 15 degrés. Iso-
therme zéro degré: 1700 mètres. En
montagne: vent du nord-ouest se le-
vant en cours de journée.
Sud des Alpes et Engadine: en géné-
ral ensoleillé. Température en plai-

Evolution probable
jusqu 'à vendredi

Au nord : nébulosité changeante
précipitations isolées, alternant avec
des périodes ensoleillées , plutôt le
matin. Au sud: mardi en bonne par-
tie ensoleillé. Dès mercredi à nou-
veau nuageux , averses isolées.

(ATS

Demair

profundis, poui
tions au kantele
Novitads.

accordéon; Improvisa
22.30Silhouette. 23.5C

7.10 Le point du jour. 7.15 Les points 6.25 Bulletin routier. 6.30 Journal de:
chauds. d7.20 Point de rencontre. 7.30 régions et titres. 6.43 Histoire d'un jour
Point d'ironie. 7.35 Points cardinaux. 6.50 Journal des sports. 6.58 Minuti
7.40 Points d' exclamation. 7.55 Un fau- œcuménique. 6.59 Dons du sang. 7.11
teuil pour l'orchestre. 8.00 Informations. Le Kiosque. 7.15 Le coup de fil... 7.2j
8.10 Point de suspension. 8.20 L' ultime Commentaire de... 7.35 «Histoires di
traversée. La dernière année de Mozart . Suisses». 7.43 Bonsaï. 7.48 Ca va êtn
9.05 Matin des musiciens. Arthur Honeg- votre fête. 7.55 Bloc-notes économique
ger. Archives INA: Jane Bathori et Arthur 8.12 Revue de la presse romande. 8.1 !
Honeger. «Le Havre-Paris: itinéraire d'un Le kiosque alémanique. 8.25 A l' affiche
Suisse normand». 11.15 Concert . Ho- 8.30 Journal des sports. 8.45 Histoin
negger: Horace victorieux, par l'Orches- d'un jour. 8.52 Caye de visite. 9.05 Peu
tre du SWF de Baden-Baden, dir. le com- déjeuner. OM: 10.05-12.00 Le vie er
positeur (1949), Sonate pour violoncelle rose. FM: 10.05 Cinq sur cinq. 12.OE
et piano par F. Guye et D. Lively; Pastorale SAS. 12.30 Journal de midi. 13.00 Saga
d'été par l'Orchestre national de France, 15.05 Objectif mieux vivre. 16.05 Ticke
dir. C. Munch. 12.05 Le temps du jazz. chic. 16.30 Les histoires de la musique
12.30 Concert-lecture. Autour de Saint 17.05 Zigzag. Invité: Kurt Schindler, bi
Jean de la Croix. Ensemble A sei voci. joutier. 17.30 Journal des régions. 18.OC
14.00 Le grand bécarre. 14.30-17.58 Journal du soir. 19.05 Baraka. (Avec dei
Les salons de musique. Vive Fauré! Fauré : interventions sportives). 22.05 Ligne di
Cantique de Jean Racine , Quatuor N°2; cœur. 23.30 Emmène-moi au bout di
Nocturne N°6; La bonne chanson opus monde.
61; Le parfum impérissable; Requiem, __«__.»_____^^^ _̂__^___
extr. Pénélope; Trio pour violon, violon- 

|̂^
celle et piano; L'horizon chimérique. ŜIR FRANCE
18.00 Quartz. Mary Lou Williams , pianis- Éllltllff- FranrP Piiltiir.
te, arrangeuse et compositeur. Au- I ^UIWIC ndril. UUlIUre

jourd'hui : un style en évolution constante.
18.30 Six et demie. 19.00 Informations. 8 3° Les chemins de la connaissance

^ 
L;

19.07 Un fauteuil pour l' orchestre. 20.00 démographie au carrefour dews mythes

Haiku. 20.30 Concert. Donné le 26 avril 905 Lundis de ' hist0lre- Hlstoire
„ 

de U

dernier au Châtelet. Chœur de l'Orchestre France coloniale. 10.30 Votre Mozart

national de Lyon ; Ensemble Intercontem- 1040 Les chemins de '« connaissance

porain; Pierre Boulez, direction. Bartok: Un leurre d' '™ges. 11.00 Espace éduca

Trois scènes villageoises. 23.07 Poussiè- tion - 11 20 Jeu de ' ouïe - Jean Beranger

res d'étoiles. Renseignements sur Apol- chansonnier. 11.30 A voix nue. Andr,

Ion. Pages de Mosonyi, Martucci, Malipie- Breton- 12.02-13.40 Panorama. 13.4(

ro. 23.55 Un Abbado de jeunesse. Verdi: Le quatrième coup. 14.02 Un livre , de:

Requiem voix - Paradis perdu, de Bernard Simiot
14.30 Euphonia. 15.30-17.00 Les arts e
les gens. Spécial André Breton. 17.0(

1 ¦ Les Iles de France. Le Paris des surréalis
y> S S 18" semaine. 119" jour. % tes. 17.50 Poésie sur parole. Louis Scu

/ \£K/S& / Restent 246 jours. Llllldi tenaire. 18:02 Feuilleton. Les Quarante

K&s fày/  . - jours du Musa Dagh, de Franz Werfe l
KVy ŷ Liturgie : 

de la 
féne. Psautier 

1" 
semaine. £* £X 18 45 Mj se gu |nt 19 -- Agora Ave ,

_ACV/ 
Actes des Apôtres 14, 5-18: A Lystre, la foule */11 Yves Bonnefoy. 19.30 Perspective

Ç&y prit Barnabe pour Zeus et Paul pour Hermès. Jean f. Zw scientifiques. Le hasard aujourd'hu
V^/ 14, 21 -26 : L'Esprit Saint, que le Père enverra en N0 fJ 20 00 Le rythme et la raison. Airs de cou,

/  
mon nom, vous enseignera tout. ____ JJ 21.30 Dramatique. Le Charlatan, de Ca

Bonne fête : Catherine. therine " de Russie- 22 40 La radio dan
I I les yeux. 0.05 Du jour au lendemain.

La coubk

Quand Honoré abandonne Pans, par un joli matin de
printemps, il est redevenu le fils d'Armandine. Ses retrou-
vailles avec les arbres de la forêt et des jardins , avec le;
bêtes des étables , des écuries et de la basse-cour ont lavé
Versillac de son expérience récente pour le renvoyer au>
souvenirs heureux de sa jeunesse. Il ne ressent plus guère
de douleurs physiques. Son torse , étroitement bandé, lu:
permet de respirer à l'aise, mais il se souvient de sa terrible
blessure lorsque sa monture bronche, quand il lui faui
descendre de son cheval ou l'enfourcher. Les premier ;
jours , Honoré flâne sur les routes et les chemins. Le temp ;
est beau, la température idéale pour que l'apprécie ur
voyageur chaudement vêtu , à la bourse suffisamment gar-
nie pour ne point redouter les aubergistes avides. Au spec-
tacle de la nature , le garçon oublie les années pénibles qu 'i
vient de vivre , les chevauchées épuisantes, les bataille ;
sans pitié et surtout la peur qu'on doit vaincre à chaque
heure . Plus il va et plus il ressemble moralement au garnir
qui ne songeait qu'à Marion et lui cueillait des fleurs sur les
bords du Cerasson. Le grand nombre de mois passés ame-
nuise les périls autrefois encourus, apaise les vieilles colè-
res, estompe la soif d'aventures, si bien qu'Honoré finil
par se convaincre qu 'il n'aurait jamais dû quitter son vil-
lage. Semblable au navire, qui après avoir bourlingué sui
toutes les mers, revient jeter définitivement l'ancre dans
les eaux tranquilles du port où il fut construit , le voyageui
se persuade que rien ne vaut l'existence' paisible des
champs, dans la chaleur des amitiés retrouvées.

Au fur et à mesure que le cavalier gagne vers le sud, le
passé le plus lointain se réimpose à sa mémoire aux dépen;
des souvenirs plus proches. Au bout de trois semaines de
nonchalante promenade - on est presque aux dernier;
jours d'avril - Honoré parvient aux frontières de l'Ardè-
che, du côté de Serrières. Il regarde le Rhône couler, puis
sant , sans colère, sûr de sa force, et le petit-fils de Mathiet

Dans un champ, sur la gauche, un homme plante de
pommes de terre. Versillac l'observe un instant et s'émeu
de cette gymnastique héritée de loin , le faisant se courber
se redresser , se courber de nouveau pour se redresse
encore, sur un rythme paraissant idéalement réglé par ui
métronome. Sur sa monture, Honoré ne se lasse pas d'ad
mirer le paysage. Il voit , dans les jardins , les femmes qu
s'affairent à semer les légumes dont elles auront besoii
quotidiennement. Sur ces terres chaudes, presque méri
dionales , les gens sont plus difficiles quant à la nourritun
que dans le Nord , et le Nord , pour ceux de Saint-Georges
commence à Lyon. La douceur de l'air inquiète le fil:
d'Armandine. Ce ciel trop bleu, ce soleil trop chaud ne li
rassurent pas. Pour se consoler, il se rappelle ce que lu
enseignait Ange Herbaud , le chevrier :

Avril froid pain et vin donne,
Tandis que mai froid les moissonne.

Les travailleurs des champs et des jardins ont remarqut
cette silhouette cavalière , immobile, qui paraît surveille
on ne sait quoi. On redoute les agents impériaux, san:
cesse à la recherche de futurs soldats qu'ils emmènent d<
plus en plus jeunes. On n'ignore pas que Napoléon et soi
armée vont de victoire en victoire , mais cela se passe dan:
des pays qui sont si loin qu'on ne peut pas se faire une idéi
de la distance les séparant des pères et des femmes atten
dant le retour du fils ou du mari. Ne se doutant pas de h
crainte que sa présence suscite, Honoré se gorge de lumiè
re. C'est un peu comme s'il émergeait d'un long tunne
constitué par les quatorze années vécues loin de Saint
Georges. Il n'était pas né pour le métier des armes qui
l'injustice du monde l'avait contraint à embrasser. Main
tenant , il se remet à exister. Ce vent léger et frais qui arrive
de la forêt enveloppant les pentes du Pilât devient , pou:
lui , bain de jouvence , il pousse son cheval en direction de
Saint-Georges tandis que lui monte aux lèvres la chansor
qu 'il fredonnait quand il dansait avec Marion, dans le:
prés.

Vers midi, Honoré pénètre dans Saint-Désirat où règne
un air de fête. Des marchands ambulants sollicitent le
chaland a qui ils offrent du drap pour tailler le costume di
dimanche, de la dentelle du Puy, des sirops contre le ma
de poitrine , des bonbons au goût de résine de pin , de:
confitures de myrtilles. Menant un furieux tapage, de;
jeunes gens, se tenant bras dessus, bras dessous, occupen
toute la largeur de la chaussée et exigent un baiser des fille;
pour les laisser passer. Le cavalier remarque que les gar
çons rencontrés portent rubans et feuillages. Il comprenc
qu 'il s'agit de conscrits et, tout aussitôt , il se sent le cœui
étreint par une sourde angoisse : nul , parmi ces joyeu?
lurons , ne pense aux épreuves qui l'attendent , et qu 'il es
en train de vivre , peut-être , les dernières semaines de sor
existence. A quoi bon leur expliquer? D'ailleurs , ils ne le
croiraient pas.

A suivre
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Versillac sent revivre en lui la haine vouée au vieux fleuve
qui tua son grand-père. Il le contemple longuement et il i
l'impression que ce sont toutes les années vécues loin de

Une joie radieuse se lit sur son visage. Ce bonheur nou- Saint-Georges qui glissent , sous ses yeux, au fil de l'eau
veau, dont on le devine imprégné , tient à ce qu'il sait , Toutefois, il connaît assez le décor qui l'entoure pour ne
maintenant , ce que sera son avenir. Dès le lendemain , il se pas se laisser aller à une inutile mélancolie. Il repère le
mettra en route , sans se hâter , pour Saint-Georges. Il y terrain où avaient lieu les courses de chevaux. Evoquer ces
vieillira près de Marion et de Philibert , dans une amitié épreuves où il se distinguait impose à Honoré l'immaté-
retrouvée. Il gagnera de l'argent (il ignore de quelle façon) rielle présence d'Apinac qui lui avait appris à se tenir en
et il finira par acheter la ferme dont il rêve depuis son seii e Majs au même moment, l'ex-soldat de l'Empereui
enfance. revoit toutes les bêtes tuées sous lui dans les batailles et il

Pour Honoré Versillac , ex-soldat de 1 empereur , tout va entend les hennissements douloureux des chevaux éven-
recommencer. très
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models. Série.
9.25 On ne vit qu'une fois. Se

rie
10.05 Les annonces de Lyliam
10.10 L'inspecteur Derrick.

Série. Froideur.
11.10 Lotorire
11.55 Les jours heureux. Série.

Joannie professeur.
12.20 Madame est servie.
"¦ Série. La valse

des célibataires.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu. Série
13.40 Dallas. Série. Le destin.

(Le prochain épisode sera
diffusé mercredi 1er mai.)

DRS
13.55/30 Hockey sur gla-
ce. Championnats du
monde, groupe A. Tour fi-
nal 5-8. Commentaire:
Eric Willemin. En direct de
Turku.

14.30 Le messager
126' -GB - 1971.
Film de Joseph Losey.
Avec: Julie Christie, Alan
Bâtes, Margaret Leighton,
Michael Redgrave.
• Un jeune garçon de mi-
lieu pauvre est invité chez
un ami dans le splendide
château familial. Il va servir
de messager à des amours
impossibles.

16.20 Loft story. Série.
Sac d'embrouilles

16.50 Pif et Hercule. Série.
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Le bonheur de la vie: La
fécondation.

17.10 Pinocchio. Dessin animé.
(Dernier épisode.)
Pinocchio sauve les
jouets.

17.40 Rick Hunter. Série.
Droit au but (2/2).
• Pendant qu'ils enquê-
tent sur l'apparent suicide
de son ami durant la guerre
du Viêt-nam, Hunter et
McCall découvrent une
trahison vieille de vingt
ans, et qui continue à tuer
des gens aujourd'hui.

6.00 Cote cœur. Série.
Tricher n'est pas jouer
6.28 Météo.

6.30 TF1 matin
6.58 Météo.

7.20 L'école buissonnière.
Jeunesse.
8.23 Météo.

8.25 Téléshopping. Magazine.
8.55 Club Dorothée vacances

Jeunesse.
11.25 Jeopardy. Jeu.
11.55 Tournez... manège. Jeu. 11.30
12.30 Le juste prix. Jeu.
13.00 Journal 12.00

13.30 Météo - Bourse.
13.35 Les feux de l'amour. 12.30

Feuilleton. 13.00
14.25 Côte ouest. Série.

Panique à bord. 13.45
15.15 Orages d'été. Feuilleton
16.15 Club Dorothée. Jeunesse.
17.40 Chips. Série. Concours

d'élégance. 14.30
18.30 Une famille en or. Jeu.
18.55 Santa Barbara . Feuilleton.
19.25 La roue de la fortune.

19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.35 Météo -
Tapis vert.

20.40 STARS 90
Variétés présentées par
Michel Drucker.
Stars coup de cœur: La
division Daguet avec les 16.05

soldats du corps expédi-
tionnaire français dans le
Golfe. Le professeur Ca-
brol, pour la sortie de son
livre, Paroles de .médecin
(Ed. Hachette-Carrère).

TSI: CHAINE
SPORTIVE
17.55/30 Hockey sur gla-
ce. Championnats du
monde, groupe A. Tour fi-
nal 6-7. Commentaire:
Eric Willemin. En direct de
Turku.

18.35 Top models. Série.
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 SPÉCIAL CINÉMA

Emission proposée par
Christian Defaye et Chris-
tiane Cusin.
20.10 La femme de mon
pote.
100' - France - 1983.
Film de Bertrand Blier.
Avec: Coluche, Isabelle
Huppert , Thierry Lhermit-
te, François Perrot , Farid
Chopel, Daniel Colas.

21.50 Spécial Coluche.
Avec la participation de
Philippe Boggio , écrivain,
Bertrand Blier , réalisateur,
et Maryse, animatrice à
Europe 1.

22.55 TJ-nuit
23.05 Musiques , musiques

Le groupe Kilimandjaro en-
registré au Festival de
Montreux 1981.

23.45 Bulletin du télétexte

_¦ PUBLICITÉ mM

Si seulement les
brûlures d'estomac
pouvaient disparaître...
RENNIE apporte un soulagement
rapide aux brûlure s d'estomac.
Les substances actives contenues
dans les pastilles RENNIE se mé-
langent à la salive et parviennent
dans l'estomac où elles résorbent
rapidement l'excès d'acidité.
De manière agréable , puisque les
pastill es RENNIE ont un bon goût
de menthe. En vente en pharma-
cies et drogueries. 44-7183

LALIBERTé

6.05 Rue Carnot. Feuilleton.
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à
7 .00, 7.30 et 8.00.

8.30 Amoureusement vôtre.
Feuilleton.

8.55 Amour , gloire et beauté
(Top Models). Feuilleton

9.20 Eric et toi et moi.
Jeunesse. Présenté
par Eric Galliano.
Spécial vacances.

1.30 Motus. Jeu.
11.55 Flash info.

2.00 Dessinez, c'est gagné.

Les mariés de l'A2. Jeu
Journal
13.40 Météo.
Générations. Feuilleton.

16.55

18.10

18.35

__É__B___¦RL. 4L i

19.00
19.05

Le prof. Cabrol

Star d'aujourd'hui: Ma-
donna. Hommage à Léo
Ferré qui interprète en duo 20.00

avec Didier Barbelivien la
chanson Léo. Variétés :
Adamo, Jean-Pierre Ma- „_ _- .
der, Bananarama, Enzo,
Enzo, Yannick Noah, Paci-
fique, Gérard Berliner. Au-
tres invités: Jean Carmet,
Bernard Giraudeau et Ri-
chard Bohringer, pour la
sortie du film de Jean-
Loup Hubert , La reine blan-
che; Ornella Muti, pour le
film d'Ettore Scola, Le
voyage du capitaine Fra-
casse. Extrait de la comé-
die musicale , Chorus
Line.
Médiations
Magazine présenté par
François de Closets.
Le dossier secret des
ventes d'armes.
• Deux mois après la fin
de la guerre du Golfe, la
population s'interroge sur
la vente des armes. Fallait-

22.30

il armer Saddam Hussein
pour détruire son arme-
ment? Faut-il limiter les
ventes d'armes dans le
monde? Peut-on les
contrôler? 22.20
Invité : Pierre Marion,
écrivain.

23.50 Va y avoir du sport.
Magazine.

0.45 TF1 dernière
1.05 Météo - Bourse.

1.10 TF1 nuit
Rediffusion de 7 sur 7 du
dimanche 28 avril avec
comme invitée Sophie
Marceau.

2.05 C' est déjà demain.
Feuilleton.

2.25 Info revue
2.55 Intrigues. Série. Tout est

bien qui finit bien.
3.25 Cités à la dérive. Feuille-

ton
4.10 Musique
4.45 Histoires naturelles.

Documentaire. 23.25
5.35 Intrigues. Série. Jogging.
6.00 Programmes du mardi 23.45

Collection Romance

Les,trafiquants de
l'ombre
Téléfilm de Willi Patter-
son. D'après le roman
d'Andréa Davidson.
Avec: Charles Dance,
Alexandra Paul, David de
Keyser.

Charles Dance et Alexandra Paul

• En Grèce, une jeune
Américaine est accusée
du meurtre de son amant
grec.
François Mitterrand:
Le pouvoir du temps ,
le temps du pouvoir
1. Documentaire.
Le pouvoir du temps
(1916-1981).
• En deux récits , ce docu-
ment retrace l'histoire la
plus singulière d'un
homme politique français
au XX» siècle, de la Résis-
tance à la présidence. Cap-
tif à 20 ans, ministre à 30,
notable à 40, chef de l' op-
position à 50, réélu prési-
dent à 70 ans, la longue
marche d' un homme
acharné, stimulé par les
épreuves, et décidé à sor-
tir la gauche de son ghetto
idéologique.
Journal
23.40 Météo.
Le Saint. Série.

Le policier de
l'après-midi

Coplan. Téléfilm.
Vengeance à Caracas.
Réalisation de Philippe To-
ledano. D'après Paul Ken-
ny. Avec: Philippe Caroit ,
Pierre Dux, Patachou,
Ruddy Rodriguez.
• Le quotidien The Times
révèle que la France per-
met au Gouvernement vé-
nézuélien de fabriquer des
missiles Exocet chez lui.
16.00 Flash info.
Arsène Lupin. Série.
La fille aux yeux verts.
• Une jeune et ravissante
Anglaise dérobe le porte-
feuille de Lupin au Casino
de Baden-Baden. Pique au
vif , il la suit et la retouve
dans un train où l'on ne
tarde pas à découvrir éga-
lement deux cadavres.
Giga. Jeunesse.
18.05 Flash info.
Des chiffres et des lettres.

Alf. Série. C'est pas
romantique, ça?
INC
MacGyver. Série.
Frères de sang.
• De retour dans sa ville
natale, MacGyver vient en
aide au fils de l' un de ses
camarades d'enfance, en
danger après avoir eu af-
faire à des revendeurs de
drogue.
Journal
20.40 Météo.
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7.30 Continentales
9.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champion (R)

11.25 Droit de cité
Génération passion. Avec
Olivier Charlier (violonis-
te). Portrait de Nadia Bou-
langer. Rencontre avec
Brigitte Engerer (pianiste)
et Etienne Vatelott (expert
luthier).

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l' actualité
13.00 Sports 3 images

Sports en France.
13.40 Chers détectives. Série
14.30 Regards de femme

Avec Gardi Hutter,
clown.

15.05 Carré vert
Nature bourguignonne.
Avec Hubert Reeves, as
trophysicien.

16.05 Zapper n'est pas jouer
Avec Milda Fernandez.

17.30 Amuse 3
Bonjour les bébés. Bouli
Huckleberry Finn.

18.10 C'est pas juste
Thème: Il faut en parler

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12 Editions
régionales.

20.05 La classe

20.35 LE GUEPIER
90' - Fr.-lt. - 1975.
Film de Roger Pigaut.
Avec: Claude Brasseur ,
Marthe Keller, Gabriele
Ferzetti.

22.15 Soir 3

6.00 Le journal permanent. 7.15
Matinée sur La5. Demain se dé-
cide aujourd'hui (R). 7.20 Denis la
malice. Docteur Slump. Les Sch-
troumpfs. Candy. Mon petit po-
ney. 8.35 Parlez-moi d'amour.
9.00 Les secrets de la mer Rouge.
9.30 L'apocalypse des animaux.
10.30 Ça vous regarde. Banque
du sperme, donner ou pas? 11.30
Cas de divorce. 11.55 Que le
meilleur gagne. 12.45 Le journal.
13.30 Arabesque. Série. Miroir!
Oh, mon miroir ('1'» partie). 14.25
L'inspecteur Derrick. Série. Un
corps perdu. 15.25 Soko , bri-
gade des stups. Série. Le long
voyage. 16.20 Youpi, l'école est
finie. 17.45 Star Trek. Série. Tu
n'es que poussière. 18.35 Allô!
Nelly, bobo. Série. 19.00 La ligne
de chance. 19.40 Les aventures
de Léon Huras, chroniqueur mon-
dain. 20.00 Le journal. 20.50
Mystères à Twin Peaks. 3. Série.
Avec: Kyle MacLachlan, Michael
Ontkean, Piper Laurie. 2.30 Laura
ou les ombres de l'été. 0.10 Les
polars de La5. 0.10 Demain se
décide aujourd'hui. 0.15 Le club
du télé-achat. 0.35 Cas de di-
vorce (R). 1.05 Les secrets de la
mer Rouge (R). 1.35 L'apocalypse
des animaux (R). 2.30 Tendresse
et passion. 3.00 Voisin, voisine.
4.00 Tendresse et passion.

6.00 Boulevard des clips. Avec:
7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 9.05 M6
boutique. 9.20 Boulevard des
clips. 10.50 Hit, hit, hit, hourra.
11.05 Les envahisseurs. 12.05
Papa Schultz. 12.30 Série à choix.
13.25 Roseanne. 13.55 Cagney
et Lacey. 14.45 Boulevard des
clips. 15.40 Bleu, blanc, clip.
16.40 Drôles de dames. 17.30
Zygomusic. 18.05 L'homme invi-
sible. 19.00 La petite maison
dans la prairie. 19.54 6 minutes.
20.00 Série à choix. 20.35 La
kermesse des aigles. 110 - USA
- 1975. Film de George Roy Hill.
Avec: Robert Redford, Bo Swen-
son, Bo Brundin. 22.30 Equalizer.
23.20 Le prisonnier. 0.10 6 mi-
nutes. 0.15 Dazibao. 0.20 Jazz 6.
1.00 Boulevard des clips. 2.00
Les nuits de M6. 2.00 Culture pub
(R). 2.25 La 6» dimension (R).
2.50 La Thaïlande (R). 3.40 Ve-
nise (R). 4.35 La face cachée de la
terre (R). 5.05 60 minutes. La vé-
rité sur le mensonge (2) (R). 6.00
Boulevard des clips.

Théâtre

22.35 LE BALADIN DU
MONDE OCCIDENTAL
Pièce de John Millington
Synge. Mise en scène:
Jacques Nichet. Réalisa-
tion de Renaud Saint-Pier-
re. Avec: Claude Dupar-
fait, Aude Briant , Alain
Mace.

0.50 Carnet de notes

LANGUE ALLEMANDE
K?% ïimT ĥ
f^gy DRS |
13.00 Das Buschkrankenhaus
13.55 Eishockey
16.05 Schulfernsehen
16.50 Kinder-

und Jugendprogramm
18.00 Die glûckliche Familie
19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau
20.00 Traumpaar

Gluck in der Liebe - Gluck
im Spiel, mit Raymond
Fein.

21.00 Time out
Das Sport-Hintergrundma-
gazin.

21.30 Prima vista
21.50 10 vor 10
22.20 Ein total verrùcktes Haus

97' - Russland - 1988.
Spielfilm von Juri Mamin.

^V^̂ j^̂  ̂
Allemagne 

1

10.03 Weltspiegel. 10.45 Rùck-
blende. 11.00 Heute. 11.03 Mu-
sik liegt in der Luft . 12.55 Pres-
seschau. 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin. 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm. 14.00 Tagesschau.
14.02 Die Sendung mit der Maus.
15.00 Tagesschau. 15.02 Der
Schrecken der Rennbahn. Spiel-
film mit Joe E. Brown. 16.10 Car-
toons im Ersten. 16.30 Die Trick-
filmschau. 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh. 17.10 Punktum.
17.15 Tagesschau. 17.25Regio-
nalprogramme. 20.00. Tagess-
chau. 20.15 Peter Strohm. 21.05
Pleiten, Pech und Pannen. 21.30
Barcelona, Polizei-Distrikt 1.
22.00 Leo's. 22.30 Tagesthe-
men. 23.00 Brennende Betten.
Spielfilm mit lan Dury.

I S_K«7___P M̂
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8.15 Gymnastik im Alltag. 8.30
Telekolleg II. 9.00 Silvina ist sch-
wanger. 9.30 Kommt uns nicht
mit Fertigem... 10.00 Schulfern-
sehen. 16.00 Klassizismus.
16.30 Der Bach. 16.45 Vor 170
Jahren gestorben. 17.00 Telekol-
leg II. 17.30 Sesamstrasse.
17.59 Spass mit Tricks und Tips.
18.26 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Aile
Neune. 19.30 Teleglobus. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wannin. ger. 20.30
Das deutsche Haus. 21.00 Na-
chrichten. 21.15 Das Boot ist
voll. Film mit Tina Engel.

10.00 et 12.00 Espaftnol (9).
16.30 L'univers intérieur , une ex-
ploration du corps humain. 4. Do-
cumentaire. Le foie. 17.30 Le
chemin de Damas. Téléfilm de
Georges Mihalka. 19.00 La
samba d'Auguste Comte. In-
fluence des théories positivistes
au Brésil. 19.55 Le dessous des
cartes. 20.00 Les mémorables
Max Ernst. Entretien réalisé par
Gérard Patris. 21.00 La bande
des quatre. Film de Jacques Rivet-
te. 23.45 Charles Trenet au Prin-
temps de Bourges. Retrouvailles
de Trenet avec la scène.

.7r>F—i
Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Kim & Co.. 14.10
Ein deutsches Haus unter japanis-
cher Flagge. 14.55 Waldhaus.
16.00 Heute. 16.03 Wickie...
und die starken Mànner. 16.25
Logo. 16.35 Kochmos. 17.00
Heute. 17.15 Tele-lllustrierte.
17.45 Jack Clementi -Anruf ge-
nùgt... 19.00 Heute. 19.30 Fur
immer jung. Fernsehfilm. 21.05
WISO. 21.45 Heute-Joumal.
22.10 Die Welt , in der wir woh-
nen. 22.40 Theatertreff Berlin
1991. 23.50 Ohne Mut kein neuer
Anfang. Q.05 Heute.

FTÇRI
14.00 Blue Iguana. Film de John
Lafia. 15.25 L'éternel retour (R).
"Hommage Sacha Guitry. 16.25
Si Paris nous était conté. 130' -
France - 1956. Film de Sacha Gui-
try. 18.35 Dessins animés. Geor-
ges de la jungle - Capitaine N.
19.05 "Ma sorcière bien-aimée.
19.35 Cléopâtre. 240' - USA -
1963. Film de Joseph L. Manckie-
wicz. Avec: Elizabeth Taylor, Ri-
chard Burton, Rex Harrison.
23.35 Hanoi Hilton. Film de Lionel
Chetwynd. Avec: Michael Moriar-
ty, David Soûl, Paul Le Mat.

b U r b K
—C H A N N E L—

12.30 Focus: Israeli Séries (R).
13.00 Japan Business Today.
13.30 The Mix. 16.00 Hot Line.
17.00 On the Air. 19.00 Honey
West. 19.30 Richard Diamon.
20.00 The World we live in.
20.30 Inside View (R). 21.00 The
Mix. 22.00 World & Sports
News. 22.20 Monday Movie:
Shimmering Light. Film directed
by Don Chaffey. 0.20 World
News. 0.30 Blue Night.

fi?S I
3S.2 id
13.30 Provaci ancora Lenhy

Nono Markowitz.
13.55 I grandi compositori

délia canzone americana
Musiche di Irving Berlin.

14.20 Stripy
14.30 La storia

in movimento (2)
14.50 Chocky
15.15 Video Postcards

Hong Kong.
15.25 L' ultimo vichingo
16.20 Capanne del Ticino
16.30 Créature grandi e piccole

11. Téléfilm.
17.30 Peripicchioli
18.00 Storie di famiglia (26)
19.00 II quotidiano
20.25 Commissario Navarro

La figlia di André.
22.00 Ordine e disordine

Medicinali alternativi.

J32-UNCL
11.05 II, sogno dei Novak. Télé-
film. Il furto. 12.05 Occhio al bi-
glietto. 12.30 La sjgnora in giallo.
Téléfilm. 14.00 II mondo di
Quark. 15.00 Lunedî sport.
15.30 L' albero azzurro. 16.00
Bigl 17.30 Parola e vita: Le radici.
18.05 Italia ore 6. 18.45 30 anni
délia nostra storia. 20.00 Tele-
giornale. 20.40 Sorveglianza spé-
ciale. Film de John Badham.
22.35 Appuntamento al cinéma.
23.00 Emporion. 23.15 Cinéma
è. 3. L'altra faccia di Hollywood.
0.25 Mezzanotte e dintorni.



MLIBERTÉ GROS PLA N
Professeur Jean Vallat: garder un maximum de paysans

Notre

A bas l'intérêt!

Lundi 29 avril 1991 ,

aanc
Jurassien d
épousé une

origine, il est ne à Genève, il
Gruérienne, il a vécu trente

V ans dans le canton de Vaud avant de s'établir
en Valais. Difficile d'être plus Romand ! Jean

^w Vallat a enseigné pendant vingt-trois ans l'écono
r mie rurale à l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

^Comment le goût de l'agriculture est-il venu à ce cita
din?

- Quand j'avais six ans, j'avais un
copain dont les parents possédaient
une résidence secondaire à Châtelaine
- aujourd'hui un quartier de Genève.
Son père nous a laissé un bout de terre
el je me suis passionné pour la culture
des légumes. Je vendais des bottes de
radis à ma mère.

Cette vocation précoce amène Jean
Vallat à entreprendre des études d'in-
génieur agronome. Son diplôme en po-
che, il trouve un emploi dans une coo-
pérative romande où il est chargé de-
questions d'affouragement du bétail .

Bien conseillé
- Je n'avais aucune expérience pra-

tique dans ce domaine. Alors j'ai de-
mandé aux paysans comment ils s'y
prenaient. Le «conseilleur» cherchail
des conseils auprès de ceux qu 'il devail
conseiller! Cette manière d'agir a porté
ses fruits: les paysans ont senti qu 'ils
étaient considérés comme des égaux et
j'ai beaucoup appris avec eux; En al-
liant un peu de théorie à ce qu 'ils
savaient déjà , nous avons obtenu des
résultats intéressants. C'est de là qu 'est
né le mouvement de la vulgarisation
agricole.

Jean Vallat devient en effet , en 1958,
lé premier directeur d'une centrale de
vulgarisation. Quelques années aupa-
ravant , il avait commencé à s'intéres-
ser à l'agriculture de montagne.

- Je me suis rendu compte que les
principes de rationalisation de la pro-
duction sont inapplicables en zone de
montagne. On peut calculer la taille
d'une exploitation viable , mais les
conditions naturelles sont telles en alti-
tude que le paysan ne parviendra pas à
cultiver une aussi grande surface.
Donc il ne peut pas vivre uniquement
de l'agriculture.

Une existence équilibrée
Jean Vallat est chargé de l' un des

secteurs agricoles de l'Exposition na-
tionale de 1964. En vue de cet événe-
ment , il dirige une enquête dans le vil-
lage montagnard de Bruson , en Va-
lais.

- Nous avons rendu visite à chaque
famille - une seule a refusé de nou;
recevoir - pour connaître ses ressour-
ces. Au grand étonnement des spécia-
listes, on s'est aperçu que la part dt
revenu provenant de l'agriculture
n 'était que de 23%, 'alors que Bruson
était considéré comme un village agn
cole. Certes, 86% des actifs consa
craient une partie de leur temps au tra
vail de la terre , mais ils étaient égale
ment ouvriers sur des chantiers , pre
fesseurs de ski , commerçants ou em
ployés de banque.

- Valait-il la peine de continuer une
activité aussi peu lucrative ?

- Les habitants de Bruson ne se de-
mandaient pas ce que rapportait une
heure consacrée à la traite des vaches
ou à la cueillette des framboises. L'es-
sentiel , pour eux , c'était d'avoir une
existence équilibrée. On avait une cer-
taine autonomie , une vie culturelle in-
tense, une situation matérielle tout à
fait acceptable.

- Cette agriculture de montagne
existe-t-elle toujours ?

- En 1960, on me disait que je me-
nais un combat d'arrière-garde. Or.
malgré des abandons de terres diffici-
les à travailler , beaucoup plus d'agri-
culteurs de montagne que ne le prédi-
saient certains économistes subsistenl
aujourd'hui. Après la crise économi-
que de 1973, on a observé une remon-
tée du nombre de têtes de bétail dans la
vallée de Bagnes. L'agriculture offre
une sécurité : le logement et une partie
de la nourriture sont assurés.

A proscrire
En 1967 , Jean Vallat est nommé

professeur d'économie rurale à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich. S'il
se montre souvent critique face à la
politique agricole suisse, il n 'en défend
pas moins notre système protection-
niste.

- Nous avons créé un marché agri-
cole intérieur coupé de l'extérieur. On
ne peut pas importer n 'importe quoi
n'importe quand. La suppression ou la
limitation de la concurrence de l'étran-
ger permet de fixer des pri x censés cou-
vrir les frais de production - même si
ce n'est pas tout à fait le cas. De plus ,
pour tenir compte des conditions natu-
relles , on a institué un système de paie-
ments directs , indépendants de la pro-
duction , en faveur des paysans de
montagne. On les rémunère pour les
services qu 'ils rendent à la collectivité ,
comme l'entretien du paysage.
Contrairement à ce que beaucoup
croient , ils ne sont cependant pas plus
aidés que les autres paysans. En com-
parant deux exploitations , j'ai observé
que l'aide publique par hectare était
plus élevée en plaine qu 'en montagne.

Retraité depuis quelques mois,
Jean Vallat ne se contente pas de
faire pousser des tomates, des épi-
nards, des haricots ou des herbes
aromatiques dans son jardin qui
surplombe Martigny. Il continue
de donner un enseignement à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne et fait partie de la com-
mission d'experts qui examine les
projets de développement de l'Ac-
tion de Carême. Il a un grand pro-
jet : étudier le problème de l'inté-
rêt. Jean Vallat est persuadé que
le loyer de l'argent est inutile. Et
qu'il contribue à creuser le fossé
entre riches et pauvres. Il voudrait
mettre au point un modèle de si-
mulation pour tester l'influence
des taux d'intérêt sur les divers
secteurs de l'économie. M.B.

ire n esi
- Seriez-vous en faveur d'une géné-

ralisation des paiements directs ?
- Il exixte deux catégories de paie-

ments directs : les paiements dits « spé-
cifiques» , accordés à des paysans en
compensation de tel service rendu. On
devrait les étendre. Comme le fait le
canton de Soleure qui accorde une in-
demnité à ceux qui n'utilisent que des
engrais naturels dans leurs prairies. Il >
a aussi des paiements directs générali-
sés, destinés à compenser l'insuffi-
sance des revenus. Ceux-là sont à pros-
crire. Or c'est justement ceux qu 'or
veut introduire pour éviter d'adaptei
les prix des produits agricoles. Ces
une erreur: ces prix sont aujourd'hu
trop bas.

Jean Vallat préconise des pri x diffé
rendes, plus élevés pour les petits pro
ducteurs que pour les grands. «Cek
permettrait de mieux régulariser le;
quantités selon les besoins de mar
ché.»

Folklorique ?
Cela permettrait surtout le maintier

d'un grand nombre de petites exploita-
tions. C'est l'idée maîtresse de Jear
Vallat.

- Au scandale des économistes
j'ose dire que l'objectif est de conscrvci
autant d'exploitations qu 'aujourd'hui
Bien sur, des départs peuvent avoii
lieu , les gens sont libres , mais il faul
créer des conditions qui rendent possi-
ble le travail de la terre pour un maxi-
mum de personnes. On dit que notre
agriculture est folklorique, dépassée,
Ce n'est pas vrai. C'est une agriculture
familiale. Et c'est la chance de la Suis-
se.

- Dans quel sens ?
- L'existence de ces exploitation;

favorise la décentralisation des activi
tés économiques. Et donc un peuple-
ment réparti sur l'ensemble du territoi-
re. C'est un atout fantastique pour no-
tre pays. Nous le devons également i
notre système fédéraliste qui accorde
une grande autonomie aux commu-
nes.

- Cependant, dans le cadre des né-
gociations du GATT, on nous pousse
aujourd'hui à renoncer au protection-
nisme. Quelles seraient les conséquen-
ces d'une ouverture des frontières ?

- Pour que les Américains nous
vendent quelques wagons de plus de
céréales, on risque de mettre en péri l
tout un monde d'existence. Un nom
bre considérable d'agriculteurs de
vraient se tourner vers d'autres activi
tés, peut-être même seraient-ils au chô-
mage. Dans certaines régions , les pay-
sans se détourneraient du marché, ne
cultivant plus que pour l'autoconsom-
mation. Pour l'éviter , il faudrait consi-
dérablement accroître les paiement!
directs. Pour ma part , je pense qu 'ur
minimum de denrées alimentaires doi-
vent'être produites sur place ou dan«
un rayon restreint. En particulier parce
que nous serons bien obligés un jour de
diminuer notre utilisation d'énergie
donc les transports.

Propos recueillis pai
Michel Bavarel

«Si je scandalise, c'est que j'ose dire qu <
ploitations qu 'aujourd'hui...»

ff  11pas m

Aujourd'hui subsistent beaucoup plu ;
d'agriculteurs de montagne que ne h
prédisaient les économistes. Keyston<

l'objectif est de conserver autant d'e.

Danger!
GRANDES SURFACES:

Selon Jean Vallat , de nûmbreu
ses petites exploitations agricole:
sont plus favorables à l'environne
ment que des grandes.
- On a ainsi une product ion plu:
diversifiée. Si ion consacre de vas
tes étendues à une même culture
les parasites pullulent. Alors on re
court à la chimie. Les négocia
tions du GA TT risquent de provo
quer l'élimination des petite s fer
mes et l 'agrandissement des do
maines. On va davantage détruin
la nature. Et l 'on prévoit déjà
dans les mêmes milieux, uni
conférence sur l 'environnement er
1992, pour réparer les dégâts
C'est aberrant !
- Donc vous souhaitez le main
tien d 'exploitations qui ne sont pa.
rentables.
- Elles ne sont pas rationnelles di
point de vue économique, mais k
rationalité économique ne tien
compte ni de l 'environnement , n
du facteur humain , ni du rôle d<
l 'agriculture comme soubasse
ment d 'une vie régionale. M.B


