
Cinq Prix Nobel n'ont pas pu
dissuader le Conseil fédéral

Leeh Walesa n'est pas en Suisse pour
quémander mais faire du business
Le président de la République sur la place Fédérale et ren- l'ordre économique et social preneurs suisses de l'intérêt de
de Pologne , Leeh Walesa, est contré  le Gouvernement  du communisme dans l'an- participer à la reconstruction
arrivé hier à Berne pour une suisse in corpore. Otto Stich a cien bloc de l'Est». Leeh Wa- de l'économie polonaise. «Le
visite d'Etat de trois jours. Ac- salué en lui «à la fois le repré- lésa , a insisté sur la bienveil- succès économique de la Po-
compagné de son épouse Da- sentant d'une grande et vieille lance des Suisses à l'égard des logne vaut la peine d'être ren-
nuta , le président polonais a nation et le chef d'un Etat qui Polonais. Il a exprimé le sou- forcé. C'est la condition de la
reçu les honneurs militaires a été le premier à rompre avec hait de convaincre les entre- stabilisation politique». «11
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cité de renoncer à son autono-
Jfl mie. GD Vincent Murith ¦ 13

OTAN. Les Russes
font des propositions
Moscou a renonce a poser des
conditions à son adhésion au
partenariat pour la paix pro-
posé par l'OTAN. En revanche ,
les Russes font des proposi-
tions qui complètent les dispo-
sitions actuelles. ¦ 5

Votations. Pour une
naturalisation facilitée
Parlant avec nos accents , des
jeunes sont encore considérés
comme des étrangers car le
système suisse de naturalisa-
tion est des plus dissuasifs. Le
12 juin, ce sera l'occasion de
corriger la chose. ¦ 12
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Giro. Evgeni Berzin
prend le pouvoir
Evgeni Berzin a fait basculer le
Giro en gagnant la 3e étape en
en se parant de rose. Indurain
et Bugno limitent la casse. Ri-
chard et Chiappucci cra-
quent. Keystone/AP ¦ 35

Broyé. Des panneaux
touristiques malvenus
«Bienvenue dans la Broyé ,
Pays de Fribourg»: le messa-
ge, planté au bord des routes
par l'Union fribourgeoise du
tourisme, suscite le méconten-
tement. On ressort les bornes
de Roselyne Crausaz. ¦ 21

Avis mortuaires 26/27/28/29
Cinéma 32
Mémento 33
Feuilleton 33
Radio-TV 34
Météo 44
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A table. Kangourou et
crocodile
Le kangourou est en surpopu-
lation en Australie. Sa viande
bondit sur le marché euro-
péen. Le crocodile d'élevage
tente aussi de se faire une
place dans nos habitudes ali-
mentaires. Enquête. ¦ 23
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Une bactérie
fait peur aux
Anglais
Etrange gangrène galopante
qui ronge la chair et pro-
gresse de deux centimètres
à l'heure.

DE NOTRE C O R R E S P O N D A N T

Une bactérie met l'Angleterre dans
tous ses états. Selon le député conser-
vateur , le pays est attaqué par une nou-
velle maladie , une « gangrène galopan-
te » qui mange la chair et progresse au
rythme de 2 cm à l'heure . » Le Gou-
vernement essaie de calmer les esprits
et parle dc cas de « necrotising sascii-
tis» dans «des limites accepta-
bles»...

Tandis que la BBC annonçait hier
les morts d'une huitième et neuvième
victime, la presse anglaise faisait cou-
rir un long frisson dans la population
par des photos à la une et des pages
spéciales sur la maladie « qui peut tuer
en vingt-quatre heures. »

«Cette bactérie a mangé mon visa-
ge », titrait le « Daily Mail » à côté de la
photo d' un rescapé. «Attendez et vous
êtes morts» , avertissait le « Mirror».
Le « Sun » quant à lui , parlait de la
« malédiction du virus. »
FAITS TROUBLANTS

Les faits sont troublants. Selon le
« laboratoire de la Santé publique» ,
moins de dix cas de « necrotising sas-
ciitis» sont recensés chaque année
mais neuf personnes viennent d'en
mourir et six cas ont été recensés dans
la seule ville de Gloucester.

C'est une maladie rare causée par
une forme de bactérie , souvent inof-
fensive, le streptocoque de type A.
Cette bactérie a été attaquée par un
virus et est l'objet d' une mutation qui
en rend la lutte difficile : antibiotique
et chirurgie sont les seuls remèdes.

La banalité des symptômes a accru
l'inquiétude. Au nombre de ceux-ci
figurent maux de gorge, rougeurs ,
diarrhée , inflammation des ganglions.
C'est un mouvement de panique que
redoute le Gouvernement.

Hélas , les progrès du SIDA et la
réapparition de la tuberculose et d' au-
tres maladies jugées disparues ont créé
le climat idéal pour une psychose à la
« gangrène galopante ». Le mot « épi-
démie » a été lâché par le Dr norvégien
bien au fait de la maladie.

Les Anglais aiment à se faire peur.
Les prochaines semaines diront si
cette «épidémie» redoutée par la
presse anglaise est plus qu 'une mani-
festation de ses virus qui inspira la
«Guerre des mondes» et enrichit
grandement H. G. Wells.

XAVIER BERG

Responsabilité
du Vatican

HOLOCAUS TE

Le Vatican a rédige une document pré-
paratoire qui reconnaît , pour la pre-
mière fois, la responsabilité de l'Eglise
dans l'antisémitisme et dans l'Holo-
causte. Le document présenté hier à
Jérusalem a été rédigé par des évêques
polonais et allemands. Il doit mainte-
nant être soumis à la commission du
Vatican chargée des relations avec le
judaïsme.

Le rabbin David Rosen . qui a parti-
cipé aux négociations ayant débouché
en décembre dernier sur rétablisse-
ments de relations entre Israël et le
Vatican , a estimé que ce document
était «extraordinaire » en allant
«beaucoup plus loin que l'engagement
de l'Eglise à combattre l'antisémitis-
me». AP

YEMEN. Sanaa serait prêt au
dialogue
• Les troupes sudistes ont affirmé
hier avoir repris l'initiative dans les
combats. Ils ont reconquis une grande
base au nord d'Aden. A Sanaa. un haut
responsable nordiste a déclaré que le
Gouvernement était prêt au dialogue.
De leur côté, les Etats-Unis ont engagé
des contacts avec les pays voisins pour
prom ouvoir un cessez-le-feu. ATS

RWANDA

Le siège du CICR à Kigali a
détruit par des tirs d'artillerie
Les combats se sont poursuivis hier dans la capitale et le bâtiment occupe par la Croix
Rouge internationale a été touché. Deux de ses collaborateurs rwandais y sont morts.

Les 
combats d'artillerie se sont

poursuivis hier dans la capi-
tale rwandaise Kigali. Le siège
de la délégation du Comité in-
ternational de la Croix-Rouge

(CICR) a été détruit par des obus.
Deux collaborateurs rwandais de l'or-
ganisation ont été tués. La violence des
combats a également entraîné un re-
port des discussions entre l'envoyé
spécial de l'ONU et le Gouvernement
en vue d'un retour des casques bleus.

Les obus ont explosé sur les locaux
du CICR. Deux collaborateurs rwan-
dais ont été tués et cinq autres person-
nes ont été grièvement blessées, a pré-
cisé à Genève un porte-parole de l'ins-
titution. Le centre-ville , où se trouve la
délégation du CICR, est le théâtre de
violents combats entre les rebelles le
Front patriotique du Rwanda (FPR) et
les troupes gouvernementales. Au to-
tal , une trentaine de collaborateurs et
délégués se trouvent à Kigali.
APPEL DU CICR

L'équipe du CICR n'est plus en me-
sure de se déplacer dans la capitale ,
tant la sécurité dans les rues est précai-
re. Faute de garanties , elle a dû inter-
rompre ses distributions de nourriture
à grande échelle. Mais l'institution hu-
manitaire n 'envisage pas de réduire
son personnel à Kigali.

Le CICR a appelé une nouvelle fois
les parties en conflit à respecter les
emblèmes de l'organisation et le péri -
mètres de ses locaux. L'hôpital qui est
situé à côté de son siège abrite environ
500 personnes , dont 300 blessés de
guerre. C'est la première fois en sept
semaines de guerre civile que des obus
touchent le siège du CICR ou l'hôpital
adjacent. La semaine dernière , des
mortiers du FPR avaient tué 30 pa-
tients à l'hôpital central de Kigali.
RENCONTRE RETARDEE

Cette recrudescence des combats a
obligé le représentant de l'ONU , Iqbal
Riza , à retarder la réunion prévue dans
la matinée avec le Gouvernement inté-
rimaire mis en place après la mort du

président Juvenal Habyarimana le 6
avril. Le représentant des Nations
Unies a quitté Kigali avec plusieurs
heures de retard pour se rendre à Gita-
rama, à 40 kilomètres au sud-ouest. Le
Gouvernement s'est retranché dans
cette ville pour échapper aux combats
dans la capitale.

L'envoyé spécial des Nations Unies
a rencontré lundi les chefs du Front
patriotique Rwanda dans leur quartier
général du nord à Mulundi , mais il
n 'est pas arrivé à les persuader de reti-
rer leur demande de réduire à 2500 le
chiffre de 5500 casques bleus prévus.
Les forces du FPR, selon des respon-
sables militaires des Nations Unies ,
seraient sur le point de repousser les
soldats gouvernementaux hors de Ki-
gali.
TRIBUNAL INTERNATIONAL

La Suisse, soutenant plusieurs pays,
a préconisé l'institution d'un tribunal
international à vocation universelle ,
chargé notamment déjuger les respon-
sables des violations des droits de
l'homme au Rwanda. La délégation
suisse appuie aussi la nomination d'un
rapporteur spécial et l'envoi d'obser-
vateurs au Rwanda , a-t-on appris hier
à l'occasion de la réunion de la Com-
mission des droits de l'homme, à Ge-
nève.

La Suisse souhaite que la résolution
qui devrait être adoptée mercredi , à
l'issue de cette réunion extraordinaire
de deux jours consacrée au Rwanda,
appelle à la cessation des hostilités. La
résolution devra ; également condam-
ner les massacres commis dans le pays
«dans les termes les plus fermes possi-
ble», a déclaré devant la commission
l'ambassadeur suisse François Nord-
mann.

La délégation suisse souhaite aussi
que la résolution reflète la dimension
politique du conflit , qui se greffe sur
des tensions ethniques sous-jacentes
et les exploite. «A nos yeux, la résolu-
tion doit indiquer que les massacres
perpétrés au Rwanda et visant la des-
truction d'un groupe ethnique consti-

tuent un génocide», a ajouté M. Nord-
mann.

La Suisse s'est déclaré profondé-
ment choquée par les atrocités qui se

été

commettent au Rwanda. « Nous parta-
geons les sentiments de révulsion de la
communauté internationale» , a indi-
qué l'ambassadeur suisse. ATS

BOSNIE

On prépare en secret un plan
de paix entre grands à Annecy
Russes, Américains, Anglais, Français et Allemands dres
sent un partage de la Bosnie où l'on se bat toujours.
Les dirigeants des factions rivales bos-
niaques ont rencontré hier près d'An-
necy les diplomates du «groupe de
contact» des grandes puissances pour
la Bosnie. Les participants examinent
la possibilité de mettre en place le plan
de paix proposé par la Russie, les
Etats-Unis , la Grande-Bretagne , la
France et l'Allemagne. Rien n'a filtré
de ces entretiens. En Bosnie, l'armée
bosniaque , a majorité musulmane , a
poursuivi son offensive contre les Ser-
bes.

Au centre des discussions , qui s'an-
noncent très difficiles , figure le partage
de la Bosnie entre les Musulmans , les
Serbes et les Croates. Le groupe de
contact propose que 51 % du territoire
de la Bosnie revienne à la nouvelle
fédération croato-musulmane. Cette
dernière en revendique 58 % et n 'en
occupe actuellement que 30 %. Elle
prévoit d'en octroyer 49 % aux Serbes
de Bosnie, qui eux en contrôlent au-
jourd'hui plus de 70 %. Le groupe de
contact cherche également à imposer
un cessez-le-feu de quatre mois.
DISCUSSIONS SEPAREES

Des négociations directe s ne sont
pas prévues. Les représentants du
groupe de contact mènent leurs dis-
cussions avec chaque partie séparé-
ment. Ils ont entamé leurs discussions
avec le vice-président et le premier
ministre bosniaques. Ejup Ganic et
Hari s Silajdzic. Le chef politique des

Croates de Bosnie, Kresimir Zubak ,
ainsi que le président du «Parlement»
autoproclamé des Serbes de Bosnie,
Momcilo Krajisnik , participent égale-
ment aux entretiens.

Créé en avril , le groupe de contact
est composé d'experts russes, améri-
cains, français et britanniques et de
représentants de l'ONU. Sont notam-
ment présents l'envoyé spécial du pré-
sident Bill Clinton pour l'ex-Yougo-
slavie et l'adjoint de Vitali Tchourki-
ne , envoyé spécial du président russe
Boris Eltsine pour l'ex-Yougoslavie.
OFFENSIVE BOSNIAQUE

Sur le plan militaire , l'armée bos-
niaque , à majorité musulmane, pour-
suit depuis deux jours ses attaques
contre les positions serbes à l'ouest de
Tesanj, dans le nord de la Bosnie , a
indiqué hier un porte-parole de la
FORPRONU à Sarajevo (Force de
protection des Nations Unies).

Plus au nord, le calme est revenu
autour de la ville de Brcko, sous
contrôle serbe, zone sensible où passe
un corridor stratégique reliant l'ouest
de la Bosnie à la Serbie. Les forces
bosniaques avaient lancé lundi à partir
de leurs positions à Vranovaca dix
obus contre cette ville. «Des bombar-
dements sont toujours possibles , mais
nous n'attendons pas d'attaque ma-
jeure dans les prochains jours» dans
cette région , a dit un porte-parole de la
FORPRONU. ATS
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COMMERCE D'ARMES

L'ONU ne craint pas des actes
contradictoires pour l'Afrique
Alors que le PNUD préconise la limitation d'armes, le
Conseil de sécurité leur ouvre le commerce sud-africain
Le responsable du Programme des Na-
tions Unies pour le développement
(PNUD), James Gustave Seth , a ap-
pelé mardi les nations industrialisées à
éliminer toute vente d'armes à l'Afri-
que dans un délai de trois ans.

James Gustave Seth, nouvel admi-
nistrateur américain du PNUD , a dé-
claré à l'Institut afro-américain que les
pays fournisseurs d'armes étaient en
partie responsables de la pauvreté et
des conflits armés dans les Etats du
tiers-monde. Il a ajouté que l'aide au
développement en faveur des pays
sous-développés atteignait 60 mil-
liard s de dollars par an alors que les
nations riches enregistraient des gains
de 125 milliard s de dollars annuelle-
ment grâce aux ventes d'armes.

«Les conflits et les guerres captent
des ressources qui pourraient être uti-
lisées pour l'éducation , la santé et le
logement ou d'autres formes de déve-
loppement» , a-t-il souligné. James
Gustave Seth a expliqué que le déve-
loppement était le plus sûr remède
contre les violences dans le tiers-mon-
de.

Il a ajoute que 1 aide militaire devait
être suspendue en direction de pays au
bord de la guerre civile. U a cité le
Burundi , le Zaïre, le Cameroun , le
Nigeria et l'Algérie. Pour le responsa-
ble du PNUD, les Etats favorisant la
paix et la sécurité à l'intérieur de leurs
frontières devraient être récompensés

par une assistance accrue au dévelop-
pement.

LEVEE D'UN EMBARGO

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies, pour sa part , accorde sa
confiance à la nouvelle Afrique du Sud
multiraciale et devait lever hier soir
son dernier embargo, celui qui interdit
depuis 1984 les exportations d'armes
sud-africaines.

Cette mesure n'est pas sans danger
pour la paix en Afrique. Elle risque
d'introduire un nouveau fournisseur
important de matériel de guerre sur un
continent où les conflits militaires ten-
dent à se multiplier.

Le président Nelson Mandela a lui-
même clairement laissé entendre
mard i que son pays ne négligera pas les
revenus que les ventes d'armements
peuvent représenter pour son çcono-
mie.«Le commerce des armes n'est
pas critiquable , a-t-il déclaré mard i ,
dans la mesure où ces armes servent à
défendre l'intégrité et l'indépendance
d' un pays.»

Le Conseil de sécurité devrait égale-
ment lever son embargo sur les ventes
de matériel de guerre à l'Afrique du
Sud, en vigueur depuis 1977. Cet em-
bargo a conduit les Sud-Africains à
créer leur propre industrie d'arme-
ment qui s'est largement développée et
ne se borne plus à satisfaire les besoins
du pays. ATS/AP



im^/ '- -
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PAR MICHEL PANCHAUD

La tête haute
A près la ruée des anciens par-
r\ tenaires du Pacte de Varsovie
vers la formule très limitée de par-
tenariat pour la paix offerte par
l'OTAN aux pays de l'Est euro-
péen, Moscou ne pouvait guère
refuser d'y adhérer à son tour.
Mais il est embarrassant quand
on a ete a la tête d'une grande
puissance de se trouver soudain
placé dans un rôle de deuxième
ordre. Surtout quand l'adversaire
de jadis (et ce n'est pas si lointain
pour qu'on ne s 'en souvienne
plus) joue, lui, le rôle de premier
plan.

Moscou a bien tente de négo-
cier son adhésion, d'imposer des
conditions: un droit de veto par
exemple. En vain. La formule de
partenariat imaginée par le prési-
dent Clinton ne s'accommodait
pas de telles exigences. Elle ou-
vre surtout la voie à des consulta-
tions mutuelles et par le biais
d'une collaboration plus étroite au
plan militaire, elle devrait permet-
tre un contrôle discret des arse-
naux dans tous les pays qui y
adhèrent.

Valse-hesitation au Kremlin, ou
l'on voyait mal la Russie rejoindre
le cénacle de Bruxelles en cour-
bant la tête. N'était-ce Boris Elt-
sine qui voit dans le rapproche-
ment proposé par l'OTAN un
moyen de renforcer le soutien oc-
cidental dont il bénéficie, le projet
aurait sans doute été abandon-
ne.

L 'idée vient-elle de Washington
ou de Moscou? Peu importe. La
diplomatie fait merveille. En
transformant ses revendications
en propositions qui élargissent la
formule du partenariat, Moscou
arrive à Bruxelles la tête haute.
L 'initiative du président Clinton
qui, malgré tout l'intérêt qu'elle a
suscité, a rencontré de nombreu-
ses critiques quant à l'étroitesse
de ses objectifs , trouve dans l'ini-
tiative des Russes aujourd'hui un
complément indispensable pour
faire de ce partenariat un instru-
ment pragmatique, utile à la paix
en Europe. Puisse cette démar-
che produire des effets positifs
pour une solution rapide de l'im-
broglio yougoslave.

SOMALIE. Ouverture de pour-
parlers de paix
• De nouveaux pourparlers de paix
sur la Somalie, organisé s sous l'égide
des Nations Unies , se sont ouvert s
mardi dans la ville portuaire de Kis-
mayo. Plusieurs dirigeants de factions
rivales somaliens ne se sont pas rendus
à ce rendez-vous. Les dirigeants d'une
faction du sud alliée au chef de guerre
Mohamed Farah Aïdid sont absents
depuis l'ouvert u re. Le chef d' un
groupe rival , Mohamed Said Hersi ,
mieux connu sous le nom de «général
Morgan» , gendre de l'ancien président
Siad Barré était en revanche présent.
Deux factions rivales du Mouvement
patriotique somalien (SPM) se battent
pour le contrôle de la ville de Kis-
mavo. ATS

AFRIQUE DU SUD. Mandela veut
amnistier des extrémistes
• A l'issue d' une rencontre hier avec
Ferd i Hartzenberg. chef du Parti con-
servateur (extrême-d roite), le prési-
dent sud-africain Nelson Mandela a
déclaré qu 'il étudiait la possibilité
d'amnistier les extrémistes blancs
condamnés pour des crimes politi-
ques , dont les responsables des atten-
tats à la bombe de la mi-avril. Dési-
reux de ne pas couper les ponts et de
dialoguer avec les nostalgiques de
l'apartheid. M. Mandela a déclaré
qu 'il souhaitait de nouveau revoir M.
Hartzenberg mais aussi Eugène Terre-
blanche , chef du Mouvement de résis-
tance afrikaaner (AWB , néo-nazi). «Il
est de notre devoir de s'asseoir et de
s'occuper de nos problèmes d'une ma-
nière qui soit satisfaisante pour tous»,
a-t-il dit. AP

PAR TENARIAT POUR LA PAIX

Moscou ne pose pas de conditions et
expose sa vision de la coopération
La Russie adhérera sans conditions au partenariat pour la paix de l'OTAN, mais elle présente
cependant les idées qu'elle a de ce rapprochement avec l'Ouest pour la sécurité en Europe.

Le 

ministre russe de la Défense, U
Pavel Gratchev, a entrepris 

^^^hier d' expliquer comment son L^ÉB aVpays concevait sa coopération ^^bilatérale avec l'OTAN. Mar- JÊÊÊ Wmmm. ___^ÊÊÊÊk_^di , il avait annoncé que la Russie allait HyÉfl ÉÉL
adhérer sans conditions au «Partena- Ik ;*•*'+?
riat pour la paix». Les Etats-Unis se J
sont dits satisfaits de la décision de
Moscou.

M. Gratchev s'est exprimé devant f  JÉ^^les ministres de la Défense de l'OTAN ÊÊ
et des pays de l'ex-bloc soviétique dans fl
le souci d'apaiser les craintes que ces M j ^ Ê
derniers pourraient nourri r sur sa re-
vendication d' un accord séparé , no- I ÀÊm Jpj
tamment sur le nucléaire. Les alliés se
sont félicités du message que le minis- mSf f tK,  f ^Être russe leur a communiqué au nom I ̂ Hdu président Bori s Eltsine. Ce dernier |
a tranché en faveur d'un approfondis-
sement des relations avec l'Alliance ,
alors que cette option était contestée.

La Russie, a répété M. Gratchev ,
adhérera «sans conditions» au Parte- Js

déjà signé par 18 pays qui ont été les aK^I Jk_ W«vassaux» de l'ex-URSS. «Il serait in- JM
correct que la Russie commence à im-
poser des conditions spécifiques à la ^fiiHi * :^^Bcoopération» , a-t-il dit après avoir HMal mmmmmmL.JÈBimmmWF
rencontré le secrétaire américain à la A gauche, le ministre russe discute ses propositions avec des collègues occidentaux. Keystone/AP
Défense, William Perry.

dit. Selon lui , cette collaboration ne coopération dans le domaine nucléai- militaire russe constitue «vraiment
ALLIES SOULAGES concernerait que certains pays de re. Mais l'OTAN ne veut pas d'un une occasion historique».

Les alliés sont désormais soulagés. l'OTAN et la Russie. Ce serait le cas texte formel qui aurait force légale et Le secrétaire américain à la Défense
Ils craignaient que Moscou subor- pour la réduction des arsenaux nu- plaide pour la rédaction d'une simple a déclaré qu 'il avait abordé avec son
donne- son adhésion au PPP à la- cléaire s et la non-prolifération , qu 'il a déclaration. aLes alliés ont en tout cas homologue russe des questions bilaté-
conclusion d' un accord séparé. «La citées comme exemple , sans évoquera estimé que les pays de l'Est n'avaient raies comme des manœuvre s russo-
Russie est et continue à être une puis- ce stade ce que craignent les pays de rien à craindre de ces revendica- américaines prévues cet été en Russi e,
sance importante », a expliqué Mal- l'Est , à savoir la revendication présû- tions. la non-prolifération , la coopératib n
com Rifkind , à l'unisson de tous les mée d'un droit de regard sur certaines iau*cuiiair-rniai «AT IQCAIT sur 'a Bosnie , le problème du dévelop-
alliés. Pavel Gratchev a cependant décisions de l'OTAN , comme les ad- WASHINGTON SATISFAIT pement des armes nucléaires en Corée
laissé entendre que ses revendications hésions des pays de l'Est. L'OTAN a Les Etats-Unis se sont félicités de la du Nord . «C'est la cinquième rencon-
sur le contenu d'un accord séparé de toute manière exclu par avance l'oc- décision russe d'adhérer sans condi- tre que j'ai avec le ministre Gratchev.
n'étaient pas exagérées. troi d'un tel «droit de veto» dans son tion au Partenariat pour la paix pro- Nous sommes en train de devenir de

«Le programme russe consiste sim- processus de décision. posé par l'OTAN. M. Perry a estimé trè s proches collègues pour résoudre
plement en une coopération plus large Pavel Gratchev a également parlé de que l'exposé «excellent» fait la veille les problèmes de sécurité dans nos
avec plus de détails» que le PPP, a-t-il la signature d'un «protocole» sur la par le général Gratchev sur la doctrine deux pays», a-t-il dit. ATS

ETATS-UNIS

Soljénitsyne est sur le chemin
du retour après un long exil
II y a vingt ans, l'écrivain russe arrivait a Zurich, chasse de
son pays et prive de nationalité
Vingt ans après avoir été contraint à
l'exil en Occident et déchu de la ci- 1
tovenneté soviétique , Alexandre Solje- 1
nitsyne qui est âgé de 75 ans , a quitté
hier sa retraite américaine pour rega-
gner sa Russie natale. Toujours aussi
hostile à l'esprit grégaire , l'écrivain en-
tend y jouer un rôle social. Sa première
escale russe prévue vendredi à Maga-
dan , ancienne capitale du goulag, aura
valeur de symbole.

Le 13 février 1974 le monde ap-
prend par 1 agence TASS que Alexan-
dre Soljénitsyne a été arrêté la veille
par le KGB et déchu de sa nationalité.
Le 14, il est expulsé et part pour Franc-
fort où l'attend le pri x Nobel de litté-
rature Heinrich Bôll.

Etape zurichoise. L'écrivain dissi-
dent arrive le 15 février à Zurich.

Son bannissement mettait un terme
à douze ans de combat contre le régi-
me. Il intervenait quelques semaines
aprè s la parution à Paris de «L'Archi-
pel du goulag», réquisitoire sans appel
contre le système concentrationnaire ,
directement inspiré par ses huit ans de
bagne. Soljénitsyne avait déjà été ar-
rêté en 1945 pour avoir critiqué le
régime de Staline. Il a été réhabilité en
1956.

ESCALE SYMBOLIQUE
L'écrivain regagnera la Russie par

Anchorage en Alaska, d'où il prendra
un avion pour Vladivostok vendredi.
Sa première escale russe se fera cepen-
dant à Magadan. Sous l'ère soviétique ,
cette ville de Sibérie extrême-orientale
était la «capitale» du goulag.

?. Depuis, il vivait aux USA.
Ce goulag, Alexandre Soljénitsyne

l'a décrit dans plusieurs ouvrages. En
1962, il publie avec l'accord de
Khrouchtchev «Une journée d'Ivan
Denissovitch» , ouvrage qui a rendu
l'écrivain célèbre dans le monde en-
tier. Il écri t ensuite «La Maison de
Matriona» (1963), «Le Pavillon des
cancéreux» (1968), «Le Premier cer-
cle» ( 1968) et «L'Archipel du goulag»
(1973-1976).

L'un de ses derniers textes, à carac-
tère politique , est paru en 1990 en
pleine perestroïka: «Comment réamé-
nager notre Russie?» Sa nationalité
russe lui est rendue la même année el
douze mois plus tard , la justice de
Moscou lève l'accusation de «traître à
la patrie». ATS

Un portrait récent. Keystone/AP

COREE DU MORD

Pyongyang devrait justifier le
déchargement d'un réacteur
Accusés une fois de plus d'avoir violé les règles de
l'AlEA, les Nord-Coréens s'expliquent devant les experts
Des représentants de 1 Agence interna-
tionale de l'énergie atomique (AIEA)
et de la Corée du Nord se sont rencon-
trés hier à Pyongyang. Les discussions
ont porté sur le déchargement d'un
réacteur nucléaire expérimental nord-
coréen situé à Yongbyon et se poursui-
vront encore demain.

Vendredi dernier , l'agence avait dé-
claré que la Corée du Nord avait violé
l'accord de garantie en commençant à
décharge r du combustible i rradié du
réacteur avant l'arrivée des inspec-
teurs de l'agence. Ceux-ci sont arrivés
mardi en Corée du Nord . Les deux
autres inspecteurs étaient venus une
semaine plus tôt pour effectuer des tra-
vaux de maintenance (remplacement

des films et batteries des caméras de
surveillance) sur le réacteur expéri-
mental de 5 MW. Ils ont également
pris des échantillons dans le centre de
ret raitement , également à Yongbyon.
Un troisième expert a déjà quitté la
Corée du Nord , selon M. Meyer. Cette
information laisse supposer que la
mission d'inspection a achevé sa tâ-
che.

Malgré le début du déchargement.
l'AIEA avait estimé que des mesure s
d'inspection étaient toujours réalisa-
bles pour vérifier si du plutonium
avait été détourné dans ce réacteur ou
non. Le plutonium est nécessaire à la
fabrication de l'arme atomique.

ATS

HAÏTI

Les contrebandiers se jouent
de l'embargo des Nations Unies
Un cargo battant pavillon haïtien a pu
aborder mardi dans un port d'Haïti
avec environ 65 000 litres de pétrole
de contrebande après avoir trompé un
des navires de guerre américains char-
gés de faire respecter l'embargo com-
mercial presque total des Nations
Unies entré en vigueur samedi. Le
«Sea Search» a ignoré deux tirs de
semonce d'un navire américain.
l'«USS Aubrey Fitch». et a pu se frayer
un chemin dans une zone de récifs

réputés dange reux. Le bâtiment amé-
ricain a abandonné la poursuite.

Dix navires de guerre, dont huit
américains patrouillent au large des
côtes d'Haïti pour faire respecter l'em-
bargo, mais les Haïtiens sont habiles
pour le contourner et la contrebande
est très active avec la République do-
minicaine qui occupe l'autre moitié de
l'île d'Hispaniola. et où le président
Joaquin Balaguer n 'a jamais appliqué
l'embargo. AP
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46.25G 46.50G RWE .. . 393 00
67.25G 67.25G Schering 943.00

102.00G 102.00G Siemens 608.00 L
32.50L 32.75 Thyssen 250.50C
60.75 60.25 Veba 459.00
94.50 95.50 VW 441 OOL
78.75 80.00G Wella 823.00 G
86.25 A 87.25
66.25 66 50 HOLLANDE
16.50 15.75L ABNAMRO 47.25
87.25 87 00 AEGON 76.25
72.75G 74.50L AKZO 159.50
83.75 83 00 Bolswessanen 30.00
66.50L 66 50L Elsevier 134.50L
77.25 77.50 Fokker 12.75G
92.50L 92.00G Hoogovens 55.00L
53 OOG 52 50G Hunter Douglas .... 58.50G
43.75 G 43.50 G Int. Nederlanden ... 57.50
44.00G 44 25G Philips 40.00L

115.00 A 11600 G ROBECO 92.25L
28.50 28.00 Rolinco 93.00
43 50 G 44 00 G Rorento 70.00 L
86.50L 8950 RoyalDutch 151.00 L
37.75L 37.50 Unilever 146.50L
83.25 87.00 JAPON
96.00G 97.50L i?:__?N „„ „„ „

120:00 L 118:50 g»*" 2<>.00G
78.00 79.00 Fujitsu 14.25
45 00 44 50 Honda 24.25L
89:00 G 90:50G Mitsubishi Bank .... 37.25(3

6.50G 6.50G NECCorp ' •"
, 84.25 83.50 Sanyo 7.00L

71.50 72.00 |harP 2^°°L
115.00 116.50 ?ony 79.75
91.00 G 92 OOG Toshlba ,075

60.00 58.00L GRANDE-BRETAGNE
26.75 26.75 B A T  9 35
ÎHn IHl r  BritishPetr.":T::: 8^30 G
*a<aS M BTR - 820G
À in î l în r  Cab.8<Wireless .... 9.90 L
î ,  i?, =?IS Gr.Metropolitan ... 9.50L
bl.bO bl.50 Hanson 5 70
??™

L %ÎH G Imp.Chemïcaïind." 17.25G
"•°° H°° RTZCorp 20.50L
45.75 u 46.00
33.25 32.25 DIVERS
78.00L 78.00 Alcatel 162.50
50.50 A 50.00G AngloAm.Corp. ... 66.00
31.00 G 31.00 Anglo Amer. Gold 118.50
80.25 79.75 Banco Santander .. 64.00G
70.25A 71.00 BSN-Gervais 220.00
67.75 66.75G Cie Fin. Paribas 104.00
90.50 90.50L Cie Machines Bull .. 51.00G

109 50G 110.50G Cie Saint Gobain ... 171.00G
74.00G 74.00G DeBeers 30.50
38.75L 39.50L Driefontein 16.25
16.00 16.00 Electrolux 74.75G
89.25G 89.75G EKSanofi 234.50G
55.75 G 56.25 G Ericsson 70.75
17.25G 17.00G Kloof 14.00L
23.75G 23.75G NorskHydro 48.75

100.00L 98.00G Petrofina 461.00
36.50 L 37.50 StéGén.de Belg. .. 102.00 G
22.75 23.75 L Sté Elf Aquitaine ... 106.00

143.00G 145.00 Solvay 673.00G
12.75G 13.00 WesternMinmg ... 8.35

Source .4 TFl F Kl JRS Transmis par ORSYSTA SA , Lausanne (Cours sans garantie)
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI Wm.

seulement

MITSUBISHI
MOTORS
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24.5 25.5
2070 00 SPI 1767.62 1758.49
272.00 SMI 2690.30 2673.10
310.00L SBS 955.08 950.02
760.00 DOWJONES 3745.17 3755.30
301.00 DAX 2198.72 2158.77
234 00 G CAC40 2131.51 2084.41
715.00 FTSE 2459.60 2398.50
442.00
633.00
327.00 A 

tlî$ L NEW YORK
450.00 I 1
770.00 ,. .
376.00 24'5
373.00 A Abbot 29.25
384.00 G AetnaLife 54.62
926 00 American Médical 20.50
596.00 Amexco 29.62
245.00 Am.HomePr 56.87
454.00 Anheuser-Bush .... 54.25
425.00 AppleComputer ... 30.75
823 OOG Atlantic Richfield .. 102.00

ATT 55.75
Boeing 44.25

46.75 Caterpillar 108.25
75.00 CocaCola 40.25

157.50G Colgate 58.12
30.75 Cooper Industries . 37.75

132.50 Cominglnc 33.25
12.75 CPCInt 48.0C
53.50G CSX 73.0C
57.75 WaltDisney 42.75
58.00 DowChemical 67.75
39.75 Dresser 22.87
91.50 Dupont 61.50
92.25 EastmanKodak .... 46.87
69.75 Exxon 61.37

151.00 Ford 58.50
145.00 General Dynamic .. 42.00

General Electric .... 47.50
26 50G GeneralMotors .... 54.75
iI5c Gillette 65.37
¦i l i l i  Goodyear 37.37
iTmr Halliburton 31.25
Uyi~ Homestake 19.50
,n? i Honeywell 31.37
,, 7K IBM 63.25
Bo nn ITT 84-25
°" !£ Intern.Paper 69.37
'u- ' 0° Johnson & John. .. 43.62

K-Man 15.00
g 25 Lilly Eli 55.62
o 'ic Litton 31.26
840 MMM 51.25
g'70 Monsanto 80.00
940 Paramount 43.12
560 Penzoil 48.75

17 OOG Pepsico 36.25
20 50G n™ 63.62

PhilipMorris 53.75
Phillips Petr 32.87

157.00 Schering-Plough ... 64.50
65.00 Schlumberger 56.50

116.50 SearsRoebuck 50.62
64.00G Teledyne 15.87

219.50 Texaco 64.12
103.00 Texas Instrument . 78.87
53.00G UAL 118.25

173.50 Unisys 11.50
30.25 _
16.00
74.75G

233.00 G
69.50 Cours s
13.75L <J|
4825G sélectionnés

454.00 -̂
ZT Parla S
669.00 G

8.30

JnitedTechn 64.00 64.87
USXMarathon 17.25 17.62
WarnerLambert ... 69.75 70.50
Westinghouse 12.75 13.12
Woolworth 16.37 15.87
Xerox 103.50 102.62

B4.4I L /CVIOCO
98.50 I 1

achat vente

I Allemagne 84.60 86.30
Autriche 12.04 12.28
Belgique 4.111 4.194
Canada 1.014 1.04

25.5 Danemark 21.50 22.20
29.75 ECU 1.631 1.664
54.62 Espagne 1.0226 1.0535
23.25 Etats-Unis 1.3975 1.4325
29.75 Finlande 25.70 26.50
57 75 France 24.70 25.20
54 75 Grande-Bretagne 2.1035 2.1565
31.25 Italie -.0876 -.0898

101.37 Japon 1.3355 1.3695
55 87 Norvège 19.45 20.05
44.37 Pays-Bas 75.45 76.95

108.00 Portugal -.815 -.84
40.25 Suède 18.— 18.50
57.87
37.12 

's:" l BILLETS 
~

72.62 ' 1
44 12
ggoo ac het vente
22 '87
61.37 Allemagne 84.25 86.75
46.75 Autriche 11.86 12.46
61 50 Belgique 4.03 4.28
58.75 Canada -.99 1.08
42.50 Danemark 21.— 22.75
47.37 Espagne -.99 1.09
55,00 Etats-Unis 1.38 1.47
65 87 Finlande 24.90 27.35
37 00 France 24.40 25.70
30.62 Grande-Bretagne 2.06 2.21
19 50 Grèce -.54 -.64
31 75 Italie -.086 -.092
63 62 JaP°n '30  1.40
84 62 Norvège 18.95 20.70
70 00 Pays-Bas 74.25 78.25
44 00 Ponugal -.78 -.88
15 00 Suède 17.45 19.20
56.12
31.00 

BU! I METAUX"
43.12 1 1
48 62
36 37 acnat vente
63^87
51.50 G Or-$/once 385 388
33 75 Or-CHF/kg 17450 17700
65.50 Vreneli 101 111
66.62 Napoléon 99 109
50 12 Souverain 128 139
17.25 MapleLeaf 552 572
64 12 Argent-$/once 5.50 5.7C
78 37 Argent-CHF/kg 249 259

116 87 Platine-S/once 402 407
1125 Platine-CHF/kg 18250 18550

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



HOLDERBANK

Le géant mondial du ciment
améliore sa rentabilité
L'Amérique latine s'avère toujours plus profitable alors
que la rentabilité est inférieure à la moyenne en Europe
Considéré comme un leader mondial
dans la branche du ciment et du béton ,
le groupe Holderbank continue à affi-
cher de bonnes performances , en dépit
de la morosité qui règne dans la cons-
truction. «Nous avons unc fois de plus
dépassé nos pronostics du printemps
et de novembre 1993», a souligné Tho-
mas Schmidheiny, président du
conseil d'administration et co-admi-
nistrateur-délégué dc Holderbank ,
hier à Zurich en ouvrant la conférence
annuelle. L'an passé, le groupe Hol-
derbank a dégagé un chiffre d'affaire s
de 8,4 milliard s de francs , en hausse de
7,6 % par rapport à 1992.

L'augmentation est due pour 57 % à
l'élargissement du périmètre de conso-
lidation , a précisé Max Amstutz , l'au-
tre co-administrateur délégué. Le bé-
néfice net consolidé après impôts a
augmenté de 12 .3% . à 438 millions.
La part absolue de Holderbank Finan-
cière Glaris au bénéfice net du groupe
a progressé de 10 %. à 287 millions. En
pourcentage , elle a cependant baissé,
passant de 66,8 à 65,5 %, a relevé
M Am<;1iil7

La stratégie financière mettra désor-
mais l'accent en priorité sur une aug-
mentation de la part de Holderbank
Financière Glaris au bénéfice du grou-
pe, a-t-il annoncé. Cette politique sera
réalisée par une augmentation des par-
ticipations dans les filiales et par des
ioint-ventures.

BAISSE DES CAPACITÉS
L'an passé, les livraisons de ciment

et de clinker ont augmenté de 7,2 % à
46.2 millions de tonnes. Cependant,
l' utilisation moyenne des capacités a
légèrement réeressé nass.int à SI %
contre 82 % en 1992. Car du fait des
acquisitions , essentiellement réalisées
au Maroc , aux Etats-Unis , au Mexique
et au Venezuela , les capacités de pro-
duction de ciment se sont accrues de
9 % nassant à 57 2 mil l ions  He ton-
nes.

Les livraisons de béton frais ont
nrnpreçsé He 7 5 % à 14 7 million"; He

BANQUES. Recul des prêts et
des fonds de la clientèle
• Les bilans des banques suisses ont
progressé de 0,6 % à 1177 milliards de
francs au cours du premier trimestre et
de 6 % en un an. La léeère hausse au
cours des trois premiers mois de l'an-
née a été réalisée malgré une baisse des
prêts (-0,5 %) et des fonds fournis par
la clientèle (-0,3 %), lisait-on hier dans
le bulletin mensuel de la Banque na-
» ;«noi Q ATC

ASSURANCES. Dividende en
hausse
• Le groupe Vaudoise Assurances, à
Lausanne, a annoncé hier de bons ré-
sultats pour 1993. Les primes brutes
ont atteint 885 millions de francs
Ij . S Q %1 et le tratal Hec reretteç 1 1 1 Q

mètres cubes. Les ventes de granulats
ont enregistré une croissance de 2 ,7 %
à 54.4 millions de tonnes.

Holderbank Financière Glaris SA
présente un bénéfice net de 85,3 mil-
lions , en hausse de 13,3 %. Le conseil
d'administration propose de porter le
dividende à 15 francs par action au
porteur et à 3 francs par action nomi-
native.

L'objectif de rentabilité d'exploita-
tion (bénéfice d'exploitation sur actifs
d'exploitation) reste fixé à 15 %. Pour
1993, elle s'est légèrement améliorée à
11 , 1 %. L'Amérique latine fait nette-
ment mieux que la moyenne , à 20,6 %
(19 ,7% en 1992). En revanche, la
Suisse (6 ,5 %), le reste de l'Europe
(9,8 %) et surtout l'Amérique du Nord
(5.2 %) sont à la traîne.
L'AMERIQUE LATINE

L'Amérique latine s'affirme de plus
en plus comme une région prépondé-
rante du groupe Holderbank. Le conti-
nent sud-américain a généré en 1 993
21 , 1 % du chiffre d'affaires, mais a
participé pour plus de 40 % au résultat
d'exploitation. L'Europe (Suisse com-
Drise) a fourni 47.2 % des recettes.
mais à peine 35 % du résultat opéra-
tionnel.

Acquise début mai , la division cons-
truction de Ciments et Engrais de
Dannes et de l'Est (CEDEST), en
France , a coûté 3,6 milliard s de FF
(environ 900 millions de francs). Cet
investissement , qualifié de cher , per-
mettra d'améliorer le positionnement
de Holderbank dans le couloir nord-
europée n, qui s'étend de la Belgique au
sud-ouest de la Suisse, a relevé
M. Amstutz.

Cetengagement financier affaiblira
momentanément la structure finan-
rière Hn hilara a avnué le en-aHminiç-
trateur-délégué. Mais cette charge est
tout à fait supportable au vu de la
capacité de rendement actuelle des so-
ciétés du groupe. La reprise de CE-
DEST nécessite encore les autorisa-
tions des autorités européenne et fran-
çaise. Elles devraient intervenir dans
lf*c mraic à upnir A T*v

millions (+ 7,2 %). Le bénéfice net de
14,2 millions (+ 2 %) permettra de ver-
ser un dividende en progression de 85
à 87,50 francs par action au porteur.

ATC

SIG. 120 emplois supprimés
• La Société industrielle suisse
(SIG), à Neuhausen am Rheinfall
(SH), supprimera 80 emplois d'ici au
milieu de l'année à Beringen (SH).
Quarante postes supplémentaires dis-
naraiïrrant à In Hiviçirara véhienleç sur
rails au siège de Neuhausen , a indiqué
SIG hier. Un tiers environ de la réduc-
tion interviendra par licienciements.
Ces mesures sont justifiées par le recul
de la demande de grands systèmes
d'emballage et le redimensionnement
des commandes des chemins de fer
r a a i'eeor A X C

Toujours la bonne pointure.

Pneus larges pour que les petites puissent,
elles aussi, «vivre sur un grand pied»! —̂
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COOPERATION

Sur 90 milliards, seuls 10%
parviennent aux pauvres
Un rapport présenté à Genève par des organisations non gouvernementales
demande une révolution complète de l'aide au développement.

V

ous avez dit solidarité? «Les
pauvres des pays riches ai-
dent les riches des pays pau-
vres et les riches des pays ri-
ches s'aident eux-mêmes.»

Voilà l'accablante «Réalité de l'aide
1994», un rapport de 164 pages pré-
senté à Genève par les principales or-
ganisations non gouvernementales
(ONG) de la planète. Alors, faut-il ar-
rêter leç frniç et laisser ti-amher le ÇiaH ^
«Surtout pas! L'aide a besoin d' une
nouvelle mentalité et de nouveaux ou-
tils pour que la générosité (toujours
présente) du public du Nord par-
vienne réellement à ses destinataires.
C'est largement le cas avec les ONG.
mais nas avec les Gouvernements».
affirme Delmar Blasco, directeur du
Conseil international des agences bé-
névoles (ICVA) à Genève : sur chaque
franc versé, 10 à 20 centimes arrivent
aux pauvres. Le reste finance des pro-
jets mammouths, des aides économi-
ques... ou revient à nos industries et à
nos banques.

TROP MODESTE

Parmi les auteurs du rapport , la coa-
lition Eurostep, dont fait partie la
communauté de travail Swissaid/Ac-
tion de carême/Pain pour le pro-
chain/Helvetas/Caritas , Oxfam, Terre
des hommes. Mais pourquoi après 30
ans de coopération Nord-Sud l'aide
publique reste-t-elle si peu efficace?
nAlmor Rlocpr* rpcnmn'

- Trop modeste : 90 milliard s de
francs versés par les 21 pays riches en
1993, ça ne fait que 20 ou 25 francs par
habitant du tiers-monde: à peine la
moitié de l'obole fixée par l'ONU à
0,7% du Produit national brut (la
Suisse en est à 0.35%1.
- Mal ciblée : 10 à 20% atteignent

les gens vraiment démunis. Un quart
de l'aide va aux 42 pays les moins
avancés , alors que des pays stratégi-
quement plus intéressants (Chine ,
Egypte , Indonésie) se taillent la part
r taa laYara

- Retour à l'expéditeur: 80% de
l'aide est en fait dépensée dans les pays
riches (commandes industrielles , ex-
perts coûteux , bureaux d'études). En
Suisse: 90%. Sans parler de la fuite des
capitaux. Mais surtout , relève Gôpf
Berweger , représentant des ONG hel-
vétiques: l'aide rate son but parce
qu 'on ne demande pas leur avis aux
Heslinataireç Tri-ara çraaivent nn envnie
des manuels scolaires , des médica-
ments , des méthodes , des outils tota-
lement étrangers aux habitudes loca-
les. Avant , on faisait la charité. Tota-
lement improductive. Alors , on a pro-
posé des activités productives: maraî-
chage, artisanat , petite entreprise. Cer-
tains projets ont marché. Mais le résul-
tat global reste déprimant. On veut
aider les pauvres , mais sans leur de-
mander ce qu 'ils veulent. Pourquoi

L'aide au développement rate souvent son
mande oas l'avis du destinataire. CIRIC

parce qu'elle ne de

«imposer» l'éducation si les gens ont contre la pauvreté serait la meilleure
d'abord besoin d'eau? prévention des conflits.

Reste la troisième voie: encourager Et peu de pays ont pro fité de la fin
la population à s'organiser , à définir de la guerre froide pour convertir leurs
elle-même ses besoins et les moyens dépenses militaires dans cette lutte
d'y arriver. Quand l'aide arrive sur un contre la menace numéro un pour la
terrain déjà préparé , l'argent n'est plus sécurité mondiale : le dénuement ab-
gaspillé. «Si vous donnez une vache , solu de 1.3 milliard de personnes. Au
lâchez aussi sa corde», dit un proverbe contraire , les pays industriels restent
aai Sierra T erarae T 'aiHe liée à Hes He reHraiitahlea; marrhanH<; H'arme<;'
achats au pays donateur atteint le en 1991 , les ventes des Etats-Unis aux
quart du total. Ce qui est une forme de pays pauvres atteignaient 39% de leur
subvention aux exportations contraire aide au développement (Royaume
à l'esprit du GATT. En plus , ces pro- Uni : 37%, France : 15 .4%).
duits «obligatoires» sont plus chers et Signes de changement pourtant , in-
parfois inadaptés aux projets. diquent les auteurs. Peu à peu , la Ban-

Antre  souri Hes ONG ' l' aide H' nr- nue mnnHiale  fait de la nanvreté son
gence ne cesse d'augmenter au détri- obsession. Mais reste à convaincre les
ment de l'aide au développement , entreprises multinationales d'harmo-
moins spectaculaire. Ce type d'assis- niser leurs affaires lucratives avec des
tance, nécessaire bien sûr , aboutit en objectifs de développement. Et là. on
fait à militariser les rapports Nord- n 'a pas encore de stratégie audacieuse
Sud. Voyez le Kurdistan , la Somalie , pour mettre le commerce dans le
le Rwanda... Alors aue la lutte massive COUD . InfoSud / DANIEL WERMUS

L'aide suisse s'en tire pas trop mal
La Suisse ne pratique mer à ses partenaires ses est jugée au-dessus
presque pas l' aide liée, une «bonne gouvernan- de la moyenne, la mo-
mais sa compétitivité ce»: des effort s en ma- destie quantitative du
fait que les commandes tières de droits de pays le plus riche du
peuvent tout de même l'homme , démocratie , monde ne passe pas
arriver: le tiers-monde réformes économiques , inaperçue. Mesurée au
lui rapporte ainsi plus lutte contre la corrup- PNB, l'aide Scandinave
d'un milliard et des di- tion. Sur 104 pays bé- ou néerlandaise est
zaines de milliers d'em- néficiant de l' aide suis- trois fois plus élevée,
plois. La coopération se , une vingtaine de Autre critique: la cohé-
helvétique sort avec une pays dits de concentra- rence. «Faites ce que je
meilleure image : en tion reçoivent 60% du dis» (un bon Gouverne-
principe, elle achète des total: Tanzanie, Mada- ment) ne correspond
produits , des services gascar , Rwanda, Bénin, pas toujours à «ce que
et des expertises dispo- Mozambique, Mali, Ni- je fais». L'attrait des
nibles dans les régions ger , Tchad, Burkina banques suisses pour
aidées. La priorité aux Faso, Kenya, Inde, Ban- les capitaux en fuite de-
pauvres , à l' environne- gladesh, Indonésie, Né- meure , les ventes d'ar-
ment et à la promotion pal, Pakistan , Bolivie, mes se poursuivent , et
féminine est inscrite Pérou, Honduras et nos marchés ne sont
dans la loi. Récemment , bientôt Vietnam. Si la pas totalement ouverts
Berne s'est mis à récla- qualité des projets suis- au Sud. D.W.



Les Galeries LIQUIDATION PARTIELLE
d" Criblet Les Boutiques rue de Romont

HKStS. (te gaminerie * OPPOSITE * , jgojg*.
Liquidation pour cause de transformations. KdDcllS JUSQU 3 OU/O Liquidation aut. du 25.5 au 31.7.1994

N O U V E A U .  O P E L  C A L I B R A  V 6

LES BONNES CHOSES DE LA VIE
NE CHANGENT PAS.

FICHU???

PUS*

OUI aux casques bleus
suisses volontaires!

Les casques bleus n 'entrent en
action que si tous les belli-
gérants en présence sont
d'accord. L'action des casques
bleus est neutre et imùartiale.

OUI à la neutralité
OUI aux casques bleus suisses volontaires!

Comité -OUI aux casques bleus suisses volontaires-
Case Postale 464, 2001 Neuchâtel

CCP 30-5503-0, Mention -Casques bleus-
c/o FDP Geneialsekrelariat Hr. C. Kauter

votre réfrigérateur, «ongélateur-
armoire ou congélateur-bahut , lave-
vaisselle, lave-linge automatique,
sé<hoir, cuisinière, four à micro-ondes
aspirateur, machine à café, etc.

NOBS réparons toutes les marques ou
remp laçons votre ancien appareil en un temps

record et à des onx très bas!

APPAREILS ELECTROMENAGERS
ri I1C1MCC/RAISJC I I IIUIMAIDCC T\//UICIA/tncn

ELLES S AMELIORENT
La nouvelle Opel Calibra V6 est sans
conteste l'un des couoés SDort les nlus

mais aussi une sobriété et une propreté
exemnlaires. Côté éauinement. la Calibra

Crédit désiré Fr.

Mensualités env

Nom: 

Date de naissance

Rue no: 
MDÛ /l^olltA-élégants du moment. Une vraie ^w s^ j V6 se distingue également par

Calibra. Reconnaissable à sa li gne T jjg iliiSSH un tr^ s ^aut niyeau de confort et
aérodynamique d'une rare pureté. WÊÊk I de sécurité. Outre l'ABS et l'ETC ,
Cependant , à l' arrière , la griffe V6 révèle elle est en effet dotée de deux airbags
que cette voiture d' exception dissimule Opel full size. Calibra V6 - jamais coup é
des nouveautés remarquables. A com- n'avait été aussi parfait.
mencer par un moteur ECOTEC V6 24V
de 2.5 1. Fort de 125 kW (170 ch), ».
il parvient à concilier un couple très élevé ,'$5=5 OPPI Cm)
et un silence He marche neu rnmmnn -̂i»™, I P  U> 1 C M  I M K C C

â a^a^aĤ^^a^Hala^H

Çinnati iro

©\M\M\Fim

???? TRANSPORTS

Jacques SIGG téL 029 / 6 24 86

Réparation rapide: Tél. (021 ) 31113 01
Pour les petits appareils, réparation dans

votre succursale Fust

BfflfflB
Appel gratuit JË^

155 90 60
Votre CS-Prêt personnel
Appelez ou envoyez le coupon:
Crédit Suisse ,
Place Pury, 2001 Neuchâtel

Exemple de tarif:
Montant net: Fr. 10'000.-

Frais totaux pour 12 mois: Fr. 702.80
Taux d'intérêt annuel effectif: 13,5%

Crédit désiré Fr. 

Mensualités env. Fr 

INUIII. 

Prénom: 

Date de naissance: ¦_

nue nu. 

NPA/localité: 

Tél. p.: 

ICI. u.. 

Nationalité: 

Domicilié ici depuis: 



Présomptueux,
ces Prix Nobel?

PAR GEORGES PLOMB

O
uf! Le Conseil fédéral - en
maintenant son programme

de recherche avec l'Union euro-
péenne dans sa totalité - nous fait
mieux respirer. Du coup, l'ouver-
ture de négociations bilatérales
avec Bruxelles se présente dans
des conditions à peu près pota-
bles. II faut dire aue notre non à
l'Espace économique européen
comme notre oui à l'initiative des
Alpes suffisent largement à la
chaude ambiance.

Et puis, il y a la recherche. Que
ces cinq honorables Prix Nobel et
la majestueuse industrie chimi-
que nous pardonnent! Mais leur
opposition est un rien présomp-
tueuse. Ni les premiers ni la se-
conde ne représentent les cher-
cheurs et les industriels dans leur
tout. Bon, la chimie a pris la bonne
habitude de mitonner sa recher-
che elle-même. Mais elle est l'une
des seules à en avoir la carrure. Et
ce programme européen peut
faire beaucoup d'heureux:
- Comme l'industrie des machi-
nes. Elle pousse vigoureusement
à la roue. Et elle fait 45% des
emplois industriels. Pour l'an-
cienne syndicaliste Ruth Drei-
fuss, qui connaît le prix du plein-
emploi, c'est un argument de tail-
le.
- Comme de nombreuses petites
et moyennes entreprises. Leur in-
térêt aux programmes européens
connaît une ascension vertigineu-
se. Heinrich Ursprung, secrétaire
d'Etat à la science et à la recher-
che, en est encore tout retourné.
- Comme la quasi-totalité de nos
Universités et de nos instituts de
recherche. Presaue tous aoDlau-
dissent. Et comme les compensa-
tions demandées à la recherche
nationale sont compressées (174
millions de francs), il y aura moins
de cris. Et puis, les retombées
en Suisse s 'annoncent joliment
substantielles. De petits pays
comme le nôtre oeuvent comoter
sur des «reflux» supérieurs à
100%. Plus généralement, l'éta-
blissement d'une large circulation
entre la Suisse et les pôles ma-
jeurs de la recherche - Union eu-
ropéenne, mais aussi Etats-Unis,
Japon - est bien plus qu'un banal
vœu académique. Oui, c'est une
affa ira Ho curvia

MUEHLEBERG. Victoire partielle
des opposants à Strasbourg
• La Commission européenne des
droits de l'homme a accepté d'entrer
en matière sur un recours déposé par
des opposants à la centrale nucléaire
Hp Mfahlprapro rrantrp If» Praracpil fpHp-
ral. Les recourants demandent que les
procédures juridiques liées au nu-
cléaire soient examinées en Suisse par
un tribunal indépendant, ont-ils com-
muniqué hier. La recevabilité de la
procédure sera décidée après consula-
lira ra Hpc Hpaav raartapc ATfî

URBANISME. Prix pour La
Chaux-de-Fonds
• La Chaux-de-Fonds a fait coup
double cette année en recevant deux
grands prix d'urbanisme. Après le prix
Wakker . récompensant la mise en va-
lpnr HP cran natràmnàrip arrha' îprt iarnl

du XIX e siècle , la ville a reçu mard i le
prix 1 994 de l'Association suisse pour
le plan d'aménagement national. Ce
prix récompense «les efTets structu-
rants et positifs» des travaux liés à la
place Sans-Nom et l'immeuble-tour
H'Pcra^^ité ATÇ

SALQUENEN. Travaux jugés
illégaux
• Les travaux entrepris cette année
dans le vignoble de Salquenen sont
illégaux , selon le Gouvernement valai-
san. Celui-ci estime que certaines in-
terventions sortent du cadre des tra-
vaux d'entretien ordinaires , selon un
rvammaarairaaap Hâffaicp hàpr A X*N

EUROPE ET RECHER CHE

Ruth Dreifuss mouche cinq Prix
Nobel et la chimie d'un seul coup
Le Conseil fédéral maintient son supplément de 554 millions de francs pour la recherche eu
ropéenne. En fait, une large maj orité de nos chercheurs et de notre industrie est favorable.

Echec 
aux cinq Prix Nobel suis-

ses et à l'industrie chimique
helvétique! Le Conseil fédéral ,
hier , a décidé de maintenir in-
tégralement son crédit supplé-

mentaire de 554 millions de francs
pour les programmes de recherche et
de formation de l'Union européenne
des années 1996-2000. Pour ces prix
Nobel et la chimie , mieux vaudrait
consacrer le gros de ce montant à la
rprhprrhp raata'rana lp Mniç lp rrranvpr-
nement en a j ugé autrement.

A l'écouter , les retombées de ces
programmes européens sont particu-
lièrement substantiels pour les petits
pays comme la Suisse. Et puis , la
grande maj orité des chercheurs et des
industriels - la puissante industrie des
machines en tête - est pour. Enfin ,
l'exigence de maintenir avec l'Union
européenne un important chapitre des
futures négociations bilatérales , sans
jouer le premier rôle, a puissamment
contribué au déblocage.

En matière de recherche scientifi-
que , le Conseil fédéral vise un accord
bilatéral assurant la participation en-
tière au quatrième programme-cadre
de l'UE oour la Dériode 1995-1998. Si
les négociations s'ouvrent cet été, cet
accord sectoriel Suisse-UE pourrait
être prêt d'ici à la fin de l'année. Dans
le domaine de la formation en revan-
che , aucune date n'est en vue pour des
négociations.

DYNAMISER LES NÉGOCIATIONS

11 est indispensable que la recherche
et la formation suisses maintiennent
des relations étroites avec l'Europe , a
relevé la conseillère fédérale Ruth
Dreifuss. Ce dossier revêt également
une dimension essentielle nour la stra-
tégie suisse dans les négociations bila-
térales avec l'UE: il permettra de dy-
namiser ce processus. Dans un climat
marqué par des incompréhensions , la
Suisse a l'occasion de montrer qu 'elle
veut négocier et qu 'elle en a les
mnvenc a affirmé Mme Orpifncc

La négociation sur la recherche
semble équilibrée aux deux parties. Le
secrétaire d'Etat Heinrich Ursprung,
qui présidera la délégation suisse aux
négociations , est confiant dans les
chances d'aboutir à un accord assez tôt
nnnr nermettre aux nartenaires suisses

Le Conseil fédéral, contre l'avis de cinq Prix Nobel, a décidé de maintenir son crédit supplémentaire de 554
millions Dour la recherche européenne. Ici. un fichier électronique expérimental du CERN. Kevstone

de répondre aux premiers appels d'of-
fre.

Les engagements financiers de la
Suisse pour la participation aux pro-
grammes de l'UE sont calculés en
fonction du produit intérieur brut.
Pour les domaines de la recherche et

de la formation , le Conseil fédéral der
mande un crédit d'engagement de 554
millions de francs pour la période de
1 996 à l'an 2000. Il s'agit d'un dépas-
sement de 261 millions de francs sur
quatre ans par rapport aux montants
nrévns au nlan financier, a exnlinué

M..Ursprung. Ce dépassement pourra
être partiellement compensé, à raison
de 174 millions de francs, dans les
domaines scientifiques qui peuvent at-
tendre un reflux financier important
de la DarticiDation aux programmes
européens. Ce retour de balancier de-
vrait atteindre au moins 100 %, selon
M. Ursprung.

La compensation touchera des pro-
grammes prioraires du Fonds national
de la recherche scientifique (FNRS) et
d« lo ro/'hor/'ho cur t-nonHol iH<* I o/- lmt_

nistration.
Pour la recherche libre et l'aide aux

Universités et aux Ecoles polytechni-
ques , le Conseil fédéral est prêt à ac-
corder des crédits comportant une
croissance annuelle de 2,5 % pour les
quatre années a venir , a annoncé Mmc
Dreifuss. Il s'agira en fait d'une crois-
sance réelle de 1 % calculée sur un ren-
nhérissement de 1 5 % ATS/O.Ph

RETRAITE DES FEMMES

Les syndicats chrétiens sont
prêts à lancer un référendum

Si les Etats décide
femmes, ils agi

La décision est déià nrise
64 ans l'âge de la retraite des
Si le Conseil des Etats décide après le
National d'élever l'âge de la retraite
des femmes à 64 ans, la Confédération
des syndicats chrétiens (CSC) lancera
un référendum. Il n'est pas d'usage de
prendre une telle décision avant le ver-
dict définitif du Parlement , mais l'im-
nrartararp r\n In naapctarxra àaac tâ fa 'p ppttp

démarche inhabituelle , affirme la CSC
dans un communiqué publié hier.

L'augmentation de 62 â 64 ans de
l'âge donnant droit à l'AVS pour les
femmes suscite une forte opposition.
Le Parti socialiste , les syndicats et
H'aaatrpc raronnicata' rarac ararapllprat à aara p
manifestation le l er juin à Berne et ont
déjà parlé de référendum. Il est main-
tenant certain , pour autant que le
Conseil des Etats suive sa commission
lors de la session qui s'ouvre lundi pro-
chain. Le comité directeur de la CSC a
raràc ppttp Hprïca'rara à raanaraâmàtp

INJUSTE
Pour les syndicats chrétiens , il serait

injuste que les femmes doivent endos-
ser seules les coûts de la 10e révision de
l'AVS. L'introduction du «splitting»
n'est pas un acte de clémence envers
IPC fparampe II c* aoat r^n pramrapncpr pra_

it d'élever à
•nnt

fin les travaux qu 'elles accomplissent
gratuitement.

La CSC se prononce pour un âge de
la retraite vraiment flexible. Cela si-
gnifie , d'une part , des rentes qui ne
seraient pas amputées de façon inac-
ceptable , d'autre part des rentes par-
tielles qui permettraient un retrait pro-
gressif de la vie active.

Praaar epe raortacanc Pplp a/ntirara Hp

l'âge de la retraite à 64 ans permettrait
d'économiser 800 millions de francs.
En fait, elle ne ferait que déplacer les
coûts de l'AVS vers l'assurance-chô-
mage et invalidité , les caisses-maladie
et l'assistance sociale , affirment les
syndicats chrétiens.

A court et moyen term e, les finances
de l'AVS ne sont pas menacées, pour-
caai t  la C^*\C* Il pet r la i r raaap la cpraaa- itp à

long terme doit aussi être garantie ,
mais l'élévation de l'âge de la retraite
des femmes ne résoudrait pas ce pro-
blème. Pour les syndicats chrétiens , il
doit être étudié en vue de la 11 e révi-
sion de l'AVS. Dans cette optique , la
CSC ne s'oppose pas à un âge de la
retraite identique pour hommes et
femmes, mais l'adaptation doit se
r„: a_ a A -rc

Les principaux thèmes du programme
Le 4e programme-c
de recherche - dév
pement de l'Union <
péenne est doté d'i
budget de quelque
milliards de francs i
ses pour les annéei
1995-1998. Les tée!
logies de l'informati
les technologies inc
trielles et des maté-

riaux , les énergies non
nucléaires, la fusion
contrôlée, la recherche
sur l' environnement et
le climat , la biotechnolo
gie et la recherche mé-
dicale se partagent le
gros du budget. Le 4e
programme-cadre vise
promouvoir la coopéra-
tion snientifiniifi entre

universités et industries
dans les technologies
stratégiques pour la
compétitivité européen-
ne. Le Conseil fédéral
est convaincu que ses
priorités convergent lar-
gement avec celles de
la politique de recher-
/iViÉi r>i ileffl

ATC

DEFICI TS FEDERA UX

Le Gouvernement envisage une
nouvelle hausse de l'essence
Berne a refusé de retarder le percement du nouveau tun
nel du Loetschbera. ce aui aurait permis des économies
Le Conseil fédéral a poursuivi l'étude
du plan d'assainissement des finances
fédérales, n'excluant pas une hausse
de l'essence. Il a en revanche renoncé à
ajourner le percement du nouveau
tunnel ferroviaire du Loetschberg, a
fait savoir hier le vice-chancelier

A moyen terme, l'assainissement
passe par l'élimination d'un déficit
structurel de l'ordre de quatre mil-
liard s de francs. Le Conseil fédéral, qui
a tenu mard i soir une séance extraor-
dinaire , a traité en détail soixante pro-
positions émanant du Département
des finances et touchant tous les dé-
raaa-tpmpratc aaracà raaap la rhararpllpra'p

NLFA: PAS ÉCHELONNÉES

Grâce à la diminution des dépenses,
il entend réaliser en 1997 des écono-
mies de l'ordre de 1,3 milliard . D'au-
tres possibilités d'économies dans les
secteurs de l'aide au développement ,
de l'agriculture et des routes nationa-
les seront discutées dans les prochai-
nes semaines. On en attend des réduc-
tions de plusieurs centaines de mil-

Le Conseil fédéral a par contre re-
fusé d'échelonner dans le temps la réa-
lisation des NLFA, notamment de re-
tarder le percement du nouveau tun-
nel du Loetschberg, ce qui aurait per-
mis d'économiser 484 millions de
francs.

Du côté des recettes, il est question
d'adapter la structure de l'impôt sur le
? oKo^. ai Aa rolatrar loc Am '. tc -  Aa ^nnono

sur les carburants et sur les huiles de
chauffage. Le Département des finan-
ces est aussi chargé d'étudier la modi-
fication de la loi sur l'impôt fédéral
direct (tarif proportionnel de 9,8% et
déduction simultanée de l'impôt sur le
capital de l'impôt sur les bénéfices).

Il s'agira aussi d'examiner la possi-
bilité de diminuer les droits de timbre
/i'pmicciAn e*i H'onompntpr ïi»c Hrr\itc

de timbre sur les assurances-choses.
L'ensemble de ces nouvelles recettes
devrait rapporter 1 ,4 milliard de
francs.

Enfin , le Conseil fédéral examinera
la possibilité d'anticiper l'augmenta-
tion de 2 à 3% des cotisations de l'as-
surance-chômage. Calculée sur une
année entière, cette mesure rapporte-
_„:4 „_..:..„_ a ra _:n:««i A T C



L a n c y S i o n

yh:j=ftfc=- JPf \A P route de la Gruyère 14
nils V̂ASa Ĵ' 
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Fit Corner vous propose :

EPILATION
mi-jambes + aisselles + bikini (cire tiède - bandes à usage

unique) pour le prix essai de Fr. 35.-
valable jusqu 'au 20 juin.

TONIIMG À DEMI-PRIX
du mardi au samedi , de 11 h. à 14 h.

 ̂S 3 S
I

TONING SAUNA VIBRANT SOLARIUMS SAUNA
17-2196
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Visitez notre show-room !
OUVERT LE SAMEDI TOUT LE JOUR

V ISITEZ NOTRE EXPOSITION _^,/
"SPÈCIAL SALOJV9
*,,- -. 3i MA, ,4, PRIX PROMOTIONNELS EXCLUES

«^MEUBLES {%

m I LEIBZIG-Dl LAND mMftRLY
Musterring EUROPE

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - DÉCORATION D'INTÉRIEUR, s 037/ 46 15 25 
MEUBLES

B i e n n e  E c u b l e n s  F r i b o u r g  G e n è v e C h a u x - d e - F o n d s L a u s a n n e  M a r t i g n y N e u c h â t e l  • P e t i t

Une formation complète par un collège de professeurs eipenmenies et praticiens

¦ ARCHITECTURE • ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR
• ARCHITECTURE PAYSAGÈRE
¦ PRÉPARATION AU REG. A ET B
• COURS DU SOIR EN ARCHITECTURE D'INTÉRIEUR

Jumelage avec l'Université de l'Etat du MARVLANO - USA
Membre de l'Ass. internationale des Architectes d'intérieur

CYCLE TRIMESTRIEL- Prochaine rentrée: 3 octobre 1994
DIRECTION: ALAIN CAMENZIND

rou eaux

V e v e y  Y v e r d o n

< FUS* BAINS >
Pas de transformation de salle de

bains sans offre FUST!
¦ Nous vous conseillons à domicile ou
sur les lieux de notre exposition de
salles de bains. 
FUST vous offre toutes
les marques à des prix
avantageux
¦ Par exemple Laufen , Villeroy & Boch, a
Duravit, KWC, Similor, Arwa, Kugler,
hansgrohe , Dornbracht , Kaldewei ,
Hôsch , Duscholux , Rothalux , Hueppe ,
Inda, Emco , Keuco , Chic , Zierath. 
Planning FUST
¦ A partir d'un programme varié de „M
meubles de bains et de sanitaires , nos *
spécialistes conçoivent sur mesure votre
nouvelle salle de bains. -.^^a&ÊtjÊÊ¦ JBff ffl ffWJffffllld lh  ̂a^^^, *
Rénovation de salles de bains, y .̂ ^^̂ W^compris maçonnerie , peinture , dï!Êw /  ''¦
électricité , sanitaires , carrelage etc. à É̂0  ̂ L
des prix (ixes garantis à 100 %. | I

Visitez nos expositions de salles
de bains! Apportez vos maures. ""'"

Pust js|
BAINS/CUISINES,
ELECTROMENAGER , ¦¦¦¦¦ JéH_VMH.
LUMINAIRES, TV/HIFI/VIDEO \1_____ \i1X \j \MttW

Fribourg, rue de Lausanne 80, •» 037/ 22 84 86. Neu-
châtel, rue des Terreaux 5, * 038/ 25 53 70. Yverdon,
rue de la Plaine, » 024/ 21 86 16. ,

Voilà le mode d'emploi
complet pour

insérer avec succès.

W PUBLICITAS
V L'annonce au quotidien.

VOLVO «

"T'T ^̂ ^  ̂ ' ' :**5$isjj^~jjrjE

"T|SB B â£̂2aflNS2S£p IHi3 ~̂T~' lâ EaiS W .̂y

Célébrez avec nous nos 40 ans ^<rc\ ^\
de présence en Suisse. y  ̂vov»Çat\A
Concours pour enfants: y èVé^^
«Dessine-moi une VOLVO» ^^
formulaires à disposition lors de notre

EXPOSITION
à Gruyère-Centre, Bulle
26 - 27 - 28 mai

CARflCE _^̂ ^

VERDEL
^̂ ^  ̂ BULLE
Ch. des Artisans 4 © 029/2 29 69
Zone artisanale de Palud 130-12630

f \̂v Imprimerie Saint-Paul
L— / \  Prospectus « TOUT MENA GE»
VVa. J publicité pour l 'in dustrie

ŝ+ m  ̂
et le commerce sont notre spécialité

Prix de fabrique
Vente de chaussettes

et collants
Vendredi 27 mai 1994 et

vendredi 3 juin 1994
de 8 h. 30 à 12 h. et de

13 h. 30 à 17 h. 30
NUTHOFIL SA
Porte-de-Morat
1700 Fribourg

_^ 17-4151



LECH WALESA EN SUISSE

«Je ne viens pas quémander
mais faire du business»
Le président polonais Leeh Walesa a été reçu par le Conseil fédéral in cor
pore. II espère convaincre les entrepreneurs suisses d'investir en Pologne

Le 

président polonais Leeh Wa-
lesa a été reçu en grande
pompe hier à Berne , où il enta-
mail sa visite d'Etat de trois
jours. Accompagnée de son

épouse Danuta , il a été accueilli par le
Conseil fédéra l in comore . Lors d' une
conférence de presse avec le président
dc la Confédération Otto Stich ,
M. Walesa a remercié la Suisse pour
son aide financière. Mais il veut sur-
tout convaincre les entrepreneurs hel-
vétiques d'investir en Pologne: «Nous
voulons et pouvons faire du business
avec vous».

«Nous sommes proches et nous
nous comprenons bien» , a déclaré
Leeh Walesa en évoquant les liens en-
tre la Pologne et la Suisse. «Nous
pourrions collaborer dans presque
tous les domaines. La Pologne est un
marché de 40 millions de personnes, et
les investisseurs suisses , avec leurs
compétences , ne peuvent qu 'en profi-
ter», a-t-il ajouté.

Il a également lancé un appel aux
banques helvétiques pour qu 'elles
prennent pied en Pologne. L'ancien
syndicaliste entend profiter vendredi
d'une table ronde à Zurich avec les
milieux économiques suisses «pour
les convaincre de leur Droore intérêt»

Leeh Walesa compte sur les in-
vestisseurs suisses. Keystone

à travailler avec son pays. Ses argu-
ments sont également politiques: «Le
succès économique de la Pologne est la
condition de sa stabilisation politi-
que», a-t-il affirmé. A cet égard , il a
souligné oue l'Occident devait égale-

ment investir en Russie , afin de garan-
tir sa propre sécurité. Evoquant
l'Union européenne , le président Wa-
lesa a estimé que tant les Polonais que
les Suisses doivent encore définir leur
place dans le processus d'intégration
européenne. Il a raDoelé aue son navs
avait fait acte de candidature à
l'Union européenne. «Mais il faut
qu 'il y ait un intérêt des deux côtés.
Pour le moment , les Polonais sont
plus intéressés à une adhésion que
Bruxelles. A nous de les convaincre
qu 'il v gagneront» , a-t-il déclaré.
DEMOCRATIE ET ECONOMIE

«Vous êtes ici parmi de vieux amis
de la Pologne», a déclaré pour sa part
Otto Stich. Le président de la Confé-
dération a rappelé que l'importante
aide de la Suisse à ce pays visait à
consolider sa démocratie naissante. Il
a lancé à ce suiet une mise en garde:
«En Europe de l'Est , démocratie sem-
ble être confondue avec économie de
marché, voire même avec enrichisses-
ment rapide. Et il y a chez certains -
pas seulement à l'Est - la dangereuse
tentation de restreindre provisoire-
ment les droits démocratiques pour
accélérer les réformes économiques.»

4TC

ACCORD BERNE-JURA

Le Parlement jurassien soutient
l'Exécutif et lâche les autonomistes
L'accord Berne-Jura a donné lieu à de profondes divergences au sujet de l'inter
prétation du texte. Le Mouvement autonomiste j urassien a perdu la partie.
Par 47 voix contre 4 et 8 abstentions
(vote à l'appel nominal) , le Parlement
jurassien a ratifié hier l'accord qu 'ont
signé la Confédération et les cantons
de Berne et du Jura le 25 mars dernier
pour entamer le dialogue au sein d'une
assemblée interjurassienne. L'applica-
tion de la loi UNIR a également été
suspendue. Cette décision ne sera pro-
hahlpmpnt ras attannpp pn référen-
dum. C'est dire que la délégation à
cette assemblée interjurassienne sera
rapidement désignée. A deux excep-
tions prè s (PDC et PCSI), se sont des
députés de gauche qui se sont opposés
ou abstenus, après avoir vainement
essayé de faire prévaloir la thèse du
Mouvement autonomiste jurassien
(ancien RJ). Celui-ci demandait que
l'accord soit soumis au vote du peuple
sniis la frarmp dp dpiix nupstinns ranr-

tant sur l'assemblée interjurassienne
et sur la reconnaissance de la frontière
bernoise. Il aurait fallu pourcela que le
Parlement vote deux arrêtés distincts
qui n 'étaient pas à l'ord re du jour. A
une très forte majorité , le Parlement a
rpfusp rip IPS V insrrirp

DÉBAT SUR LES FRONTIÈRES

On pouvait se demander si les auto-
nomistes utiliseraient dès lors la voie
du référendum facultatif pour com-
battre encore l'accord tel que l'a ac-
ppntp lp Parlpmprat Dans aan mma-naa-

niqué publié hier après midi , ils affir-
ment que le débat serait maintenant
truqué et qu 'ils ne récolteront donc
pas de signatures.

Lors du débat parlementaire , et
ararès la satisfnpiinn pxnrimpp à drraitp

(où n'ont pas été ménagés les termes
de dialogue, de coopération , d'espoir ,
de sérénité , etc.), les opposants n 'ont
pas fait dans la nuance : l'accord Ber-
ne-J ura est un outil sans pouvoir de
décision , il vise à rendre les frontières
plus supportables donc il les consoli-
de, il réduit à néant les espoirs de la
réunification , il claque la porte au nez
rip la villp HP Mnutipr il pst «un rraiira
de poignard dans le dos», bref: si le
Jura signe cet accord , «il sera souillé
pour longtemps d'un véritable péché
originel».

Pour répondre aux critiques , le pré-
sident du Gouvernement jurassien
Jean-Pierre Beuret a tenu un langage
fort et clair , par moments presque pa-
thétique: «Il faut avoir la lucidité et le
courage d'admettre nup vingt ans ri'af-
frontements parfois violents , vingt ans
de confrontation à coups d'arguments
péremptoires et définitifs , et finale-
ment vingt ans de rancœurs n'ont pas
permis de faire évoluer la situation».

Jean-Pierre Beuret a réfuté avec
force la thèse selon laquelle cet accord
consacrerait définitivement la fron-
tière issue des- sous-plébiscites de
1Q7S «Oaaà nsprait rarptpnrlrp api naa 'ain

seul d'entre nous a renoncé à l'idéal de
la réunification jurassienne?» s'est-il
exclamé en étouffant mal son énerve-
ment. «Que cela plaise ou non , il faut
bien constater que Jurassiens du Sud
et du Nord vivent désormais sous des
normes juridiques différentes. La re-
connaissance des Jurassiens bernois ,
tels qu 'ils se définissent eux-mêmes,
<~r \nct i ta i f»  la nramiar raQC inrtîcra^ncQl-alf»

au dialogue. Car si l'on veut dialoguer ,
il faut respecter son interlocuteur et
donc reconnaître l'identité qu 'il se
donne».

A propos des interprétations de l'ac-
cord données par ses adversaires.
Jean-Pierre Beuret a parlé de «dialec-
tt niip Hiâr\ncc *î ia\v • j / C^p-c Hicrrxnrc A( * \/ Q _

t-en guerre n 'ont plus de sens. Il faut
conquéri r les cœurs et les esprits. Pour
construire l'avenir et reconstruire
l'unité du Jura (notre objectif fonda-
mental , qui n 'a jamais varié), il faut
cultiver la stratégie de la collaboration
et du dialogue plutôt que celle de l'ex-
»!,.»«. „. A „ i« u.,;„„.. D ru

De l'interprétation des mots
/ l s  ne se faciliten t pas la tâche,

les Jurassiens. Sous prétexte
d'orthodoxie autonomiste, ils se
sont lancés à la tête des inter-
prétations différentes de l'ac-
cord Berne-Jura. Leur dispute
laisse mal augurer de leur capa-
~;.A J. .--,.... -,- I-, __._A-A-.ltA -.. l'S-,

telligence qui seront nécessai-
res pour rencontrer leurs adver-
saires du Jura bernois. Si déjà
dans le nord ils ne s 'entendent
pas entre eux, qu'est-ce que ce
sera quand le sud sera mêlé aux

En fait, la pierre d'achoppe-
ment entre le Gouvernement ju-
rassien et le Mouvement autono-
miste jurassien a été le pro-
blème de la reconnaissance des
frontières du Jura bernois. Pour
le Gouvernement, si l'on veut un
jour les abolir, il faut d'abord les
rt>r.nnnaître> lp mnt étant nris an

sens d'une «désignation». Pour
les autonomistes, il ne faut pas
les reconnaître, car le mot étant
pris au sens d'une «accepta-
tion», ce serait admettre leur lé-
gitimité et donc ne plus vouloir
les abolir.

Au fond, c'est simple: le Gou-
vernf>mf>nt iiirafm'mn n.tp rpr.nn-
naitre les frontières du Jura ber-
nois car il veut en faire un lieu de
rencontre qui les gommera pro-
gressivement. De leur côté, les
autonomistes refusent de les re-
connaître, car ils les considèrent
comme un obstacle sur lequel
t / ~ \ i i t  £%44r\ r+ rte\ rek t i r t i f i s *  ifmn r*r-»

peut que buter.
Entre le trait d'union et le mur

de séparation, il faut choisir. Et
savoir que la souplesse n'est
pas forcément une trahison,
alors que la fidélité est parfois
de l'obstination.

Rpmu (5 a-an niât

«LEBANON CONNECTION »

Le «Tages-Anzeiger» obtient une
demi-victoire contre Hans Kopp
Le quotidien zurichois remporte une victoire partielle
contre le mari de l'ex-conseillère fédérale au TF.

La Cour suprême a partiellement an-
nulé un jugement pour diffamation du
tribunal cantonal de Zurich. Hans
Kopp avait déposé plainte à la fin 1988
contre plusieurs articles du quotidien
zurichois sur l'affaire de blanchiment
d'argent de la «Lebanon Connection».

Les juges de Lausanne ont confirmé
le jugement prononcé en première ins-
tance par le tribunal de district de
Zurich en 1991. Selon le «Tages-An-
zeiger», ils ont estimé que seules une
colonne satirique et une caricature
portaient atteinte à l'honneur de l'avo-
cat d'affaires. Mais pas l'exposé des
faits

Hans Kopp avait porté plainte
contre les articles parus dans cinq nu-
méros. Les articles mentionnaient les
soupçons pesant sur la société finan-
cière Shakarchi Trading, dont Hans
Kopp était vice- président du conseil
d'administration.

Au titre de dommages et intérêts , le
«Tages-Anzeiger» devra verser 10 000
francs à l'Aide suisse aux monta-
gnards. Le journal obtient 8000 francs
de dédommagement de M. Kopp et
doit acquitter un dixième des frais du
procès de 5000 francs. Les neuf dixiè-
mes sont à la charge de M. Kopp.

ATS

NUISANCES

Le Tribunal fédéral fait la
sourde oreille à deux recours
Le Tribunal fédéral a rejeté hier les
recours formés par les CFF et par une
coopérative d'habitation contre un
plan adopté par le Conseil d'Etat gene-
vois en octobre 1992. Ce plan fixe les
degrés de sensibilité au bruit à proxi-
mité de la ligne de chemin de fer qui
relie depuis juin 1987 la gare de Cor-
navin à l'aérnnort de Cointrin. Dans
ce plan , le Conseil d'Etat a attribué un
degré II à un secteur situé au nord de la
voie et qui regroupe une vingtaine de
villas construites le long du chemin de
l'Etang, sur le territoire de la com-
mune de Vernier. Il a en revanche
attribué un degré III à un secteur situé
au sud de la voie, qui est occupé entre
autres, en dérogation au régime de la

zone, par de petits immeubles locatifs.
Dans leurs recours, les CFF deman-
daient qu 'un degré III soit attribué au
secteur nord , alors que la coopérative
d'habitation demandait qu 'un degré II
soit attribué au secteur sud , où elle
possède un immeuble.

Le Tribunal fédéral a renvoyé dos à
dos les recourants, confirmant la déci-
sion du Conseil d'Etat. Comme on le
devine , le débat n'est pas que théori -
que: l'attribution d'un degré de sensi-
bilité II ou III à un secteur donné ,
implique des mesures de protection
contre le bruit plus ou moins impor-
tantes. Et des coûts , à la charge des
CFF. plus ou moins élevés.

Pi AiiraF R A R R A S
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Les cracheurs s'organisent
Désormais, les cracheurs de noyaux de cerises tra-
vailleront selon les règles de l'art.

W
orben , près de Bienne , ac- le plus loin possible , sur une piste
cueillera samedi 4 juin , la d'un mètre et quelques , bordée

toute nouvelle Fédération suisse d'un treillis fin. Quant aux techni-
des cracheurs de noyaux de ceri- ques, chacun a la sienne , même
ses. «Ce n'est pas encore une dis- s'il y en a deux fort répandues ,
cipline olympique», précise tout celle de la langue en U et celle
de même le président du comité dite du trompettiste , pour les cra-
provisoire , le Fribourgeois Lucien cheurs qui gonflent les joues.
Mosimann. N'empêche! Un jeu Le succès de ce sport s'est révélé
qui n'était , il y a quelques années , lors d'un concours organisé à
qu'une attraction de fête de village Saint-Aubin (Fribourg) en 89. En
rencontre un tel succès que des 1990 un concours fédéral a pu être
championnats ont pu être organi- organisé , et en 1992 un champion-
sés à plusieurs niveaux. Tout en nat du monde, qui a connu 2100
se gardant de prétentions exagé- participants. La 3e fête fédérale
rées - «il y a assez de choses se- aura lieu à Giswil , en Obwald , les
rieuses dans la vie...», commente 9 et 10 juillet 1994.
le président - les amateurs les Ce sport a donc un bon noyau
plus assidus ont.estimé utile de se d'adeptes fribourgeois. Il en
structurer: histoire d'éviter toute compte dans les cantons de Bâle
contestation en vue de l'homolo- et d'Argovie. En Romandie , il y
gation des records et lors du dé- eu des championnats l'an dernier
roulement des championnats. en Valais et dans le canton de Ge-
C'est ainsi qu 'un règlement tech- nève. Le 11 juin prochain , il y en
nique précisera que la distance dé- aura un à Lignières. A l'étranger,
terminante sera le point d'arrêt , et il se pratique en Allemagne, en
non le point de chute du noyau. Italie et aux Etats-Unis. C'est un
La manifestation de Worben se Américain du Michigan , Rick
fera en fanfare, le comité sera as- Krause , qui détient le record du
sermenté, la nouvelle fédération , monde, 24m42 , tandis que le re-
sans but lucratif , prendra son en- cord suisse appartient au Bernois
vol avec les encouragements de Alois Keller (19m 10) et le record
l'Union suisse des producteurs de mondial féminin à la Fribour-
fruits et la Régie fédérale des al- geoise Valérie Demierre (14m70).
cools. Lucien Mosimann évalue La participation féminine est de
l'effectif initial entre 700 et 1000 l'ord re de 40%, «ce qui constitue
membres. une représentation supérieure à
Lors des concours exécutés dans celle des Chambres fédérales»,
les formes, chaque participant re- souligne Lucien Mosimann.
çoit cinq cerises dont il mange le
fruit avant d'en cracher le noyau PIERRE KOLB



Le 12 juin, ils seront 140 000 à espérer un oui à la naturalisation facilitée.

Le jeune étranger veut son passeport
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Ils ont été élevés chez
nous. Ils parlent avec nos
accents. Seul un système
de naturalisation horrible-
ment dissuasif en fait en-
core des étrangers. Ça doit
cesser. D'urgence.

SCRUTIN FéDéRAL

De 

grâce, facilitons la naturali-
sation de 140 000 jeunes
étrangers élevés en Suisse! Ils
sont exactement comme nos
jeunes à nous. Ils ont les mê-

mes accents. Seul un système de natu-
ralisation incroyablement dissuasif -
l' un des plus dissuasifs d'Europe - en
fait encore des étrangers. Ca doit chan-
ger. Pour y arriver , il suffit de voter ce
12 juin un minuscule article constitu-
tionnel. Il est formidablement bref.
«La Confédération, propose-t-il , faci-
lite la naturalisation des jeunes étran-
gers élevés en Suisse.» C'est tout.

Le Conseil fédéral a esquissé un
modèle de loi. Quand même! Les jeu-
nes étrangers - pour obtenir la natura-
lisation facilitée - devront:
- Avoir suivi l'école en Suisse pen-
dant cinq ans au moins.
- Avoir habité la Suisse de leur scola-
rité à leur naturalisation.
- Etre âgés de 15 à 24 ans (comme ça.
les garçons ne rateront pas notre ser-
vice militaire , les veinards!)
- Etre intégré s dans le navs et se
conformer à notre ord re juridique.
- Etre naturalisés dans la commune
où ils auront les attaches les plus soli-
des (les jeunes étrangers dont les pa-
rents ont déménagé d'une commune à
l'autre ne doivent pas être pénalisés).
- Pouvoir recourir contre le rejet
d' une demande de naturalisation.
- Etre exemDtés de toute taxe Drohi-
bitive (seuls de modestes émoluments
administratifs seront prélevés).

Attention! Il s'agit d'une esquisse de
loi. Le Parlement en fera ce qu 'il veut.
Et le peuple , par référendum facultatif ,
pourrait avoir le dernier mot

Il y a onze ans , une précédente ten-
tative de révision constitutionnelle
échouait brutalement. On y parlait , en
plus , de réfugiés et d'apatrides. Cette
fois , on se concentre sur les seuls jeu-
nes étrangers Ca nonrrait rasspr

L'actuel système de naturalisation
helvétique est quasi prohibitif. Com-
munes , cantons et Confédération im-
posent des conditions parfois affreuse-
ment contraignantes. Les procédures
sont épouvantablement longues. Que
les parents du jeune étranger changent
de domicile , et tout est à refaire . Et ça
coûte!

Dnii7P ans dp rpsiHpnrp pn Çaaisc pl
Voilà le formidable délai que le droit
fédéral exige des étrangers souhaitant
se faire naturaliser. Bon , le temps
passé entre 10 et 20 ans compte dou-
ble. Mais la taxe de naturalisation
monte facilement à plusieurs dizaines
de milliers de francs. Par ailleurs , les
candidats doivent prouver qu 'ils ont
assimilé nos us et coutumes. Et les
épreuves qu 'on leur soumet sont par-
fois dignes de celles subies nar I PS

infortunés héros du célèbre film de
Rolf Lyssi «Les faiseurs de Suisses».
Pire ! Cantons et communes restent
libres de dire non. Aucun étranger n 'a
un droit à la naturalisation.
CANTONS: UN GESTE

Et puis , cantons et communes peu-
vent compléter les exigences fédérales,
les rendre plus dures encore. Par
exemnle les cantons imnnspnt H PS Hai -
rées minimales de résidence de deux à
douze ans, les communes souvent de
cinq ans. Bon , trois cinquièmes des
cantons ont fixé des obligations moins
rigoureuses pour les jeunes étrangers.
Mais les règles du jeu varient vertigi-
neusement.

Le premier grand déblocage a lieu
sn 1990. Hommes et femmes sont en-
fin mis à égalité. Certes, les étrangères
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cessent d'obtenir automatiquement la
nationalité de leur conjoint helvéti-
que. Mais les époux étrangers de Suis-
sesses comme les épouses étrangè res
de Suisses acquièrent le droit à la natu-
ralisation facilitée. Mieux! Ils rj euvent
avoir la double nationalité. Cette ré-
forme a un effet électrique. Le nombre
global des naturalisations , qui plon-
geait , remonte à toute allure (6183 en
1990, 5872 en 1991 , puis 10 203 en
1992. 12 902 en 1993 V
LA PROCHAINE ÉTAPE

Prochain match: ce pourrait être
l'assouplissement de la naturalisation
ordinaire. Le Genevois Dominique
Ducret en est l'infatigable promoteur.
La commission des institutions politi-
ques du Conseil national , en 1993,
renrenait de vnlpp l ' in i t ia t iv p  narlp-

HtnArtA**

mentaire du député démocrate-chré-
tien. Ce projet ramène de 12 à 6 ans la
durée de résidence minimale , mais
laisse les cantons libres d'allonger le
délai. Il abaisse aussi de 5 à 3 ans la
durée de résidence pour la naturalisa-
tion facilitée d'une personne de plus
de 32 ans , dont la mère est Suissesse de
l'étranger. Il abaisse aussi de 5 à 3 ans
la durée de résidence nour IPS pnfants
de plus de 22 ans nés hors mariage à
l'étranger et de père suisse. Enfin , ce
projet - idée du Vaudois Joseph Zisya-
dis (Parti du travail-POP) - propose
qu 'un enfant apatride né en Suisse ,
mais n 'ayant pas atteint l'âge limite
pour le dépôt d'une demande de natu-
ralisation , puisse quand même être
naturalisé. Mais n'allons pas tro p
vite.

n r̂soncc Pa raa^o

Les pays voisins font mieux

Les jeunes naturalisés n'échap-
peront pas au service militaire.

Minnloc DûriAnHi

Si peuple et cantons donnent leur aval
au principe constitutionnel d'une na-
turalisation facilitée pour les jeunes
étrangers de la deuxième génération ,
une révision de la loi sur la nationalité
permettra au droit suisse de se rappro-
cher de celui en vigueur dans les autres
Etats européens. Petit tour d'horizon
chez nos voisins.

Aptiapllpmpnt cpaalp PAaatri p l-ap n'ai-̂ -
cord e aucune facilité particulière aux
jeunes étrangers : un délai de résidence
de dix ans est en effet requis pour tous
les candidats à la naturalisation. En
Allemagne également , un délai de dix
ans de résidence est en principe exigé ;
mais après huit ans déjà , des facilités
sont accordées aux jeunes entre 16 et
23 ans.

Fn Franpp Hpniais la rprpntp TP.
forme du code de la nationali té , l'ac-
quisition de la nationali té n 'est plus
automatique pour les étrangers de la
deuxième génération nés en France ;
toutefois , il leur suffit , dès l'âge de 18
ans, d'en faire la demande. En Italie , le
Hplaa opnpral (\p rpciHpnpp pet Hp raaaata-A
ans pour les ressortissants de l'Union
européenne, de dix ans pour les autres.
La nationalité italienne est acquise par
déclaration entre 18 et 19 ans si la per-
sonne est née dans le pays et y réside
depuis lors ; de plus , une naturalisa-
tion facilitée est accordée à ceux qui
srant npc pn Ttnlip Pt v rpciHpnt Hpraaaic
trois ans.

Dans le Bénélux , les législations
sont assez variables. Si la nationalité
néerlandaise s'acquiert sur simple dé-
claration entre 18 et 25 ans pour tous
ceux qui sont nés aux Pays-Bas et qui y
rpcirîf^nt Hr»r\tiic lorc I r\r\\ IP loc '» ni roc

étrangers , le délai de résidence est de
cinq ans), la Belgique exige un délai de
résidence de cinq ans , voire de dix ans
pour une naturalisation avec droits
civiques. Quand un jeune étrange r est
né dans le pays , la nationalité belge lui
est automatiquement conférée si un
des parents y est né et qu 'il y vit depuis
cinq ans avant la naissance de l'enfant.
Dp nlus lanp nnturnlasatira n fnpilitpp
est accordée entre 18 et 30 ans pour
ceux qui sont nés en Belgique et qui y
résident depuis lors.

En Espagne , alors que le délai ordi-
naire de résidence est de dix ans, la
naturalisation est facilitée pour les
personnes nées dans le pays et qui y
résident depuis lors. Quant à la natio-
nalité portugaise , elle est acquise auto-
mntaVaaap mpnt p n  pac Ap  naiccarar»/» Harac

le pays après six ans de résidence. Il
s'agit là d'un système identique à celui
adopté en Grande-Bretagne , où le dé-
lai n 'est toutefois que de cinq ans.

Et dans les pays Scandinaves? Eh
bien! Au Danemark , le délai normal
de résidence est de sept ans; mais pour
les personnes ayant habité le pays pen-
dant cinq ans avant leur seizième an-
npp pt naii v rpsirlpnt rlpnaais Irars la
nationalité danoise est acquise sur
simple déclaration entre 21 et 23 ans.
Les conditions sont absolument iden-
tiques en Islande ainsi qu 'en Suède et
en Finlande. Pour ces deux derniers
pays, le délai normal de résidence est
toutefois ramené à cinq ans.

Enfin , la Grèce n 'impose aucune
condition minimale de résidence pour
les personnes nées et résidant dans le
pays.

Il A .  r-w . v.ar-.».- TA... nlllB w-SMÎ^A HT) A ln im  \A/i^l-,H
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Le Bureau de l'égalité ^̂ ^̂  ^̂ ^̂  m̂  ̂ _̂ _̂  ̂ ^^

— _̂ _̂^- Fabricants de vacherin
hommes-femmes existe. ^1 "^P^^ I I ̂ ^V^^^ I  ̂ I ̂ P^  ̂ mis 

sous 

contrôle.
FRIBOURG .17 .L̂ P |,ki fl Hil l 1.̂ ^11^^  ̂

BULLE » 21
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PAYSA NNERIE

Les communautés d'exploitation font
gentiment leur trou en campagne

Le canton comote 34 communautés totales d'exoloitation aaricole et 121 communautés oartielles. GD Vincent Murith

Se tuer à la tâche tout seul dans son coin, acheter des machines coûteuses pour les em
olover peu... Des oavsans ne suivent plus cette loaiaue. Ils ont fait le pari de s'associer.
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faut beaucoup discuter au dé-
part pour savoir qui fait quoi.
Entre frères , c'était gagné d'avan-
ce». «On est traités d'entrepre-
neurs plutôt que d'agriculteurs.

On est déjà si peu , on devrait se serrer
les coudes au lieu de se critiquer». «II
faut apprendre à faire la part des cho-
ses. Des domaines qui pourraient s'as-
socier ne le feront jamais , question de
caractères». «Si les sens ne s'enten-
dent pas , c'est foutu d'avance!» «C'est
un peu comme un mariage. Pour se
lancer , il faut avoir un espri t d'ouver-
ture . C'est pas possible quand on pen-
se: mon troupeau , ma ferme, mon
tracteur».

Ces citations, recueillies à travers le
canton , sont celles de paysans qui ont
tenté le grand saut au cours des trois

sociation pour mieux vivre plutôt que
batailler en solitaire pour survivre. A
la fin mai , Fribourg recensait déjà 34
communautés totales d'exploitation.
Et ce nombre va croissant.

Selon l'ordonnance fédérale sur la
terminologi e agricole , la communauté
regroupant deux voire davantage d'ex-
ploitations doit remplir certaines
rranHitinns nniar nhtpnàr sa rppnnnais-
sance officielle. Les centre s d'exploita-
tion ne doivent pas être distants de
plus de 10 kilomètre s par la route.
Préoccupation écologique oblige : on
veut ainsi éviter le tourisme du bétail
et des machines. Par ailleurs , les ex-
ploitations regroupées doivent avoir
connu les trois années précédentes une
gestion autonome avant de mettre en
commun leurs cheptels, leurs terre s et

DEUX VARIANTES
L'existence de la communauté se

fonde sur un contrat écrit. La compta-
bilité doit faire ressortir le résultat
d'exploitation et sa répartition entre
les associés. Ceux-ci ne peuvent pas
travailler à titre accessoire à l'extérieur
au-delà de 75% de leur temps. «Si cette
clause n 'est pas respectée , on peut
compter sur la jalousie pour être infor-
ma* f^Vct lp tp lp nhran p raaaa mnrphpw

dit Jean-Pierre Yerly du Département La seconde variante de commu-
de l'agriculture. nauté est le fait de paysans voisins, pas

La communauté totale d'exploita- nécessairement amis de longue date,
tion connaît essentiellement deux va- Une longue discussion a souvent pré-
riantes. La première concerne le re- cédé un choix vécu après coup comme
groupement de paysans de la même une libération. Car si la communauté
famille. Deux frères, deux cousins, un implique la perte de l'autonomie abso-
fils et un nère fnas encore à l'âee de la lue dans ses décisions - et c'est diffî-
retraite) se mettant ensemble pour gé- cile à encaisser pour celui qui a été
rer, outre le domaine familial , celui longtemps seul maître à bord - elle a
d'un paysan qui cesse son activité. quand même de grands avantages.
Selon Jean-Pierre Yerly, l'association D'abord , il y a toujours l'un des
du père avec un fils , ce dernier étant deux patrons présents pour surveiller
souvent formé à l'école d'agriculture , l'exploitation quand l'un doit s'absen-
crée une motivation et une responsa- ter ou part en vacances. Répartir au
bilisation du jeune plus fortes que s'il mieux la charge de travail au sein de la
était simnlempnt salarié de snn nèrp pnmmianaiitp nprmpt lp niais snnvpnt

de renoncer à une main-d'œuvre exté-
rieure coûteuse. Et surtout d'avoir une
vie sociale régulière .

GAGNANT SUR L'ÉQUIPEMENT

Mais c'est surtout au chapitre de
l'équipement que l'intérêt de la com-
munauté se vérifie: une installation de
traite unique , une seule autochargeu-
se, le nombre des tracteurs réduit de
2-3 unités , un seul lot de machines
pour la fenaison, etc. Tous les paysans
assnpips salaa pnt PPS avantaops HP la
rationalisation. Non seulement les
machines sont mieux utilisées mais
elles sont aussi plus rapidement amor-
ties. Ce qui permet d'en acquérir des
nouvelles plus performantes.

Au chapitre des paiements directs ,
les exploitations associées, contraire-
ment aux craintes de certains , sont
tniiinnrs pnnsa'Hprpps pnmmp HPS îini-
tés distinctes. Elles touchent donc sé-
parément leurs subventions même si
celles-ci finissent dans la caisse com-
mune. Et sur le plan fiscal , des amélio-
rations, encore non estimées, de-
vraient également entrer en ligne de
compte.

L'augmentation régulière du nom-
hr*» H*»c ^Ammiinontpc H,AYr\1r\itatir\,n

n'est pas le fait du hasard . Elle corres-
pond à la nouvelle donne agricole du
début des années 90 qui veut favoriser
la modification des structure s paysan-
nes. La défense à tous crins de la petite
exploitation familiale appartient dé-
sormais au passé. Pour produire
mieux et à moindre coût , le regroupe-

seule volonté n'y suffit pas.
Les cousins Pugin d'Echarlens en

ont fait l'expérience. Leur commu-
nauté d'exploitation a tenu un an
avant de se dissoudre . L'accord et la
discussion étaient bien là entre les jeu-
nes. Mais la génération précédemment
aux commandes ne l'entendait pas de

Prochain  a r t i c le :  des exemp les
concrets de communautés à Romont ,
Trov/ v/fliiY I a ValQaintp pt AttalonQ

Associations à buts multiples
L'association au sein de contrats d'élevage, sur- disposera ainsi de
communautés totales tout en montagne. En moyens pour rationali-
d'exploitation suscite résumé: «Tu prends ser. Bien sûr , l'adminis-
parfois des jalousies mon lait , je te prends tration pose ses condi-
dans le monde paysan, tes veaux.» La commu- tions, contrôle et cher-
Normal: les associés nauté partielle d'exploi- che des arrangements,
prennent du volume et tation est une autre ma- La communauté par-
de la surface. Et en nière d'alléger son far- tielle ne doit pas devenir
plus, ils peuvent s 'offrir deau quotidien. A la fin une location déguisée,
des vacances! Mais la mai 94, le canton de Fri- chaque exploitation de-
formule est exigeante : bourg comptait 121 vant rester autonome,
elle n'est pas à la por- communautés de ce Enfin, le canton recen-
tée du premier «soupe type, surtout en plaine, sait il y a peu 18 étables
au lait» venu. II reste Cette étiquette recouvre communautaires recon-
que l'agriculture a in- le plus souvent des nues. Réglée par
venté d'autres formes transferts de production contrat , cette formule
de solidarité. II y a de lait. Un paysan qui permet à des paysans
d'abord l'achat en com- ne veut plus se lever de construire ensemble,
mun de grosses machi- tôt , qui veut se spéciali- Ou à l'un de louer des
nés et d'équipements ser ou qui hésite à équi- places dans l'étable
qui servent peu, comme per de neuf ses étables neuve d'un voisin,
une pompe à traiter. remet à un autre tout ou comme à Enney. Berne,
Mais là aussi, la bonne partie de son contin- toujours inattaquable en
marche du système dé- gent. Le transaction ne matière de surveillance
pend du caractère de s'opère pas toujours des paysans, veille au
chacun. Beaucoup de avec de l'argent (un grain. «Les animaux
paysans vous diront pourcentage du prix du doivent être marqués de
que ça ne roule pas lait transféré ) mais aussi manière qu'on puisse
toujours sur des roulet- avec l'échange de servi- en tout temps savoir qui
tes. Certains ont même ces. Avantage: avec est leur propriétaire », dit
fait machine arrière. 50 000 kilos de lait sup- l'ordonnance sur la ter-
Existent également des plémentaires, un paysan minologie agricole. GTi

Fribourg
s'oppose à un
projet fédéral

SAISONNIERS

Les mesures préconisées pour
les ressortissants de l'ex- You-
goslavie sont jugées discrimi-
natoires et inadaptées.
La Confédération fait fausse route
avec son projet de réglementation
concernant les saisonniers de l'ex-
Yougoslavie, estime le Conseil d'Etat.
Dans sa réoonse à la Drocédure de con-
sultation lancée par Berne , le Gouver-
nement fribourgeois juge que les me-
sures préconisées sont discriminatoi-
res et non adaptées aux circonstances.
Se fondant sur le modèle des trois cer-
cles, le Conseil fédéral envisage en
effet d'attribuer ces personnes au troi-
sième cercle, celui où l'on a «relégué»
IPS rpssnrtâssants Haa tiprs-mnnHp

Aux yeux du Conseil d'Etat , le pro-
jet fédéral ne tient pas suffisamment
compte de considérations de nature
humaine , politique et économique.
Ainsi explique-t-il , de nombreux res-
sortissants de l'ex-Yougoslavie sont
intégrés dans la vie sociale du pays et il
ne saurait être Question de les considé-
rer soudain comme une simple masse
de manœuvre. De plus, ils proviennent
d'un pays européen proche du nôtre
qui ne devrait pas être traité de la
même manière que les pays lointains.
Enfin , l'exclusion à brève échéance de
ces travailleurs pourrait poser de sé-
rieuses difficultés à certaines branches
de l'économie nationale comme l'agri-
raaltaarp raaa TrantpHpa-âp

ARBITRAIRE

Le Conseil d'Etat juge «particulière-
ment arbitraire et discriminatoire» la
première mesure proposée, qui vise à
supprimer dès le 1er janvier 1995 la
possibilité de transformer le permis
rnirniiMior on iut/M*ia?itirtn ô PonnÂo

La simple humanité exige de renoncer
à cette mesure qui aurait notamment
pour conséquence de rendre impossi-
ble le regroupement familial, affirme
le Conseil d'Etat. Qui s'oppose aussi à
l'idée de ne plus octroyer, dès 1996,
d'autorisations saisonnières aux res-
sortissants de Pex-Youeoslavie.

Si la Confédération devait persister
malgré tout dans son projet d'attribuer
ces personnes au troisième cercle, le
Gouvernement fribourgeois demande
au moins de prolonger la période tran-
citr*irp> AP> H I O I I V  anc an II AII H'iir» fïïTi

Un cadre du cep
avait détourné
212 000 fraurs

TBIRUNA L CBEMIMPL

Une expertise psychiatrique
déterminera sa responsabilité.
Coincé par le prix de sa villa , dont la
facture grimpait encore plus vite que
les taux hypothécaires , un chef de bu-
reau du service des chèques postaux de
Fribourg a détourné , en 21 opérations ,
la bagatelle de 212 000 francs. Au
mravpn Hp Vaaallpta'ns dp  vprspmpnt fïr_

tifs, il piochait dans les comptes dor-
mants de personnes décédées ou par-
ties sans laisser d'adresse, ou dans ce-
lui d'un riche Zurichois connu pour ne
pas suivre ses comptes de très près. Les
montants détournés atterrissaient
chez ses créanciers, sur son compte
d' p n c t r o np  r\aa caar  cran rarrararp ppra

Hier , l'accusé a prétendu avoir été
complètement sous l'influence de sa
belle-famille, qui avait pris en main le
projet de villa et ne lui laissait guère
d'autre choix que celui de payer. A la
demande du Ministère public , un psy-
chiatre devra déterminer si cette in-
fluence a pu limiter la responsabilité
nÂnolA Hé» l1

Q /-,r,iiciâ A ï ?
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Le TurboDail y d'IVECO les prend tous de vitesse. Grâce à sa rentabilité , à

ses moteurs qui ménagent l' envi ronnement , à l ' immense diversité de ses

m o d è l e s  et à un rappor t  p r i x -  HH gt m̂ MWt -mm
 ̂ \~E )̂ \~]

p r e s t a t i o n s  i m b a t t a b l e .  Car c h e z  | ffCvW \J U ILU tD
IVECO , aujourd'hui plus que jamais: MORE SERVICE, MORE VALUE.

Garage G. KOLLY SA 1724 ESSERT 037/33 33 40
Garage MARCHON Pius 1482 CUGY 037/6 1 40 60

29
AQ

AS DE CŒUR CHERCHE
Sportif sobre (route: 7,7 1/100 km, ville:

DAME IDEM POUR POKER
9,6 I, mix: 8,71; FTP/HDC 75) cherche dul-
cinée appréciant serviabilité (direction
assistée , verrouillage central , lève-vitres B

 ̂
¦ mm ¦ m m  mm. a_

et rétroviseurs extérieurs électriques) m* m* IM 11 §¦
pour filer le parfait amour... et quatre à ' ™ ™ * '" "̂  ™
quatre hors des sentiers battus (traction
intégrale 4WD)!

J O K E R S .  V I T A R A .

Grand choix de
Robes sans manches, coton/polyester 89*«

Jeans et pantalons dames, coton 19*- 29,

T-shirts dames, coton 10*- 15* -

Vestes légères dames, coton/polyester Î9v
Baskets dames 20*-

Complets hommes, polyester/laine 100*- 1

Pantalons hommes, polyester/viscose 39*-

Chemises hommes, coton 89*- 39*-

Baskets hommes 85*-

Jeans et pantalons enfants, coton 19*- 29

Ensembles bermuda/T-shirt enfants,

coton/polyester 29*-

Pyjamas bébés, coton 10*- 15.- 19,-

T-shirts enfants, coton 10*- 15* -

Rack^tc enfante \ 5.-

Suzuki Vitara JLX + PP,
Cabriolet ou Wagon. - -. mA part ir de 27 390 francs. J%' JR
Leasing EFL: à partir de 357 francs/mois M^JryM
(48 mois , 10 000 km/an , 10% de caution). (fewf
Financement avantageux par EFL. t

; >ib,V''̂ '|

Cabriolet ou Wagon. . 
^A partir de 27 390 francs. 1& <««pS.Leasing EFL: à partir de 357 francs/mois M^j fy W k

(48 mois , 10 000 km/an , 10% de caution). f ,, ̂ feJp
Financement avantageux par EFL. *b.'T'̂ ^6|t

1, _ Ĵ f̂^lËÊC^û *̂ Êmm\WL *!3 P T
TJtefchT B̂ f̂c ŝa  ̂ ^̂ m^m̂.**p

mmmÙJr
Bonjour , Suzuki!

Documentez-moi donc sur la Appelez-moi pour une
Suzuki Vitara JLX + PP. Merci! course d'essai , s.v.pl.l

Nom: . Prénom:
Adresse:
NPA: Localité: 
No de tél.: ROM VIT

A envoyer à: Suzuki Automobiles S.A., Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon

C'EST CHIC . C'EST CHOU , C'EST CHOUETTE! ^  ̂SUZUKI
•/// 

VD: Avenches: Garage R. Perrottet . route Estivage - Charmey: Garage du Centre SA -
Chénens: Garage de Chénens. Vincent Giuliani - Marly: J. Volery SA , route de
Fribourg 21, case postale 64 - Remaufens: G. Genoud. route Cantonale - Tafers-Gal-
tern: Spring und Schafer . Garage - Vuadens: Garage Jean-Paul Andrey - Payerne: F. Di-
serens. Garage du Chemin-Neuf, chemin Neuf 11. 41 1251-19 ROC

r̂ r»T ï j" \\m~fV ï \ J î iVÉ"̂1

^= D Veuillez me soumettre une offre de D Je sollicite un crédit comptent ^̂
| = crédit comptant sans engagement. = I
1 = Montant du crédit: Fr. Remboursement mensuel env.: Fr. = I
¦ = Nom: Prénom: = 1
.^= Rue: NPA/ localité: EEE .

, := Date de naissance: Etat civil: Signature: = .
I \______________ z Exemple de tarif: Montant nel: Fr. 10'OOO. - . Frais totaux pour 12 mois: Fr. 777.80. Toux d'inlérêt annuel elfettil: 15% ^̂  ̂

¦

|[={ Service rapide tél. 01/2117611 , fox 01/2122811 , Talstrosse 58 , 8021 Zurich j=^|

'y (City Bank  ̂ -y|
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Pour
toute la famille



La bourgeoisie
de Fribourg est
optimiste

VINS 1993

Le dernier millésime fait ou-
blier, selon le patron des vi-
gnes, le pessimisme qui avait
suivi les vendanges.
Ce sont des propos très chaleureux et
optimistes que tient le patro n des vi-
gnes de la bourgeoisie de Fribourg,
Géra rd Aeby, pour exalter la qualité
des vins produits l'an dernier au cœur
du Lavaux. «Malgré un certain pessi-
misme lors des vendanges , l'évolution
en cave s'est faite très favorablement»,
dit-il en signalant que , locataire depuis
vingt ans des caves des Faverges, la
bourgeoisie a dû trouver , pour des rai-
sons économiques , une autre possibi-
lité de logement. C'est à une entreprise
vevevsanne qu 'ont dès lors été
confiées les vendanges 1993. Celles-ci
ont bénéficié d'installations modernes
permettant de maintenir une qualité
optimale , voire de l'accroître.

Les mauvaises conditions météoro-
logiques automnales ont contraint les
vignerons à unc stricte discipline dans
le tri de la vendange . Les parchets
composant le domaine ont fait l'objet
d'analyses et de prélèvements destinés
à déterminer , qualitativement parlant ,
les plus riches d'entre eux et de leur
attribuer les vases en fonction des va-
leurs obtenues. «Le résultat est remar-
quable» , assure Gérard Aeby.

La bourgeoisie s'apprête désormais
à mettre sur le marché , relève encore
M. Aeby, un Bérange s vif . net , à bou-
quet déjà épanoui , fruité et plaisant;
un Riex au bouquet flatteur , net et
plaisant , rond et équilibré en bouche;
un Dézaley structuré , long et très pro-
metteur en bouche , un vin remarqua-
ble qui s'épanouira durant l'été et ré-
jouira les palais l'hiver prochain. Pe-
tite révolution: l' utilisation , pour tous
les blancs de la récolte 1 993, du bou-
chon vissé aux avantages reconnus
non seulement pour la suppression des
odeurs et des mauvais goûts mais en-
core pour la belle présentation des
bouteilles , la propreté et l'hygiène, le
maintien parfait du bouquet des cépa-
ges. Les bouteilles de rouge, par
contre , seront toujours équipées du
bouchon en liège.

Enfin , malgré la hausse des coûts de
production, la bourgeoisie n 'a pas mo-
difié ses prix. La bouteille de Béranges
(appellation Vevey-Montreux) se ven-
dra comme l'an dernier 9 fr., le Riex
(appellation Epesses) 10,90 fr., le Dé-
zalev 15 .20 fr. et le Riex rouge 13,10
francs. GP

AFFAIRE DE LA GENDARMERIE.
Le juge avait été informé
• Peu avant 22 h., mercredi soir , le
Conseil d'Etat a rendu public un com-
muniqué de presse sur l'enquête ou-
verte contre le chef du garage de la
police. Pour l'essentiel , il reprend les
propos tenus l'après-midi au Grand
Conseil par le président du Gouverne-
ment Augustin Machere t («La Liber-
té» d'hier). Il rappelle la chronologie
des événements et indique que le 27
mars dernier , le commandant de la
police cantonale a décidé de subor-
donner avec effet immédiat le garage
de la police au chef de la gendarmerie.
A la suite de griefs formulés en décem-
bre 1992 déjà contre le chef du garage,
le directeur de Justice et Police avait
ordonné , au début 1993. une enquête
administrative qui a été confiée au
chef de la Sûreté. «Dans le courant de
l'année 1993, le chef de la Police de
sûreté a informé le juge d'instruction
des investigations qu 'il menait en rela-
tion avec cette affaire», écrit le Conseil
d'Etat, qui entend se prononcer avec
célérité sur les aspects administratifs
de l'affaire. GS
m^ÊÊmmmm^ P U B L I C I T é ^^mmrn^^^
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17 h. 05 Les Nébuleuses: Danse et
photographie sont au menu du magazine
culturel de Radio-Fribourg.

EGALITE NOMMES-FEMMES

L'Exécutif a nommé deux
femmes à la tête du bureau
Kathrin Karlen Moussa et Marianne Meyer seront responsable et responsa
ble adjointe, les deux à 50%. Elles seront appuyées par une commission.

A

doption du règlement , nomi-
nation des membres de la
commission , désignation des
responsables: le Bureau fri-
bourgeois de l'égalité hom-

mes-femmes et de la famille va devenir
réalité , un peu plus d' un an après l'ap-
probation du décret par le Grand
Conseil. La responsable du Bureau
sera Kathri n Karlen Moussa , 36 ans,
originaire de Fribourg et Boltigen , ma-
riée et mère de deux enfants. Elle a
suivi l'école primaire et des études
gymnasiales à Davos. En 1985, elle a
obtenu une licence en lettre s et un
diplôme de travail social à l'Université
de Fribourg. Elle a ensuite travaillé
successivement comme assistante so-
ciale à l'Œuvre d'entraide protestante
à Berne, à Pro Infirmis Fribourg, à
Caritas-Fribourg et comme collabora-
trice temporaire au Bureau fédéral de
l'égalité hommes-femmes, à Berne.
Depuis 1992 , elle est chargée de cours
auprès de la chaire de travail social de
l'Université de Fribourg. Elle entrera
en fonction (à mi-temps) le 1er juin.

La responsable adjointe , elle , occu-
pera son poste (à 50% également) dès
le 4 juillet prochain. Agée de 29 ans,
originaire de Cerniat , fille du préfet de
la Gruyère , Placide Meyer , Marianne
Meyer a accompli sa scolarité et ses
études gymnasiales à Bulle. Titulaire
d'une maturité fédérale type B, elle a
obtenu en 1990 une licence en sciences
politiques à l'Université de Lausanne.
Elle a complété sa formation par un
diplôme postgrade de droit européen ,
décroché en 1992. Elle a été collabora-
trice sociale dans des foyers de deman-
deurs d'asile à la Croix-Rouge fribour-
geoise. Elle termine actuellement un
stage auprès d' une société multinatio-
nale.
LA COMMISSION FORMÉE

Ces deux femmes auront notam-
ment pour tâche de promouvoir et de
veiller à l'application du principe de
l'égalité , ainsi que de promouvoir une
politique de soutien à la famille. Elles
seront pour cela informées de tout
projet de loi ou de règlement et de tou-
tes mesure s touchant ces domaines.
Elles devront informer le public et
publier chaque année un rapport d'ac-
tivité. Le Bureau travaillera en étroite
collaboration avec la commission de
l'égalité et de la famille. Présidée par
l'avocate Gabrielle Multone (Fri-

bourg) et vice-présidée par la secré-
taire syndicale Eva Ecoffey (Villars-
sur-Glâne), cette commission com-
prend encore quatorze membres (voir
l'encad ré). Elle désignera une déléga-
tion de cinq membres pour la gestion
des affaires courantes et pourra tra-
vailler en sous-commission, selon le

Kathrin Karlen Moussa, responsa
ble du bureau. GD

règlement adopté par le Conseil
d'Etat. Son secrétariat sera assumé par
le Bureau , qu 'elle conseillera et sou-
tiendra. Avec lui , elle soumettra au
Gouvernement «un projet politique
pour la réalisation du principe de
l'égalité et pour le soutien à la famil-
le». LR

Marianne Meyer, responsable ad
jointe. Joël Gapany

SCOLARITE

Les handicapés doivent être autant
que possible normalement intégrés
Bon accueil, hier au Grand Conseil, de la loi sur l'enseignement spécialise, qui
légalise la pratique actuelle
Comment favoriser l'intégration so-
ciale et professionnelle d' un enfant
handicapé? Dans son projet de loi sur
l'enseignement spécialisé, le Conseil
d'Etat se garde de privilégier une école
de pensée plutôt qu 'une autre , d'au-
tant plus que toute démarche d'inté-
gration reste une entreprise individua-
lisée. Les classes spéciales et les insti-
tutions spécialisées gardent toute leur
raison d'être . Mais elles doivent pou-
voir compter sur une ouverture plus
grande de l'école ordinaire . La loi-
cadre consacre ce double principe et le
rapporteur Philippe Wandeler (es, Fri-
bourg) , intarissable sur ces questions ,
s'en réjouit.

«On ne légifère pas sans nécessité»,
note le directeur de l'Instruction pu-
blique Augustin Macheret. Jusqu 'à
présent , renseignement spécialisé , qui
concerne quelque 600 enfants du can-
ton souffrant de handicaps divers , n 'a
guère été pris en compte, sinon sous
l'angle financier. La loi , qui légalise ce
qui existe , n 'aura que peu d'incidences
financières. Flexible , elle se veut res-

tout en ouvrant plus largement l'école «ordinaire»
pectueuse de l' autonomie de la bonne
vingtaine d'institutions œuvrant dans
le canton. Nouveau: elle prévoit la
possibilité d'aider les parents en diffi-
culté face au handicap de leur enfant:
ainsi l'Etat pourra-t-il participer , à ti-
tre subsidiaire , à la couverture de frais
de conférences, de rencontre s ou de
cours de formation organisés par des
associations de parents d'élèves. Nou-
veau encore : les ateliers protégés
n 'étant accessibles aux handicapés
qu 'à partir de 18, ans, l'Etat encoura-
gera la création de classes ou de stages
de préformation professionnelle qui
prendront le relais de la scolarité obli-
gatoire.
L'ASPECT MEDICAL INTEGRE

A droite comme à gauche , on salue
le texte, avec les apports de la commis-
sion parlementaire auxquels se rallie
d'ailleurs le Conseil d'Etat. La com-
mission a ainsi intégré l'équipe théra-
peutique et les médecins concernés
dans le processus de décision concer-
nant l'enfant , qu 'il s'agisse des objec-

tifs éducatifs et pédagogiques à attein-
dre ou de son changement de structure
d'accueil.

Bernadette Lehmann (es, Wùnne-
wil) plaide pour une certaine perméa-
bilité entre écoles ordinaires et institu-
tions spécialisées , entre le public et le
privé. «La différence fait souvent peur
parce qu 'elle nous est étrangère », dit
Juliette Biland (s, Marly). L'intégra-
tion passive des handicapés n 'est pas
suffisante. Sans remettre en cause les
institutions «de grande qualité» , la
Marlinoise souhaite l'intégration de
classes spéciales dans les bâtiments
scolaires ordinaires et. inversement ,
de classes dans les institutions spécia-
lisées.

Ainsi les activités communes possi-
bles seront-elles favorisées, ainsi la dif-
férence sera-t-elle acceptée au point de
devenir la norme. Tant le rapporteur
que le conseiller d'Etat observent que
la loi ouvre des portes dans ce sens.
L'examen de détail d' une bonne moi-
tié des articles n 'a pas donné lieu à des
modifications importantes. LR

Quinze femmes, un homme...
égalité entre les sexes sanne (Vallon, represen

tante de l'Association
fribourgeoise des pay-
sannes); Carmen Buchil

et les questions familia-
les sont-elles l'apanage
quasi exclusif des fem-
mes? On pourrait le
Croire en découvrant la
composition de la com-
mission nommée par le
Gouvernement. Parmi
les seize membres , un
seul homme: Marc
Chassot , chef de ser-
vice à l'Office cantonal
d'orientation profession
nelle. Outre la prési-
dente Gabrielle Multone
et la vice-présidente
Eva Ecoffey, la commis-
sion sera formée de:
Marie-Luce Baechler ,
mère au foyer , pay-

cretaire (Fribourg); Ur-
sula Ryser, mère au
foyer (Fribourg, Eltern-
bildung Deutschfrei-
burg); Gislaine Sanson
nens, mère au foyer et
paysanne (Forel, Asso-
ciation des femmes
broyardes); Geneviève
Stulz, femme au foyer
(Guin , Kath. Frauenge-
meinschaften Deutsch-
freiburg); Annette Wicht
journaliste (Fribourg);
Corinne Zosso, licen-
ciée en pédagogie
(Schmitten, Vereinigung
fur Frauenfragen
Deutschfreiburg).

ler , assistante scientifi-
que au Service archéo-
logique cantonal (La
Tour-de-Trême); Annlin
Egger (Guin, Solidarité
femmes); Nelly Liechti ,
commerçante (Romont]
Anne-Lise Pasquier , en
seignante (Broc); Alice
Pichard (Attalens, Cen-
tre de liaison fribour-
geois des associations
féminines); Monique Pi-
chonnaz Oggier , secré-
taire politique (Fribourg)
Catherine Rouvenaz,
femme au foyer et se-

Les dernières
décisions

CONSEIL D'ETAT

Dans sa séance du 24 mai. le Conseil
d'Etat a:
• nommé Antoinette Badoud , au
Pâquier , membre du Conseil de l'édu-
cation ; Alain Leimgruber , à Givisiez ,
membre de la commission cantonale
des subsides de formation (en rempla-
cement de Heinz Renz , à Cormin-
bœuf , démissionnaire);
• pris acte de la démission de: Ma-
rie-Thérèse Strebel-Schafer , à Fri-
bourg, secrétaire auprès de l'Office des
poursuites de la Sarine (pour raison
d'âge, avec effet au 31 octobre 1994) ;
Christophe Kaufmann , à Matran , chef
de clinique auprès du Centre psycho-
social de Fribourg ; Suzette Humbert-
Ansermoz , à Estavannens , assistante
sociale auprès du Centre psychosocial
de Bulle; Michel Codourey, à Arcon-
ciel , chef d'équipe auprès du Départe-
ment des ponts et chaussées (pour rai-
son d'âge, avec effet au 30juin 1994) ;
Joseph Bàchler , à Heitenried , contre-
maître auprès du Département des
ponts et chaussées (pour raison d'âge,
avec effet au 31 octobre 1994) ; Albert
Balmer , au Bry , cantonnier auprès du
Département des ponts et chaussées
(pour raison d'âge, avec effet au
31 août 1994); Louis Musy, à Fri-
bourg, chargé de cours auprès de la
Faculté des sciences économiques et
sociales de l'Université de Fribourg :
Christine Savary-Schafer, à Bulle , la-
borantine auprè s de l'Institut de biolo-
gie végétale de l'Université de Fri-
bourg. Des remerciements pour les
bons services rendus sont adressés aux
démissionnaires:
• octroyé une patente de médecin à
Anne-Catherine Echegoyen , à Fri-
bourg, et l'a autorisée à pratiquer son
art dans le canton de Fribourg. GS

GRAND CONSEIL. Les députés
en promenade
• La présidente du Grand Conseil
Madeleine Duc a clos la séance à
10 h. 30 déjà , hier matin , pour per-
mettre aux groupes politiques de par-
tir en course d'école. Les démocrates-
chrétiens se sont rendus à Estavayer-
le-Lac, où ils ont notamment visité la
nouvelle plage communale. Les socia-
listes se sont intéressés au plateau du
Mouret: visite de l'entreprise Vial , ex-
posé du syndic de Praroman Pierre
Thalmann sur quelques exemples de
collaboration intercommunale. Les
radicaux ont rallié Châtel-Saint-De-
nis , où ils ont visité l' usine Samvaz SA.
Les chrétiens-sociaux ont apprécié le
programme d'occupation et de réin-
sertion pour chômeurs «Coup de pou-
ce», de l'Association Emploi et Solida-
rité , avant de prendre le repas de midi
à Estavayer.

L'UDC avait un programme char-
gé: visites de la Conserveri e Migros à
Estavayer , du Cercle de la voile et d'un
élevage d'escargots, assemblée des
PME/UDC à Estavayer. Quant aux
élus du PSD, ils ont pris le repas au
buffet de la Gare de Châtel-Saint-De-
nis (où se trouvaient aussi les radi-
caux) avant d'aller à Monthey visiter
l' usine d'incinération. GD

GATT. Un groupe de travail fri-
bourgeois
• Dans une question écrite , le député
Francis Maillard (dc, Marly) deman-
dait au Conseil d'Etat de collabore r,
avec les organisations professionnel-
les, à l'élaboration d'un rapport sur les
conséquences des accord s du GATT
sur l'agriculture , le secteur fromage r et
l' industrie agroahmentaire dans notre
canton. L'Exécutif répond qu 'il a dé-
cidé de mettre sur pied un groupe de
travail interne à l'administration. Il
sera notamment chargé de suivre les
travaux d'adaptation de la législation
fédérale et de renseigner régulièrement
le Conseil d'Etat sur les incidences
pour l'économie fribourgeoise tout en-
tière. Des représentants des milieux
professionnels seront largement asso-
ciés à ceux des directions de l'Econo-
mie, des transports et de l'énergie,
ainsi que de l'Intérieur et de l'Agricul-
ture.

Le Gouvernement rappelle d'autre
part que la mise en œuvre des résultats
des négociations du GATT relève de la
compétence quasi exclusive de la
Confédération. GD
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CONFÉRENCE
FORMATION DES PRIX ET CONCURRENCE EN SUISSE

par M. Joseph DEISS
Conseiller national

Jeudi 26 mai 1994 - 20 heures

Université Miséricorde - Aula B
Invitation cordiale Entrée gratuite

Organisation : Vente Suisse
Association des professionnels de la vente et des entre-
prises.

292-6343
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

du 25.05 au 28.05
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En vente dans nos magasins de la légion
de Friboura. Bulle. Romont et d'Avrv
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RAIFFEISEN ¦̂ ^¦̂ =
Centrale d'émission des Banques Raiffeisen suisses

50/ Emprunt 1994-2002, série 12,
/O de fr. 100 000 000

(N° de valeur 239.935 / ISIN CH 0002399357)

But de l'emprunt: Financement des opérations actives à long terme, en particu-
lier dans les domaines hypothécaires des établissements
membres

Coupures: Titres au porteur de fr. 5 000 et fr. 100 000 nominal
Durée: 8 ans ferme
Prix d'émission: 100,75%
Clôture
de souscription: 27 mai 1994, à midi
Sûreté: Les banques participant à cet emprunt prennent l'obligation

de rembourser leur tranche à la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses et se portent caution pour le capi-
tal et les intérêts de cet emprunt , indépendamment les unes
des autres, mais solidairement avec la Centrale d'émission des
Banques Raiffeisen suisses , jusqu'à concurrence des mon-
tants de leurs participations, selon le prospectus d'émission.

Libération: 20 juin 1994
Cotation: sera demandée à la bourse de Zurich.

Le prospectus d'émission paraîtra le 26 mai 1994 dans la «Neue Zùrcher Zeitung».

Crédit Suisse Union Suisse des Banques Raiffeisen
Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Sarasin & Cie Banque J. Vontobel & Co. SA
Rahn & Bodmer Banque Julius Baer & Co. SA
La Roche fk Co. Wegelin & Co.
Rùd, Blass & Cie AG
DG Bank (Suisse) SA BBC Banque Centrale Coopérative SA

Les souscriptions sont également reçues sans frais auprès de toutes les Banques
Raiffeisen en Suisse.
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ASSEMBL EE

Le PDC exprime par résolution
ses attentes face aux affaires
Les délégués ont également dit oui aux casques bleus et
sèchement non à l'allégement fiscal pour locataires.
«Les délégués du PDC fribourgeois
demandent aux autorités compétentes
d'informer au mieux la population
pour éviter un climat de suspicion gé-
nérale , injuste et malsain. Que toute
sanction , exigée par la gravité des faits ,
soit prise conformément à la morale et
aux lois en vigueur dans un Elat de
droit digne de ce nom. Dans l'intérê t
général , qui postule le maintien de la
confiance dans les institutions , les dé-
légués insistent avec force pour que les
autorités administratives et judiciaire s
cantonales fassent le plus rapidement
possible toute la lumière sur tous les
actes et comportements répréhensi-
hles »

SANS COMPROMISSION
Telle est la substance de la résolu-

tion adopée hier soir à Châtel-St-De-
nis par les 85 délégués du PDC. Selon
l ' initiateur de la résolution , Domini-
ciue dc Buman. la détermination de
fond du parti doit apparaître , surtout
au lendemain d' un débat au Grand
Conseil «indécent et au-dessous de la
ceinture.» Si le PDC, avec d'autre s
partis, s'est refusé à emboîter le pas
d'une motion socialiste , c'est d'abord
à raïasp HP cran ahspnrp rTianitp dp ma-
tière.

Sinon, le PDC réclamera une appli-
cation du droit sans peur ni compro-
mission si des faits répréhensibles sont
prouvés. Mais sans les conclusions des
enquêtes ouvertes , il ne saurait se li-
vrer à de violentes prises de positions
portant atteinte à la considération dc
Dersonnes vivantes ou mortes.

«Bonne renommée vaut mieux que
ceinture dorée.» En invitant les délé-
gués à approuver le projet de casques
bleus (ce qu 'ils feront par 61 voix
contre 22), le Valaisan Vital Darbellay
a craint surtout l'effet désastreux
qu 'aurait un nouveau refus sur l'image
de la Suisse à l'étranger. Sa réputation
de navs oui ne sait aue tirer nrofit de la

communauté internationale serait
renforcée.

Pour le Vaudois Charles Friderici ,
opposant , le projet risque surtout de
priver de moyens indispensables tant
le CICR que le Corps suisse d'aide en
cas de catastrophe , tous deux bons
garants de notre tradition humanitai-
re. Le libéra l ne comprend surtout pas
que la Suisse, non-membre de l'ONU ,
puisse mettre des moyens à disposi-
tion d' un organe politique comme le
Conseil de sécurité. Les cinq pays qui y
siègent avec droit de veto ne sont-ils
pas ceux qui génèrent plus des V$ du
commerce des armes?! Charles Fride-
rici , enfin , se demande bien quand les
casques suisses pouraient être vérita-
blement engagés si y on met tout plein
de précautions. «Est-ce vraiment la
peine si c'est pour pouvoir dire: nous y
ptinns '?»

NON A L'INQUISITION

Quant à l'initiative visant à intro-
duire un allégement fiscal pour loca-
taires et petits propriétaires , et malgré
les efforts de Louis-Marc Perroud
pour en dresser les réels mérites «dif-
ficiles à discerner parmi tant de criti-
aues ahruntes». elle recueillera 6 voix
favorables contre 76 oppositions. Le
député Marc Génilloud a surtout in-
sisté sur le cadeau illusoire proposé
par une initiative inadaptée à la dureté
des temps et à la situation des caisses
de l'Etat. De plus , son application se-
rait extrêment difficile car elle suppo-
serait un système d'inquisition pour
déterminer aui a droit à l'alléee-
ment.

Les deux autres objets fédéraux des
votations du 12 juin (encouragement à
la culture et naturalisation facilitée
pour les jeunes de la 2e génération) ont
été examinés par le comité directeur
du parti. Il recommande l'approbation
claire des deux obiets. GTi

ETRANGERS

Obtenir un permis de conduire
suisse devient plus difficile
Un contrôle détermine désormais l'aptitude à prendre le
volant. Dix faux ûermis ont été saisis en 93 à Friboura.
Les personnes ayant obtenu leur per-
mis de conduire dans un pays dont les
prescriptions en matière de formation
et d'examen sont moins sévères que
celles de la Suisse ne recevront désor-
mais un permis suisse qu 'aprè s avoir
accompli avec succès une course de
contrôle. Ces nouvelles dispositions
fédérales ne concernent pas les auto-
mnhilistps dp l'I Irainn Piirnnppnnp pt
des pays dc l'AELE qui peuvent chan-
ger leur permis sans examen. Les
conducteurs des Etats-Unis, du Cana-
da, de la Hongrie , du Japon et du
Maroc peuvent également obtenir un
permis pour voiture sans aucun pro-

En revanche , les permis profession-
nels pour bus , cars ou taxis , sont sou-
mis à un examen théorique et à une
course de contrôle. Pour tous les res-
sortissants des autres pays, une course
de contrôle sera exigée, pour toutes les
ratppnrips dp vphipailps

1000 DEMANDES PAR AN
Jusqu 'à maintenant, tout permis de

conduire étranger valable permettait
de conduire en Suisse un véhicule de la
catégorie correspondante. Ce droit
s'éteignait au bout d'une année et le
titulaire du permis devait se procurer
un permis helvétique. Celui-ci lui était
octroyé sans examen, sur simple de-
mande , pour autant que l'Office de la
par paalat iran ra'nat  ranc dp Hraaat p cair  Para-

titude du candidat à conduire un véhi-
cule. En cas d'hésitations , une course
de contrôle était effectuée. En 1993.
l'Office fribourgeois a ordonné 80
contrôles, sur les 1000 demandes pré-
sentées. Or les exigences en matière de
formation et d'examen sont , dans de
nombreux pays, nettement inférieures
à celles dc la Suisse. Un nombre crois-
sant de permis falsifiés ou achetés a été
AA . T-_- iT_ a a -  ._ i

les ont permis de constater que de
nombreux candidats ne sont pas en
mpciirp Af * r-r \ r *At tt r» nn \/c*V»i/ -«i i fo Aa

manière sûre.
De plus, une dizaine de faux permis

ont été présentés l'année passée à l'Of-
fice de la circulation du canton. «Ce
n'est que la pointe de l'iceberg. Les
faux que nous avons découverts com-
portaient des ratures ou des change-
ments de photos facilement détecta-
bles», explique Roland KJaus , chef de
l'OfTire Un nrpmipr rrantrnlp à ta laa -
mière ultraviolette permet de déceler
des ajouts. En cas de doute , le permis
est transmis au service d'identification
de la police de sûreté. Pour les permis
volés ou achetés, un certain nombre de
renseignements sont fournis par l'Of-
fice fédéral de la police , la police scien-
lifimip fie Zurich nu IPS amhîmaHpi;
qui donnent , par exemple, les listes
des numéro s des permis volés.

«Ces documents sont très difficiles
à déceler , nous n'en avons découvert
aucun. Mais l'aspect pénal ne nous
regarde pas. Notre rôle se borne à assu-
rer la sécurité routière », poursuit An-
Are * npmiprrp mrictf» ô 1 * f~\ (Yî <-•«

À LA CASE DÉPART

Ces nouvelles dispositions fédérales
vont doubler le nombre de courses de
contrôle , selon les estimations. Pour
que le système soit le plus objectif pos-
sible, seuls deux experts sont habilités
à les faire passer et seulement sur trois
narpraaarc Hpfânic nnr avanpp Ppc rnnr.

ses ne sont pas comparables à l'exa-
men pratique que l'on demande à un
élève conducteur: les exigences sont
moindres. Enfin , le coût a été fixé à 70
francs par course. En cas d'échec, le
candidat se retrouve à la case départ et
doit passer un examen théorique et
pratique, comme tous les nouveaux
ra/M1 A 11/̂ tlM IT-C I \ i \̂

MEDECINES DOUCES

Seize conférences parleront du
mieux-vivre aux Fribourgeois
Les éditions Recto-Verseau organisent les premières rencontres fribourgeoises
des thérapies naturelles et du développement personnel, ce week-end à l'Eurotel

L

ithothérapie (soin par les pier-
res précieuses et les métaux),
aromathérapie (soin par les es-
sences de plantes) et autre s
«Râ-massage» (massage de

points d'énergie) : l'éventail des techni-
ques offert par les médecines du
mieux-vivre a de quoi déconcerter
plus d'un néophyte. De plus , le nom-
bre de praticiens , dans le canton de
Friboure ainsi que dans l'ensemble de
la Suisse romande , est sans cesse en
augmentation. Phénomène qui n'est
pas étranger aux divers Salons des
médecines douces qui se tiennent cha-
que année à Genève ou à Lausanne.

«L'annuaire que nous éditons re-
cense 350 thérapeutes en Suisse ro-
mande, dont 70 dans le seul canton de
Fribourg», commente Stéphane Ru-
daz , directeur des éditions Recto-Ver-
seau à Romont. «Mais ne figurent
dans cette brochure que les praticiens
inscrits dans notre fichier. Au total , on
peut sans risque articuler le chiffre de
1000 pour l'ensemble de la Romandie ,
et de 100 pour le canton».

r^pa/arat pp fraàcraranparaprat d p tppVanà-

ques mais également d'adeptes , Sté-
phane Rudaz a décidé d'organiser l'in-
formation. «L'engouement auprès du
public fribourgeois est sans cesse
croissant» , constate-t-il. «Sans se
tromper , on peut dire que du point de
vue du nombre de gens qui suivent les
techniques du mieux-vivre , les Fri-
bourgeois viennent avant les Neuchâ-
tplnâs Ipç Valaa'sans pt Ipç ïaarassa'pns
Qui , dans son entourage , ne connaît
pas quelqu 'un ayant eu recours ou
s'intéressant à l'homéopathie par
exemple? Sans compter ceux qui ont
fréquenté le dernier «Mednat» , à Lau-
sanne , un Salon des médecines natu-
relles qui a attiré pas moins de 15 000
visiteurs».

C'est à «Mpdnat» iaistpmpnt niip
l'idée d'organiser les Premières ren-
contres fribourgeoises du mieux-vivre
a germé dans la tête de Stéphane Ru-
daz. Afin de permettre aux personnes
malades , futurs praticiens et simples
curieux de s'informer de manière plus
complète au sujet de techniques entra-
perçues au détour d'un stand grouil-
Unl Aa TnnnAa

TROIS MÉDECINS DE MARQUE

Le congrès de Fribourg ouvri ra ses
portes demain vendredi dès 17 h., à
l'Eurotel. Jusqu 'à dimanche , pas
moins de 16 conférences traiteront de
thérapies différentes axées sur le
mieux-vivre . «Nous n'avons pas fait
de sélection à proprement parler des
diverses techniques», commente S.
Rudaz. «Nous nous sommes seule-
ment pffnrrps rl'invit p r H PS nratiri pns

François Choffat, auteur de «L'homéopathie au chevet de la médeci-
ne?», donnera sa conférence samedi 28 mai à 21 h. à l'Eurotel.

CrâAAr ',/A rA _- t n f f î̂

qui exercent dans le canton de Fri-
bourg ou dans sa périphérie. Le public
pourra venir s'informer auprès d'eux
et prendre ce qui lui convient. Car,
avant la technique , c'est le rapport per-
sonnel que le malade a avec le théra-
peute qui compte. De plus , une ving-
taine d'exposants présenteront leurs
nrnHaiàts pt IPS vâsât paars aaarrant Hrraa't à
des démonstrations gratuites».

Invités de marque parmi les confé-
renciers, trois médecins utilisant les
techniques des médecines douces: Jac-
ques Gardan , de Beatenberg (BE), spé-
cialiste de l'hydrothérapie , Marie-
France de Meuron , de Genève, prati-
cienne de «somatognosie» et François
PhnfTat aiatpiar Haa cp \cAhrp raiivraop

« L'homéopathie au chevet de la méde-
cine?».

«On peut dire que des initiatives
comme celles de François Choffat à
Estavayer-le-Lac, qui prévoient l'im-
plantation d'un grand centre d'ho-
méopathie dans l'ancien institut de La
("Yarraaprp rant fait avanppr la paaacp Hpc

médecines douces dans le canton»,
conclut Stéphane Rudaz. «J'espère
que sa présence à notre congrès contri-
buera à accélérer encore ce mouve-
ment d'ouverture vers d'autres théra-
pies qui ne sont pas forcément oppo-
sées à la médecine traditionnelle , mais
complémentaires».

PacDDC A vrnta l: Q ICDCD

CONCER T
«Guitar Crusher» jouera son
blues à la cave de La Spirale
Soixante-trois ans et tout son blues.
Sydney Selby - alias «Guitar Crus-
her» - fait partie des derniers repré-
sentants de la génération des grands
bluesmen des années cinquante.
Chanteur , guitariste et harmoniciste , il
se situe dans la lignée de B.B. King ou
Muddy Waters. Durant les fifties , il ne
se produisait pas à Chicago, mais dans
les clubs de New York. Et parfois dans
Ipc pnHrnilc Ipc a-alaac cnmKrpc Aa Rmn.

klyn. Harlem ou du Bronx , où il aurait
cassé pas mal de guitares sur les têtes
de truands , ce qui explique son sur-
nom de «crusher». Sa voix puissante ,
son jeu d'harmonica et de guitare ex-
ceptionnel ont forgé sa réputation
dans les années 60. Depuis plus de dix
ans, il se produit dans tous les clubs
d'Europe . A La Spirale , il sera accom-
pagné par les quatre musiciens des
Nitecats. GD

Guitar Crusher and the Nitecats , à La
Rnirnlo a/onrlrpi-li 97 mai 91 h

«Guitar Crusher»: une voix puis-
sante qui fait revivre le blues des

Catastrophe
simulée à
Sflint-P,a:mill0
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Grosse animation , hier après midi , au
foyer Saint-Camille à Marly. L'institu-
tion était au centre d'un important
exercice de pompiers. Point de départ
du scénario, une explosion à l'atelier
de menuiserie, avec une dizaine de
personnes grièvement blessées.

Dominique Moser, chef d'interven-
t ion ptaàt rharop rl'alprtpr IPC amhaa-
lances de la Sarine, le poste de premier
secours de Fribourg et , bien sûr, le
corps de pompiers de Ciba-Ilford,
ainsi que les sapeurs-pompiers de
Marly. Une convention entre l'entre-
prise et la commune prévoit que les
pompiers de Ciba interviennent du-
rant la journée , ceux du village pre-
„.,..? a« —aA..~ JA. \ c  u„...—

Un des buts de cet exercice était de
vérifier le fonctionnement de cet ac-
cord , ainsi que la capacité des pom-
r»i#»rc marhnnic à accnmpr l#»nr tâchp



Théâtre de la Cité
Grandes-Rames 36, Fribourg

présente

Les Tréteaux du Parvis de Saint-Maurice
dans

George Dandin

Stade Saint-Léonard
&r Fribourg
ïk Samedi 28 mai 1994
13 à 20 h.
W Tour de relégation de LNB

FC FRIBOURG
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SILICONE CARNET
Nouvel album: «De New York à Sydney en passant

par Liverpool»

?n rn à HAftiviFR

de Molière

Samedi 28 mai 1994, à 20 h. 30
Réservations: Office du tourisme - ¦& 037/23 25 55

avec le Club en Liberté! » i
11 chansons pour vous faire voyager au cœur du Le CLUB EN LIBERTÉ DERNIERS CONCERTS DE LA SAISON

Rock Néocolor vous offre : BBMF ' f̂ ŷili^ f̂flyiyaB^J^.̂ BaWI
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IH. Î l*̂ >lS Lâ a^aW 9HW ¦,. .¦- ^ jH

B -  

20 invitations pour le -r^ jH Bàr H
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5 P°Ur L'histoire du jazz revisitée avec un humour dévastateur par un
trio de virtuoses: avec Han Bennink (batterie), Michael Moore

^p (saxophones) 
et Ernst Reijseger (violoncelle).

Ces invitations sont réservées aux mem- a^̂ ^̂ Ĥ H^̂ ^̂ MËËg â à̂ âWa^KWHamHfiraàMalWTla â â â â â^H
bres du Club en Liberté et sont à retirer à K  ̂ iJFffh H l̂i

Je suis membre du Club en Liberté et souhaite participer au tirage au «La Liberté» , bd de Pérolles 42 ou au ¦9lTFaTl>V9!ffflnaTT9 âVV!VwJT^
sort des 20 CD de Silicone Carnet •& 037/86 44 66. KÇl'uUim'lll 'Kl^HÎt'l' L̂^J

Nom : ' également disponibles à:  éBk B|T| î V * . ¦SJlAAgj|LJglllHjjmi Ĵlgjlgia

Prénom' Payerne: «La Liberté» , avenue de la Bfcf '' MlMy
Promenade 4 , E 037/ 61 78 30 _^A \rflÊf (99PÊf\fÊ9Adresse: Bulle : Librairie du Vieux-Comté , K̂ ,̂ J &̂^̂ ^̂ ^ U î̂^̂ j

9
NP, localité : rue de Vevey 1 1 , e 029/2 82 09. $££¦ mf m̂ m̂^WM fffflffl
Veuillez retourner ce coupon jusqu 'au 30 mai 1994 , minuit , à «La agiilBlI l.¦ .jJIfeoai' ' Bf^mnHWS f̂fi î̂ ffl^Ra^̂ ^flB
Liberté» , Concours Club , boulevard de Pérolles 42 , 1700 Fribourg. / ^Q Hr f*^»- ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ I
Les gagnants seront avisés par courrier. /  / / l^ .̂ W È̂iy I IlI'IlInJ ffîm
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TRIBUNAL CRIMINEL

L'employé-escroc faisait valser
les étiquettes à son profit
Le vendeur de la Migros emballait des objets onéreux
dans des emballages à bon marché. Neuf mois avec sursis
«Quand on a ete chercher les objets
séquestrés , il y en avait un plein four-
gon»: lejeune Nord-Africain , vendeur
à la Migros , n 'avait pas tro p fait le
détail. Durant sept mois , il s'était lar-
gement servi dans les dépôts d'Avry-
Centre, y dérobant en tout pour un
montant estimé entre 17 et 35 000
francs , avant d'être pris la main dans le
sac.

Son truc était tout simple: il embal-
lait des articles de prix dans des car-
tons d'objets à bon marché , comptant
que les caissières ne contrôlent pas le
contenu des emballages. A la caisse , il
payait scrupuleusement le prix indi-
qué , et passez muscade. A une reprise ,
il est allé plus loin: après avoir «passé»
une vidéo à 700 francs dans un carton
marqué 100 francs , il a réussi à se faire
rembourser le prix entier de son achat
en rapportant l'appareil dans une au-
tre Migros. affirmant n 'en plus vou-
loir.
CAVERNE D'ALI BABA

Lorsqu 'elle a perquisitionné chez
l'accusé, la police y a trouvé 111 trai-
nings , une centaine de vêtements de
sport , 22 appareils "techniques, 27 ob-

jets ou jeux électroniques (vidéo , TV ,
ordinateur , etc.) et une salle de muscu-
lation entièrement équipée.

Agé de 23 ans , ce jeune footballeur
avait trouvé l'amour au Club Méd. Il
avait suivi en Suisse la femme de sa vie
et l'avait épousée. Arrivé dans le rêve
helvétique sur le tapis volant rose du
sentiment , il en était tombé assez vite :
ses qualités de footballeur ne lui ont
permis de trouver qu 'un contrat pro-
fessionnel à 800 francs par mois.

Son modeste poste de vendeur ne
lui rapportait pas assez pour assouvir
son rêve familial: monter un magasin
de sport pour son frère cadet. Lâché
dans la caverne d'Ali Baba, à Avry-
Centre , ce jeune homme décrit comme
légèrement immature par le psychiatre
a abondamment cédé à la tentation.
BON COMPORTEMENT

Tenant compte de son bon compor-
tement depuis lors , le tribunal l'a re-
connu coupable d'escroquerie , et l'a
condamné à une peine de neuf mois de
prison avec trois ans de sursis. Le subs-
titut du procureur Michel Favre avait
requis 15 mois , sans s'opposer au sur-
sis. AR

¦ Swissmetro. L'Association fri-
bourgeoise pour la promotion de la
sécurité dans les entreprises propose
une présentation du projet «Swissme-
tro», par Yves Trottet et Roland Man-
tilleri . responsables de la coordina-
tion. Institut agricole de Grangeneu-
ve/Posieux , jeudi à 16 h. 30. Entré e
libre .
¦ Conférence. A 1 occasion du
100e anniversaire de sa fondation , la
section de Fribourg de «Vente Suisse»
invite Joseph Deiss («Monsieur Prix» ,
consei l ler  na t ional  et professeur
d'Université),  à donner une confé-
rence publique qui traitera de la «For-
mation des prix et concurrence en
Suisse». Université Miséricorde , jeudi
à 20 h.
¦ Expose. A l' issue de l'assemblée
générale du Centre de liaison fribour-
geois des Associations féminines qui
se tiendra jeudi à 20 h. 15 , Amalita
Hess parlera de son «Chemin de vie»
comme femme et créatrice de poèmes.
Restaurant de l'Aigle-Noir , salle des
Grenadiers.
¦ K n e i p p - V e r e i n .  H r e c k  du
Kneipp-Verein , jeudi à 13 h. 30, avec
possibilité de grillades par beau temps.
Rassemblement à 13 h. aux Grand-
Places ou à 13 h. 30. laiterie de Dietis-
berg. Renseignements: tél. 361 781.
¦ Clarinette. Audition des élèves
de la classe de Jean-Daniel Lugrin.
Aula du Conservatoire , jeudi à 20 h.
¦ Chant. Audition des élèves de la
classe de Marie-Claude Pleines. Salle
503 du  C o n s e r v a t o i r e , j e u d i  à
18 h. 30.
¦ Spectacle. Les élèves du Cours
d'improvisation théâtrale du Collège
Sainte-Croix , sous la direction de leur
profe sseur Manuela Oswald, donnent
leur spectacle de fin d'année sur le
thème de l'Inattendu. Au programme
des saynètes, mimes et bruitage s di-
vers. Aula du Collège Sainte-Croix ,
jeu di à 20 h. 15. Entrée libre, collecte
en faveur des «Cartons du cœur».

MATRAN. Appel aux témoins
• Vers 19 h. 30 mardi, un automobi-
liste circulait sur la N 12 de Fribourg
vers Bulle. Peu avant la jonction de
Matra n. alors qu 'il roulait sur la voie
de dépassement, un automobiliste in-
connu lui coupa la route en changeant
imprudemment de voie. Pour éviter

¦ Spectacle. Le groupe-théâtre du
CO de Jolimont présente son spectacle
annuel: «Il y a un monde fou...». Ce
spectacle se compose de sketches et
d'extraits de pièces de théâtre . Tous les
textes ont au moins un point com-
mun: ils pourraient servir à décrire
Loufoqueville , une ville de fous, la cité
de l'absurde , des mots inventés , de
l'humour grinçant, de phrases inache-
vées , des glissements de sens : une
vraie ville en quelque sorte! Jeudi à
20 h.,  salle du CO de Jolimont. Entrée
libre .
¦ Danse. Béatrice Jaccard , Peter
Schelling et Massimo Bertinelli pré-
sentent leur spectacle «Les somnam-
bules». Halle 2C, passage du Cardinal ,
jeudi à 20 h. 30. (Loc. Galerie Too Cha
Too, 037/23 16 78).
¦ Concert. «Carmina Burana» de
Cari Orff , concert du Chœur de l'Uni-
versité , du Chœur des Jeunesses musi-
cales et du Chœur du Collège Sainte-
Croix , sous la direction de Pascal
Mayer. Solistes: M.-C. Clément , so-
prano , T. Dagon , haute-contre , A. Clé-
ment , baryton. J.-CI. Charrez , piano,
et Ph. Morard , piano. Aula de l'Uni-
versité , jeudi et vendredi à 20 h. 30.
(Loc. O.T. 037/23 25 55).
¦ Jazz e pasta. Joan Cartwright
Trio , avec Joan Cartwright , Roger Ro-
bert et Ronald Gall , en concert au Res-
taurant Bindella , rue de Lausanne
38/40 , jeudi dès 20 h. 30. Rés. 037/
22 49 05.
¦ Jazz. Du ragtime au blues , en pas-
sant par la samba ou les standard s de
Cole Porter , pièces virtuoses et impro-
visations débridées , avec le Trio Clu-
sone , jeudi dès 21 h., à La Spirale ,
place Petit-Saint-Jean 39. (Loc. Music
Claire 037/22 22 43).
¦ Fri-Mix. Funk Métal & Hip Hop,
DJ Gamma , à Fri-Son , route de la
Fonderie 13, jeudi dès 22 h. (Loc. Fré-
quence Laser 037/22 13 00).
¦ Prière. Chapelle du Foyer Saint-
Justin:  8 h. messe en français. Centre
Sainte-Ursule: 12 h. 15 prière du mi-
lieu du jour. Chapelle Notre-Dame de
Bourguillon: 20 h. chapelet , confes-
sion et messe.

une collision, le premier freina brus-
quement et perdit la maîtrise de sa
voiture qui heurta la berme centrale.
Le présumé responsable de cet acci-
dent a poursuivi sa route. Les témoins
de cet accident sont priés de contacter
la police de la circulation à Granges-
Paccot . tél. 037/25 20 20. CS
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Vacherin fribourgeois impose
une convention aux fabricants
Commercialement, 1993 a ete une excellente année: hausse de production
et de consommation. La construction d'une cave sera décidée cet été.

La 

libéralisation de l agriculture
est une réalité. Aux organisa-
tions professionnelles et com-
merciales de défendre leurs
produits! De ce double cons-

tat , Vacheri n fribourgeois SA (VAF-
SA) a tiré les conséquences. A l'an-
cienne convention mise en place pour
défendre la zone de production du
vacherin «noir et blanc» , datant de
1982 , succédera une nouvelle conven-
tion. Anton Overney, directeur de
VAFSA , l'a annoncé à l'occasion de
l' assemblée générale de la société ,
mercredi à Bulle.

«Nous devons rester vigilants. Evi-
ter que le succès du vacherin fribour-
geois devienne un tremplin pour ceux
qui veulent profiter de nos efforts à des
fins personnelles». Autrement dit ,
même les producteurs de vacherins
qui ne l ivrent  pas leurs meules à
VAFSA devront se soumettre à des
contrôles d'hygiène plus fréquents -
actuellement un seul par an - et contri-
buer financièrement à l'effort promo-
tionnel de VAFSA pour le vacherin
fribourgeois. «Pour un non-livreur ,
nous ne voulons pas interdire une
commercialisation locale. Mais nous
facturerons enviro n 60 centimes par
kilo à titre de contribution pour la
publicité et la promotion du vache-
rin».

VAFSA ne veut pas «taper avec un
marteau sur la tête des fabricants» ,
mais convaincre. «Cette convention
lie les trois fédérations des produc-
teurs de lait , les fromagers et le canton.
Elle a un réel poids politique , contrai-
rement à la charte du gruyère », expli-
que Clément Moret. membre du co-
mité de direction de VAFSA. On ne
pourra donc plus fabriquer un seul

kilo de vacheri n sans adhérer à la con
vention qui aura valeur de base «légi s
lative» , VAFSA étant l'instance «exé
cutive».
MOT D'ORDRE: QUALITE

Rien de révolutionnaire , assure An-
ton Overney. La convention sera stric-
tement appliquée dès janvier 1995.
Mais pour survivre , il faut être strict
sur la qualité du produit. «Tout ce qui
n 'est pas du haut de gamme doit être
considéré comme mauvais». Le prix
d' une réussite commerciale. Car les
affaires de VAFSA vont bien. «Année
idéale» estime son directeur. La pro-
duction est passée de 16,4 (1992) à
18 ,9 millions de kilos de lait. Avec une
forte progression de Cremo. «Nous
devrons trouver des fromageries qui
acceptent de fabriquer du vacherin
pour la période difficile où la demande

dépasse 1 offre:juillet , et de septembre
à novembre », explique Anton Over-
ney, les 18 fabricants actuels travail-
lant à 100% durant cette période.

Malgré une légère baisse de qualité -
phénomène lié à n 'importe quel pro-
duit «vivant» mais qui pose la ques-
tion du traitement de la matière pre-
mière : le lait... - les ventes ont pro-
gressé de 40 tonnes pour atteindre
1482 t. Les expor ta t ions  sont en
hausse de 20 tonnes , principalement
en Allemagne.

Commercialement , si le premier
choix tient bien la route , des produits
semi-fabriques - fondues , tranches
pour la raclette - connaissent un suc-
cès grandissant dans les grandes surfa-
ces. Une réalité qui , si elle laisse Anton
Overney sceptique quant à la qualité
gustative du produit , répond à une
demande du consommateur. JS

LA ROCHE

Un glissement de terrain a privé
hier tout le village de téléphone
Dans la nuit de mardi à mercredi, un câble de télécommunication a été arraché à
la Fayàulaz, sur un terrain instable. Environ 700 personnes étaient concernées.
Durant toute la journée hier , il n 'y A la Fayàulaz , l'agriculteur proprié- mercredi , une brèche s'est ouverte sur
avait pas moyen de téléphoner â La taire du terrain n 'est pas autrement plusieurs dizaines de mètres de lar-
Roche. Au service d'information des étonné: «Du temps de mon père , ça geur , mettant à mal le câble des PTT.
Télécom PTT à Fribourg, Nicolas bougeait déjà. Cet hiver , le terrain est Un autre câble , alimentant la région
Bouquet explique que «sui te  aux descendu une fois. On a tout arrangé . bulloise , n 'a pas été touché. Hier après
abondantes pluies , un glissement de Les semis commençaient à sortir. midi , les techniciens des PTT s'acti-
terrain a eu lieu dans le quartier de la Mais c'est tellement humide.» Philo- vaient pour réparer les dommages. Ils
Fayàulaz. Un câble de télécommuni- sophe, l'exploitant ne peut que se rési- estimaient que les communications té-
cation a été arraché. Le réseau Natel gner: ce sera ça de moins à faucher! En léphoniques seraient rétablies dans la
est également perturbé». Selon M. fait, cela fait plusieurs jours que le pré soirée. Selon eux , le terrain glisse sur
Bouquet , les dégâts sont importants: en pente , à une centaine de mètres en une couche de molasse et pour éviter
«environ 700 personnes sont privées aval de la ferme, présentait des signes ce genre de perturbation , il faudrait
de téléphone». de glissement. Dans la nuit de mard i à ancrer les câbles dans la roche. JS
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Un câble de télécommunication a été arraché par le glissement de terrain. GD Vincent Murith

Construire à Bulle ou stagner
Avec un bénéfice net de «Si nous voulons vendre un tel investissement
483 430 francs - contre plus, il faut augmenter possible. Car même si
182 000 en 1992 - pour la capacité de stocka- les quantités sont confi-
un total de recettes de ge». VAFSA prévoit de dentielles par rapport
23 millions, VAFSA a le bâtir une cave d'une ca- aux 130 000 tonnes de
sourire. L'entreprise pacité de 80 000 meules fromages produits en
pourra ajouter 435 000 - 50 000 actuellement - Suisse , le vacherin fri-
francs à sa réserve de répondant parfaitement bourgeois peut encore
construction , qui attein- aux normes européen- conquérir des marchés:
dra 845 000 francs. Car nés en matière d'hy- 1800 tonnes sont pré-
VAFSA veut construire giène et de conditionne- vues pour l'an 2000.
sa cave. Actuellement, ment. Facture : 10 mil- Les études pour la
elle entrepose ses meu- lions environ. Avec 10% construction d'une cave
les à Orsonnens, Fri- de fonds propres , un sont en route. Le bâti-
bourg et Bulle. «Le pia- apport de 37% de ses ment serait réalisé à
fond est atteint partout», partenaires commer- Bulle. VAFSA prendra la
explique Anton Overney. ciaux , VAFSA estime décision cet été. JS
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MIKE OUDEWAAL:
"Ich bin restlos begeistert von dieser neuen "Le nouvel orgue TECHNICS m'enthousiasme
TECHNICS-Orgel! Sie erfùllt aile meine Wùnsche: absolument! II remplit tous mes vœux: Très proche du
Hôchste Klangoriginalitât paart sich mit grôsster son original , il se registre avec la plus grande facilité!
Bedienungsfreundlichkeit! DasgediegeneGehâuse Le meuble élégant ne révèle que la pointe de
offenbart denn auch nur die Spitze l'iceberg...!"
des Eisbergs...!" ^vi \Jfr~^L (& ^

y "' Avez-vous envie de plonger pour
Haben Sie Lust zum "Eisberg- *'̂ mmm>*---^Ë--m------W' 

découvrir 
la base passionnante 

de 
cet

Tauchen"? Dann reserviere n Sie sich ^̂ | ^^  ̂ iceberg...? Réservez-vous donc la date
gleich folgendes Datum: Freitag, 27. Mai ^  ̂f &WT suivante: Vendredi, le 27 mai 1994, 14.00
1994, 14.00 bis 21.30 Uhr. (Tauchlehrer: l_____\\SiBk jusqu'à 21.30 heures. (Instructeur pour la
MIKE OUDEWAAL) J  ̂

plongée: MIKE OUDEWAAL)

Weitere lohnenswerte "Tauch-Objekte": àU â L D'autres "objets pour la plongée": Les
Die neuen TECHNICS-Digitalpianos ^Ê BL nouveaux pianos digitaux TECHNICS
mit Begleitautomatik , das Top- I I avec accompagnement automatique,
Keyboard KN-2000 , usw. agg^g~gg~~g~̂ gggjgg a| |g top.keyboard «N-2000. etc.
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Bahnhofstrasse 15 • 3186 Dûdinaen • Tel. 037/43 13 37 • Fax 037/43 35 20

La Classe E ne recule devant aucune attente.
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La voulez-vous berline très familiale (ill. 1) ou coupé très chic (ill. 2)? Break spacieux (ill. 3) ou l '̂̂ av l
cabriolet aéré (ill. 4)? Quelle que soit votre inclination , la Classe E vous laisse la liberté d'un choix %̂_^_^^
qui s'étend en outre à 13 motorisations (dont 5 versions diesel sans fumée, ill. 5) ainsi qu'à de nombreu-
ses antres nnssihilit ps In.PU . 4.MÀTTC i l l .  f \\ r>p manrip 7-nniiK nnp rmirajp a-i'pssai nnnr pn «savn ir nlus MPTT'.PnP.'s-KPn'Z Sses auuca pussiuimes ^
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Fribourg : Spicher & Cie Autos SA, Route de la Glâne 3 - 35, Tél. 037 24 24 01. La Tour-de-Trême: Spicher & Cie Autos SA, Rue Ancien Comté , Tél. 029 2 90 74
Pavprnp* Haracrp Hn Pavpmpnt P.lauHp I iprhti RUP rl 'Vvprriran AA TPI 0^7 a'al ^Ù ^O

CHANGEZ DE DECOR
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Des prix qui font rêver. Les atouts Imholz.

Antigua • Tous les vendredis , vols non-stop Ba-
Hôtel Halcyon Cove***(*) lair/CTA à destination de Punta Cana
2 semaines dès Fr. 2008.-* (Rép. Dominicaine )
chambre double , sans repas • Tous les mardis , vols directs Balair/CTA
• valable du 1.6.-26.10.94 à destination de Puerto Plata (Rép. Do-
_ - i,' ¦ "' ,„•. "„ , minicaine)
Punta Cana (Rep Dominicaine) . Tous ,es mardiS ] vols non.stop Balaif/
Hôtel Bavaro Beach Resort CTA alternativement à destination de
1 semaine des Fr. 1987.-* Cj de Avi ,a (Cuba) et Varadero
chambre double , demi-pension (Cuba)• valable du 3.6.-17.6./12.8.-9.9.94 , Tous |eg ^^^ ̂  ̂  ̂̂
QUlj a CTA à destination de Antigua
Hôtel Guitart Cayo Coco **** * Une exclusivité Imholz: la féerique Isla
2 semaines dès 2498.-* CaV° Coco (Cuba>
chambre double , demi-pension * 50 0/° de réduction entants
• valable au 14.6./23.8.-6.9.94 • Ass istance Imholz sur place

• Billet de train Imholz gratuit
Vous trouverez une foule d'autres offres • Transfert à l'hôtel compris
et d'autres îles dans le catalogue Imholz • @ Imholz-Roya l pour les connais-
«Caraïbes». seurs

_ mm JHT 427039Imholz
Vos vacances , c'est notre spécialité.

Réservations dans les agences ImholzIDANZAS
ou dans votre bonne agence de voyages.

Lire les annonces, HfT^W!̂ ^̂ ^̂c'est s'informer. ^J^̂ ^Mj ĵEt s'informer,
c'est mieux acheter, pour votre publicité



Ebullition
se réorganise

BULLE

Les comptes sont à nouveau
rouges. Le comité s 'élargit.

Décidément , l'association culturelle
Ebullition a mal à sa gestion. Cette
fois , c'est un trou de 20 à 25 000 francs
qui apparaît dans les comptes. Pas de
malversations , assure le président sor-
tant Jérôme Quéru. Mais une mau-
vaise gestion et du laisser-aller: «Cer-
taines informations parvenaient avec
six mois de retard , donc je ne savais
jamais ce qu 'il y avait en caisse pour
faire fonctionner Ebullition!» Lors
d' une assemblée extraordinaire tenue
mardi soir , Ebullition a renouvelé et
élargi son comité. Celui-ci sera com-
posé de neuf personnes sous la prési-
dp nrp dp Martin Rnaihnr

AUTRES ACTIVITES

L'association continuera à proposer
des concerts rock. Mais , note Jérôme
Quéru , l'élargissement du comité per-
mettra de développer d'autres activi-
tés comme le cinéma par exemple.
Aucun programme précis n 'a été arrê-
té: la nouvelle équipe s'en occupera .
«Je crois que nous avons un potentiel
fantastique avec cette salle». Autre-
ment dit , Ebullition pourrait ne plus
fonctionner exclusivement le week-
end. «Il faudra prouver que nous som-
mes capables de tenir les comptes , es-
time le président sortant , même s'ils
sont déficitaires. C'est de cette ma-
n ière seulement nue nous nniinrans
être crédibles face à la commune».
U rgence il y a donc: remettre à flot
l'association et penser en termes de
rentabilisation de la salle. «C'est faisa-
ble» , selon Jérôme Quéru qui signale
par exemp le qu 'Ebullition a loué sa
salle , tout récemment , pour l'enregis-
trement du premier disque du Big
RoraH A P lôrArran Th^moc IÇ

aWanB M 'MLmm

¦ Thé dansant. La pizzeria du
Tivoli et Pro Senectute organisent
le dernier thé dansant de la saison
cet après-midi de 14 à 17 heures ,
au Tivoli à Bulle.

¦ Audition. Les élèves de la
classe de piano de François Beffa
se produiront à 18 h. 30 à l'audito-
rium de Romont.

MASSONNENS. Deux blessés
lors d'une embardée
• A 9 h. 40 mard i , le chauffeur d' un
poids lourd , âgé de 32 ans, circulait de
Grangettes en direction de Masson-
nens. A l'entrée de cette localité , il per-
Ha' l In mnîtricp dp çr\n v praà paalp raaaa
dévia à gauche, heurta une voiture ar-
rivant en sens inverse, traversa la
chaussée et percuta un mur au bord de
la route, avant de se renverser dans un
jardin. Légèrement blessés, les deux
conducteurs durent se rendre à l'hôpi-
tal de Billens pour y recevoir des soins.
Dégâts: 55 000 francs. GD
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Venez découvrir,

à deux pas de Fribourg,
EN FAMILLE OU AVEC VOS AMIS

UN SPORT
UN CLUB

UNE AMBIANCE NOUVELLE
Sur rendez-vous,

nous serons heureux de vous
offrir une petite initiation au golf ,

une visite du Club-House et
l'apéritif "Royal" de Wallenried.
Golf 18 trous - 3 trous d'entraînement -
indoor - restaurant - piscine - tennis -

billard - garderie d'enfants

GOLF & COUNTRY CLUB WALLENRIED
WALLENRIED - FRIBODRC

tél. 037/34 36 06 fax 037/34 36 10

REGION BROYARDE

Des panneaux touristiques
provoquent de vives réactions
La signalisation posée au bord des routes par l'Union fribourgeoise du tou
risme fait l'unanimité, mais contre elle. La région n'a pas été consultée.

Fribourg tient vraiment à mar-
quer les frontière s cantonales
dans la Broyé. Après les bornes
de Roselyne Crausaz , les pan-
neaux touristiques: ceux-ci onl

été posés voilà quelques jours au bord
des routes. On peut y lire «Bienvenue ,
Pays de Fribourg-Freiburgerland» , à
Cousset , Dompierre . par exemple , ou
«Bienvenue , la Broyé , Pays de Fri-
boure », notamment à St-Aubin, Cuev,
Bussy. Une initiative de l'Union fri-
bourgeoise du tourisme , à l'échelle
cantonale donc , qui se révèle peu di-
plomatique et même malheureuse
dans le contexte broyard où l'on parle
de collaboration hospitalière et d' un
gymnase intercantonal. Cependant ,
tout peut encore s'arranger , croit Jac-
ques Dumoulin , le directeur de l'UFT
(voir l'encadré).

Le plus étonnant est encore que les
milieux touristiques de la Broyé vau-
doise et fribourgeoise paraissent les
plus consternés par cette initiative. «Je
suis très fâché. On revient quinze ans
en arri ère», dit Jean-Paul Schulé , di-
recteur de l'Association touristique de
la Broyé , organisme qui a joué un rôle
de pionnier dans la collaboration in-
tprpnratnraïalp I 'ATR fait lp maYÎmiam
pour présenter une Broyé cohérente ,
alors avec ces nouveaux panneaux , «le
touriste qui va arriver ne saura plus où
il est».

«Les responsables devraient recon-
naître qu 'ils ont fait une connerie dans
la Broyé, et devraient essayer de remé-
dier à cela. Je pense qu 'il faudrait enle-
ver ces panneaux et les poser à d'autres
endroits , au début de la Brove». dit
Jean-Paul Schulé. Directrice de l'Of-
fice du tourisme d'Estavayer , et jus-
qu 'à récemment présidente de l'ATB,
Isabella Droz a été surprise par ces
panneaux. «Je pensais que c'était des-
tiné à l'autoroute , quand on a été
informé» , explique-t-elle. «Parce que
sur l'autoroute , ce serait utile , mais
dans la Broyé , cela fait un peu les
Hi»iiviÀm*»c hrn*r»*»cw

REACTIONS POLITIQUES
Les nouveaux panneaux interpel-

lent aussi les milieux politiques. An-
dré Oulevey, préfet du district dc
Payerne , précise qu 'il n 'a pas d'ordre à
donner sur territoire fribourgeois.
Mna\ pn tant naap nrpçtripnt dp la Pnm-
munauté régionale de développement
de la Broyé fribourgeoise et vaudoise ,
il déplore que les panneaux aient été
installés sans information préalable.
«Je ne comprends pas qu 'on essaie de
brouiller les cartes de cette façon. Il y
ava it paa PafTaârp Hpc hrarnpc pt r\n pet

Entre Payerne et Cugy, un panneau de bienvenue dans la Broyé, Pays de
Fribourg. GD Vincent Murith

de nouveau devant un tel fait», dit le n'ait pas demandé leur avis aux res-
préfet , relevant que «maintenant les ponsables de la région. On aurait pu
relations sont très bonnes». faire auelaue chose en commun, entre

Le préfet de la Broyé, Jean-Luc Bae- Broyé fribourgeoise et vaudoise»,
chler , n 'était absolument pas au cou- constate-t-il. Et s'il y a des demandes
rant de l'affaire, et s'étonne qu 'aucune pour déplacer ou supprimer ces pan-
autorisation n 'ait été demandée à la neaux? Le préfet est prêt à jouer un
préfecture pour la pose. «Politique- rôle d'intermédiaire si nécessaire,
ment, c'est tout à fait regrettable au 'on GéRARD GUISOLAN

Les remplacer n'est pas exclu!
Les panneaux touristi-
ques, de nouvelles bor-
nes frontières? «Non ,
répond Jacques Du-
moulin , directeur de
l'Union touristique fri-
bourgeoise: les bornes
n'ont absolument rien
d'officiel, alors aue la si
gnalisation touristique
répond à des normes
fédérales de signalisa-
tion routière tout à fait
précises». Et l' autorisa-
tion pour la pose? «II y
en a deux. D'abord un
accord préalable du Dé
parlement des ponts et
chaussées, leauel fait
une démarche officielle
à Berne», dit M. Dumou
lin. Pourquoi n'y a-t-il
pas eu de concertation
avec la région broyar-
de? «C'est un projet
rantnnal ni ica nnnc: fi_

nançons nous-mêmes vaudois le souhaitent,
et qui entre dans notre on peut adapter cette
mandat. II y a quelques signalisation avec leur
semaines, à l'occasion collaboration. On n'a
d'une séance avec les pas pris les contacts
principaux responsables avant , parce que le dos
d'organismes touristi- sier aurait pris un cer-
ques fribourgeois , j' ai tain temps. On peut
informé que nous al- faire les correctifs
lions mettre en place après. Tout est ouvert,
cette sianalisation. Mme On avait même envi-
Droz était présente. En sage de mettre les mots
ce qui concerne la de bienvenue au som-
Broye, on était cons- met du panneau, et de
cient qu'il pouvait y rajouter un logo vaudois
avoir des intérêts supra- qui puisse correspondre
cantonaux à prendre en au logo Pays de Fri-
eoiriDte. Mais dans un boura». Et s 'il v a une
premier temps, on vou- demande de déplacer
lait mettre en place ce les panneaux, l'UFT en-
nouvel équipement , trera-t-elle en matière?
puisqu'on est à la veille «Oui, tout à fait , ce n'est
de la saison d'été», ex- pas un problème. On
plique-t-il. Et les intérêts pourrait imaginer d'en
vaudois liés au tourisme mettre de nouveaux»,
hrn\/arn"9 i iQi IPQ inilipiiY Hit M niimnnlin f^f^

MOUDON EN FÊTE POUR SON COMPTOIR. Cinquième du nom, le HAUT-VULLY
Comptoir moudonnois inauguré hier soir a abandonné les locaux de la _ ~ ~
Société d'agriculture pour la halle «Classic Car's», vaste et lumineuse, I o TQTITQ't'P VP11Tsise en bordure de l'ancienne route de Bressonnaz. La manifestation fut LJQi ItilLltil V VvUX
l'occasion pour les orateurs d'exalter le dynamisme des 85 exposants et _,_  ïr/vd-îv An TIûITPleur volonté de conserver à Moudon son rôle d'animateur de la vie éco- |j" Vv Lll \\\J IlvUl
nomique régionale. Président du comité, Gilbert Gubler (photo Vincent
Murith) parla des séduisantes perspectives du nouveau cadre d'activité. T r r i r A A
Le Drésident du Léaislatif lausannois. Philinoe Wuillemin. insista sur ha m.n.la.̂ e <<La ^ampagnarae» auLe presiaeni au Leqisiam lausannois, rnmppe wuniemin, insista sur , ,  , ,  ,, ,, î , ~- , ¦
l'importance d'un aFrière-pays fort et bien structuré. Quant au préfet "au\™* sera' de* . ' an . Prochain'
Samuel Badoux, il se félicita du souffle d'optimisme dont témoigne tra- tha^!f 

de 
neuJ F™dee voia q.uaran-

ditionnellement le Comptoir moudonnois. Ce jeudi, ouverture des stands , """" ,
ans ". e"e Iexer

f 
so" J „ le e"

à 17 h. 30, animation de 20 à 22 h. par les Anciens de la fanfare du l 996
, "

la socie,te comPte t̂uellement
, , r 

Gp une trentaine de membres. Dirigée par
Anrl rp Raiarhp dp  fYarrp llpç -Pavprn p
elle eut pour premier uniforme une
simple chemise et une cravate. Il y a
une quinzaine d'années, elle se para
d' un costume d'allure campagnarde
qui lui permet de ne pas passer inaper-
çue dans les fêtes régionales. L'idée de
la nouvelle tenue est dans l'air , sans
forme encore bien précise.

Dans l'immédiat , «La Campagnar-
de» se préoccupe du financement de
r*É»t nr* \ ïn i  f i l i a l An/nric£»ro nnf'immpnt lo

grande fête villageoise fixée au 18 juin ,
à Lugnorre. La fanfare de Chiètres et
l'orchestre Moosbadixi animeront ia
journée durant laquelle seront vendus
les traditionnels gâteaux du Vully
dont la fabrication, au four à bois, sera
ouverte aux visiteurs. D'autre part ,
explique Markus Kôhler , président , la
société donnera dès le I er juin quel-
ques concerts de quartier , également
J ««*:«A^ A a^ ^^u^* A ~~ — :r /~ira

Le chemin de
l'école sera
rendu plus sûr

PAYERNE

La Municipalité a décidé de
suivre certaines des mesures
proposées par les parents.

Le groupe payernois de l'Association
vaudoise des parents d'élèves (APE) a
mis en évidence les points critiques sur
le chemin de l'école en ville de Payer-
ne. Des solutions ont été proposée s
(«La Liberté» d'hier). Aprè s examen
du dossier , la Municip alité a décidé ,
dans sa dernière séance, la réalisation
de certaines mesures. Ainsi un passage
sera construit sous le pont de Guiller-
maux , à côté de l'église catholique. Le
projet sera mis à l'enquête publique
cet été et les travaux faits cette année
encore, explique Ernest Bûcher , muni-
cipal des Travaux.

L'Exécutif envisage la réalisation du
cpntipr dp mundp à l'prnlp HPQ Ram.
mes. A la place de la Concorde , les
voitures venant de la rue du Simplon
trouveront bientôt un stop. A l'avenue
de la Promenade , l'interdiction de sta-
tionner le long de la route, côté école,
sera prolongée. Ernest Bûcher regrette
que les mesures prises jusqu 'à ce jour ,
contrôles par la police municipale , in-
formation à la direction des écoles,
n'aient donné aucun résultat. Les Da-
rents devront à l'avenir déposer et at-
tendre les enfants sur la place des Ti-
reurs. Toujours dans cette avenue, un
goulet pour ralentir les véhicules sera
créé vers le passage piétons qui donne
sur l'escalier reliant la route de Corcel-
les. Quant aux passages piétons suréle-
vés, proposés par les parents , le muni-
cipal note que c'est interdit par le can-
tnra II pra PQT dp mpmp çaar in rnaatp dp

Corcelles, route cantonale de traver-
sée. Le passage piétons avant le rond-
point ne sera pas réalisé, même si un
nouveau commerce génère du trafic
piétons.

L'aménagement d'un îlot pour pié-
tons aux Trois-Bancs, à la route
d'Echallens , pose un problème car la
route n'est pas assez large. Une réali-
sation exigerait alors des travaux im-
portants GG

Pierre Bachelet
à Payerne

CONC E If T

Il a chanté «Les Corons», «Elle est
d' a i l l e u r s » , « F l o »  ou encore
«L'homme en blanc». On lui doit
quelques musiques de films dont
«Emmanue l l e» , «Histoire d'O» ,
«Gwendoline» et «Les Bronzés.»
Homme de spectacle et de création , de
la mer, des glaciers et des nuages ,
Pierre Bachelet fait halte à Payerne. Le
rranrert pst nrpanisé nar lp FC Prp7-
Grandsivaz à l'occasion du cinquième
anniversaire de la fusion et de l'inau-
guration de la buvette. «J'offre de la
magie et du rêve aux spectateurs et à
mes fans, ces mères qui m'expliquent
que je fais partie de leur jardin secret.
Seules, chez elles, elles écoutent mes
Hi«;niip<; rannr vivrp nnp aiitrp vip» Hit
Bachelet. Le chanteur-compositeur -
qui a fait de la défense de la chanson
française son cheval de bataille - sait
magnifiquement tirer parti de ses
atouts que sont la simplicité , le sens du
rythme et une présence scénique très
forte qui transforme certaines chan-
enrac pra rapt àtc taHal paaaY vavante I?S

Pierre Bachelet chantera vendredi à
20 h. 15 à la Halle des fêtes de Payer-
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 ̂ __ i%^% / \twi :s ^P̂  î l i ?, lit J fi4M aW ammv> aîj ïS£ % T AV M f l  aW — c î I
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^̂ tû v̂ ^ îi l"Si -I .̂ ^̂  M̂ Im ' fcS. P̂ ĵJBiJPJa^^^ ŷ É̂lP'"̂ a â L̂ \ m̂W Tj '.f% _\\\\\_\\_\\\\_\\\\\\\\\\_______. ' ^̂  1̂ ^̂  ̂ >¦¦¦ ^̂ ^̂  

^̂ B O I

S 8BJ -̂ • ¦¦' '¦ v"̂  ̂ ?̂ Mé O> 5 cil ~*>  ̂ î ^̂ S^ I
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ALIM EN TATION

Succès d'estime en Suisse pour la
viande de kangourou et de crocodile
La viande de kangourou fait des bonds sur le marché alors que la chair de crocodile tente de
se faire une place au soleil. Kangourous en surpopulation en Australie. Crocodiles d'élevage.

Le 

kangourou est un drôle
d'animal. Il n 'existe qu 'en
Australie où l'on raconte
qu 'en 1770, le capitaine James
Cook, qui explorait les côtes

de ce continent à bord de YEndeavour ,
envoya des hommes à terre pour une
corvée de ravitaillement. Les matelots
ramenèrent sur le bateau une bête à
nulle autre pareille. Elle avait , bien
aue sa taille dépassât 1 m 50. la tête
fine et un long cou de biche. Son corps ,
si gracieux dans sa partie supérieure ,
se prolongeait vers le bas en un
énorme arrière-train et par une queue
massive de 1 m 20 de longueur. Cette
créature avait enfin de grands yeux
doux , un nez frémissant , des mains
quasi humaines et , pour comble
d'étrangeté , une vaste poche centrale
H / M i K l a i â*» Ae * fnurriir^

La légende raconte encore que ,
questionnés par les matelos du capi-
taine Cook au sujet de cet étrange ani-
mal , les indigènes haussèrent les épau-
les et murmurè rent «Kangaroo», ce
qui , traduit d'un dialecte australien ,
signifierait «Je ne sais pas!» Deux siè-
cles après la découverte de James
Cook. la grande famille des kangou-
rous. Drès de cinauante esnèces. n'est
pas près de s'éteindre. Elle se reproduit
à une cadence jamais prise en défaut.
On compte actuellement 30 millions
de bêtes qui , dans les années de séche-
resse, menaceraient sérieusement les
herbages et les réserves d'eau. La chas-
se, qui rapporte plus d'un million de
peaux par année (le cuir sert à la fabri-
cation de gants et de chaussures) n'est
nas rénrnuvée nar le WWF.

VIANDE NON CONTINGENTÉE
Si le filet de kangourou figure en-

core sur la table de quelques fermes
isolées en pleine brousse , la viande de
cet animal est rarement consommée
en Australie. Les Australiens qui ont
fait du grand kangouro u gris des plai-
nes leur emblème national , ne pour-
raient , sous peine de sombrer dans la
rii lnahili té.  mordre à nleines dents
dans une entrecôte ou une côtelette
provenant de cet animal symbolique.

Depuis la mi-mars de cette année, la
viande de kangourou se trouve sur le
marché helvétique. La surproduction
australienne est , depuis plusieurs mois
déjà , exportée en Belgique et aux Pays-
Ras II a fa l lu  nnnr nue les exnnrta-
tions soient autorisées en Suisse, de
récents changements de législation fai-
sant suite aux dernières dispositions
de l'Office vétérinaire fédéral. Actuel-
lement , la viande de kangourou arrive
fraîche , par avion , dans notre pays.
Elle est considérée comme du gibier et
n'est pas contingentée. Deux mois
dnnr nue rette viande détaillée en

La chasse n'arrive pas à rattraper la cadence de reproduction
I nr, Cirmor,

gigots , en selles avec os, en filets , en
côtelettes et en queues (la queue en
hochepot est, paraît-il , excellente) se
trouve sur le marché.

Les importateurs , MEP à Coinsins
(VD) et Zimmermann SA à Saint-
Rlaicp fNFï mai cp pharop aaacci dp In
distribution , se frottent les mains. La
demande ne cesse d'augmenter. L'en-
treprise de Saint-Biaise a réussi récem-
ment à vendre , en une seule journée ,
près d'une tonne et demie de cette
viande exotique ! Max Mulhaupt , de la
ma àcra n \yf ailhaaarat â ntrapcta'Valpc à R ra_

manel ( VD), qui distribue la viande de
kangourou à des boucheries et à des
restaurants , se déclare enthousiaste:
- Nous écoulons actuellement dix
tonnes de viande de kangourou par
mois. Nous avons même manqué , à
mi_nvril dp mnrppaiiY dp phniY tplc IPC

filets. Aprè s des débuts hésitants , la
vente s'est développée en Suisse alé-
manique.

A Fribourg. on trouve de la viande
de kangourou dan#de petites bouche-
ries et à la Placette où M. Amey, sous-
directeur, confirmée que non seule-

ment la demande existe, mais, qu 'à la
dégustation , cette «nouvelle viande
est tout à fait valable». Elle est tendre ,
maigre. Sa couleur et sa texture res-
semblent à celles du cheval , son goût
est un peu plus fade que celui du bœuf.
Et , comparée à ce dernier , elle est infi-
niment moins chère . Un kilo de filet
de kangourou revient à environ 30 fr.
alors qu 'un kilo de filet de bœuf coûte
vpre IPC 70 franpc

L'UN BONDIT, L'AUTRE PEINE
Les morceaux nobles du kangourou

sont inscrits , depuis quelques semai-
nes, sur la carte de restaurants ro-
mands. Ainsi sur celle de l'Auberge
communale de Féchy. Le patron , Flo-
rian Guex a séjourné en Australie et
avoue avoir de la peine à comprendre
comment les Australiens peuvent tirer
sur les kaneourous. leurs animaux féti-
ches: «Mais, dit-il , pour avoir des de-
vises, on est prêt à tout. »

Alors que le kangourou d'Australie
fait des bonds dans les assiettes suis-
ses, une autre viande exotique tente de
se faire une place au soleil. Celle du
crocodile aue distribue, à Saint-Biaise.
la maison Zimmermann SA. Le res-
ponsable des achats et des ventes de
cette entreprise , Lucien Denisse, ré-
vèle que, depuis que la viande de ce
reptile se trouve sur le marché , la de-
mande s'affirme gentiment. Zimmer-
monn ÇA an , '.,. , -, , , ] , .  8 /111 l - i l , «  ô „na

tonne par semaine.
Lucien Denisse estime que celle-ci a

autant de chances de conquérir le mar-
ché que la viande d'autruche dont tout
le monde, pourtant , se méfiait lors-
qu 'elle est apparue sur le marché. Son
goût s'apparenterait à celui de la
viande de veau ou de poulet. La mâ-
choire et la queue seraient les mor-
rpanx IPC ralitc tpnHrpc rppnmmanHpc
pour les apprêts nécessitant une cuis-
son rapide , les autre s morceaux se prê-
tant aux plats mijotes. Les crocodiles
dont on importe la viande provien-
nent essentiellement de fermes d'éle-
vage où les éleveurs ont pour but de
donner une valeur financière au croco-
dile tout en encourageant la protection
de l'espèce. Quant à la nourriture , Lu-
cien Denisse affirme nue le ernendile
d'élevage se nourrit de viande fraîche
et non de viande en décomposition
(voir , ci-dessous les déclarations du
Dr Debrot).

L'accueil que le consommateur ré-
servera à la viande de kangouro u dé-
pendra de l'image qu 'il se fait de cet
animal. Quoique , aujourd'hui , on ne
fasse plus le rapprochement entre les
bêtes vivantes et la viande qui se
trouve dans son assiette.

A viKir K ^. r . i i -  I . A>^ . r» i-.

Le kangourou et
la diététique
Comme toutes les viandes maigres ,
celle du kangouro u (moins de 3% de
matières grasses) est intéressante du
point de vue nutritionnel. Nicole Mé-
groz , diététicienne au CRIA (Centre
romand d'informations agricoles), le
reconnaît , tout en relevant qu 'avec un
tau x de 22 à 25% , elle n 'est pas plus
riche en protéines que la moyenne des
viandes. Si l'on choisit bien ses vian-
des, on contribue à la prévention de
a» -vi_ ja._ :*x ~» j  a_ j :  : 

nés.
Mais attention à la préparation : une

sauce à la crème, une grosse noix de
beurre étalée sur un steak ou une esca-
lope font d' une viande maigre un plat
rifVi.a *»n matiprp nroccfl A \ 1 I
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« Cette nouvelle me .scandalise!»
Le Dr Samuel Debrot , professeur en
médecine vétérinaire , président de la
SVPA (Société protectrice des ani-
maux), tient à faire connaître son avis
sur les importations récentes de
viande de kangourou et de crocodile. Il
se bat depuis plus de quarante ans
pour que l'homme respecte les ani-
mniav pt raraur raaip ripe craiafTrnrappc lpnr

soient épargnées :
- Cette nouvelle m'a scandalisé pour
trois raisons: économique , protection
des animaux et hygiène.
«La viande de kangourou va faire
concurrence à la viande suisse dont la
production dépasse parfois la deman-
de. On a bien assez de viande sans qu 'il
soit encore nécessaire d'importer du
l"innAiirriii iH' A i ictrn 1 if> ï PC À ncfri_

liens , qui ne savent plus quoi faire de
la viande de kangourou , l'exportent en
Europe pour s'en débarrasser. Ils doi-
vent résoudre eux-mêmes et sur place
leurs problèmes de surproduction.
Les kangourous sont abattus lors de
campagnes d'élimination. On sait ce
que cela veut dire... Prétendre que ces

à lunettes et à infrarouge , c'est donner
une explication sophistiquée que je ne
puis entièrement admettre . Une élimi-
nation se fait d'une tout autre maniè-
re. Je précise par ailleurs qu 'en Suisse,
il est interdit aux chasseurs de tirer sur
les bêtes de cette façon. » Le Dr Debrot
rappelle qu 'il y a une quinzaine d'an-
nées, une campagne avait eu lieu pour
cpnciraa'làcpr lp naahlir cair rplâminïatinn

des kangourous. Et pour que soit inter-
dite l'introduction de cette viande
dans les boîtes d'aliments préparés
pour les chiens et les chats. Pour des
raisons d'hygiène, le Dr Debrot ne
peut comprendre pourquoi aucune di-
rective particulière n'a été donnée aux
inspecteurs suisses chargés du
rnntrrtlp HPC vianHpc u î le n'nnt nac ptp
formés pour contrôler la viande de
kangourou.» Et la viande de crocodi-
le?
- C'est encore pire , c'est complète-
ment absurde. Les crocodiles sont éle-
vés dans des conditions déplorables ,
ils mangent de la viande en décompo-
sition. Là encore, les inspecteurs des
viandes n'ont reçu aucune forma-
linn Prnnnc rppaa p illâc raar AMI

Partager sa
voiture n'est
plus ringard

ÉCONOMIE

L'irrésistib le popularité de
l'auto-partage. Mais seule-
ment en Suisse alémanique.
Les Suisses sont toujours plus nom-
breux à se partager une auto. Pas de
façon impromptue avec un voisin ou
un ami compatissant , mais de manière
organisée, au sein de coopératives.
Alors aue la Suisse alémaniaue est
désormais relativement bien desser-
vie , les Romands commencent seule-
ment à découvrir les avantages de cette
formule grâce à Copauto à Genève.

Une idée simple est à la base de
l'aûto-partage : les automobilistes uti-
licpnt lpaar vnitaar p mnànc H' ainp hpnrp
par jour en moyenne et la laissent traî-
ner le reste du temps au parking. Si
plusieurs personnes se partagent un
véhicule , ce dernier est mieux utilisé.
En outre , chaque trajet devant être pla-
nifié pour des raisons de réservation ,
seuls les déplacements indispensables
cr»nt É»fFaa/--tiiÂc

Apparemment , ce système fait tou-
jours plus d'émulés en Suisse. En
1993, la coopérative AutoTeilet
(ATG), dont le siège se situe à Lucer-
ne, a enregistré une progression de
90 % du nombre de ses adhérents , qui
sont désormais plus de 1500. Le nom-
bre des filiales a progressé de 88 % et
pplaai HPC aaatnc dp f\l Wn

ShareCom à Zurich remporte un
succès comparable. A fin 1993, les
deux plus grandes coopératives de
Suisse mettaient à la disposition de
leurs 3100 membres plus de 190 voi-
tures dans 130 localités.

Conrad Wagner , membre du conseil
d'administration d'ATG estime aue
les perspectives de progression sont
loin d'être épuisées. Les 3100 «auto-
mobilistes partageurs» sont encore
quantité négligeable par rapport aux
trois millions de voitures en circula-
tion. Il cite une étude dal'Officc fédé-
ral de l'énergie quipféwn un potentiel
HP fifin (Vin aati la 'ca&aarc

PETITS ROULEURS AVANTAGÉS
Les coopératives se fixent pour but

d'occuper quelque 5 % du marché.
M. Wagner cite l'exemple de la com-
mune de Stans (NW), où 80 habitants
sur 6000 sont membres de l'ATG. Son
optimisme se fonde sur le fait que,
outre les raisons écologiques , des mo-
tifs économiques plaident en faveur
Haa rar-charino

Remède contre les bouchons?

Cette formule est plus avantageuse
pour les petits rouleurs que de possé-
der leur propre véhicule aux frais fixes
âla,,à ^ T a tn....»».. m a ™ K ra ~aUà.a

une part dans la coopérative , qui lui
est restituée au moment de sa sortie, et
paie une cotisation annuelle. Seuls les
kilomètre s effectués et le temps d' uti-
lisation du véhicule lui sont ensuite

INTÉRÊT À GENÈVE
Actuellement , ATB et ShareCom

sont implantés presque exclusivement
en Suisse alémanique. Depuis le début
de l'année , Markus Schellenberg tente
de faire connaître l'auto-partage dans
la f^itp dp Calvin avpp ca pnnraprativp
Copauto.

Les premiers mois d'existence ont
déjà démontré qu 'un intérê t existe
aussi en Suisse romande. D'ici la fin de
l'année , M. Schellenbe rg espère im-
planter sa coopérative dans 30 à 40
localités et recruter 300 à 400 mem-
I A TC
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SUPER LOTO RAPIDE + JACKPOT f
MarlV-Cité Grande salle -^//.//^ IJ J0»* 26 mai 1994 à 20 h 15 \
7000 francs de lots Qsatom ̂ m4 ̂  |
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Abonnement: 

Fr. 10.-
âJaîa â â^SAABAjamVamVamHaUaKaammSàl Jackpot: 1 lot supplémentaire toutes 

les 4 
séries 

g,
Die Nummem werden auch in Deutsch ausgerufen Jambons - Fromages - Plaquettes or - Plusieurs corbeilles garnies O

LOTO RAPIDE
20 parties

SUPERBE LOTO Val. des lots : Fr. 7'000
Jambon de campagne

Halle des fêtes ce
Fribourg 26

Lots: 20 x Fr. 50.- - 20 x Fr. 100.- - 20 x Fr

Abonnement : Fr. 12.- Carton : Fr. 3

soir jeudi

mai 1994
20 h.

I / f f l  
Invitation corcf aie :

< /̂ Le comité cforganlsation

JEUDI 26 MAI dès 18 h 00
à20hl5

Organisation : FC Richemond ,7-727 I VENDREDI 27 MAI des 22h00
_̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂ Ĵ SAMEDI 28 MAI en soirée
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ dès21h00

IJ^HflEM B^3W^WÇ3 
Tomes 

vos annonces DIMANCHE 29 MAI dès 11 h 00
TzT T̂ Î P̂ M HaW f̂l >m>̂ l I par Publicitas , 12 h 00
^7_ ^ ^f

^̂ ^̂ ^̂
\ I Après-midi

—T ̂ ^T |H ! ' dès 17h&21 hCO
*-* ' V 

W$Â 19h30
JEUDI SAMEDI DIMANCHE [ BENFINA VENDREDI 27 & dès 21 h oo
20 h. 19H. 30 14 h. 15 et 19 h. 30 B Ln ^SAMEDI 

28 MAI (gratuitjusgu-à 22 r,)

R. JEAN-PR0UVE 6
1762 GIVISIEZ
e 037/26 82 10
pour un crédit de
Fr. 5000.-p. ex. :

avec un intérêt annuel
effectif de 15.9% to-

tal des frais dé
Fr. 413.20 par année

WÊÈStikwmf rfMf
23 SERIES pour Fr. 8.-+ ROYALE
TRANSPORT GRATUIT: Gare de Paverne 18M5 - Fabrique Ftvaz
18h50- Fétigny Auberge 18h55- Vesin 19h05- Montet ] %W
BAL avec l'orchestre BRANC0 OBERKRAINER
DEMONSTRATION DE ROCK et de gymnastique
BAL avec l'orchestre BRANCO OBERKRAINER
Concert apéritif avec la fanfare de Cugy-Vesin
Dîner des familles et tireurs
Concert avec la Benzinette. Départ en montgolfière
BAL avec l'orchestre BRANCO OBERKRAINER
PROCLAMATION DES RESULTATS
BALMODERNESUPER DISCO DAXID
(dans le hangar situé près de la cantine)

SUPER
22 séries
Abonnement
Carton : Fr. 3
22 x Fr. 50.-

pour 5 séries
22 x Fr. 70,

4 x 200.-, 4 x 500.- en or

Ta
14xFr .  120

MONACO : Fr. 50- Fr. 100 - PENDULE HP
Fr. 50.- Fr. 100.- Fr. 200 - E

^
Jeudi : Ass. pour la réalisation de projets d'entraide
Samedi: Chœur des XVI Fribourg \\\\WW\
Dimanche : Club athlétique gr. des jeunes Fribourg 

^̂

TIR EN CAMPAGNE 300 m
à COURNILLENS - 28/29 mai 1994

La place de tir se trouve à proximité immédiate du stand de tir 300 m de Cour-
nillens. Les chemins d' accès sont signalés. Les barrages de sécurité installés dans
le terrain sont à observer strictement.
L'accès à la zone dangereuse est interdit. Direction de tir : N-S
Heures de tir: 28.5 .1994-9  h.-12 h./ 13 h.-env. 20 h.

29 .5 .1994-8h.-12h./ 13h.-fin
Heure limite du dépôt des feuilles de stand: 29.5.1994 - 13 h.
Proclamation des résultats : dimanche 29.5.1994 - 21 h. dans la halle de
fête

FÉDÉRATION DES TIREURS DU DISTRICT DU LAC 17-551459

Bon anniversaire Tous 'es 'eux ^e boules, tous les¦ DFMI^F cochonnets ainsi que toutes les13 UCIMloc Fannys s'unissent pour souhaiter
ah^_ un joyeux anniversaire à

jjjj tt
 ̂

PAULET qui fête ses 50 
ans

téléphonez-lui au 46 39 16 le 50 gros bisoussoir- Ton Grincheux 7a femme et tes tilles

La publicité décide
acheteur hésitant

COUSSET Hôtel de la Gare

Vendredi 27 mai 1994, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Valeur des lots : Fr. 4200.-

Abonnement : Fr. 10.- pour 21 séries

Lots en espèces, bons d'achats , jambons et plats de viande

Invitation cordiale: Cercle scolaire Montagny-les-
Monts, Montagny-la-Ville, Léchelles, Chandon

17-551388

Centre artisanal et commercial
d'Avry-Bourg

VENTE AUX ENCHÈRES
DE TABLEAUX

Vendredi 27 mai 1994, dès 20 h.
Grand choix de tableaux provenant

de collections privées à des prix intéres-
sants.

Aubert , Auberjonois, Barraud, Ballmoos, Biéler ,
Bosshard, Chagall, Calame, Thévoz, Chambon, Clé-
ment , Castan, Chavaz, Cottet , Ducimetiere , Fay, Erni,
Messerli, Fehr, Fini, Gos, Hodler , Jerez, Meylan, Mafli,
Monnier , Morgan, Prina, Olsommer , Rouge, Selz, Sor-
det, Wirz , Dali, Baselitz, Menge, Zufferey, Bonnefoit ,

Mùller , Lekinff , Schupfer , Bosson, Sam Francis,
Oppenheim, Grommaire , Utrillo, Tinguely, Spoeri,

Cornu, Chapelain-Midy, Niquille.
Catalogue et ordre d'achat disponibles

sur demande.

EXPOSITION et VISITE
du samedi 21 mai au vendredi

27 mai 1994
tous les jours de 10 h. à 20 h.

non-stop
(vendredi 27 mai fin de la visite

à 18 h.)
Pour tous renseignements:

Galerie Avry-Bourg
Centre artisanal d'Avry-Bourg

1754 Avry-sur-Matran, s? 037/30 22 43
077/28 14 61

Sortie autoroute Matran-Payerne
(en face d'Avry-Centre)

Parking à disposition
17-2088

H? fcdMP'L*&& ̂ aV*
5e anniversaire Terrain du
et inauguration Footbali-Club
de la buvette Chénens-Autigny

Jeudi 2 juin 1994, 20 h.

GRAND LOTO
Fr. 15 000.- en or
Vendredi 3 juin 1994, 21 h.

DISCO PROJECT
Bal moderne

Entrée : Fr. 10-

Samedi 4 juin 1994, de 12 h. à 19 h.
JOURNÉE FINALE JUNIORS E
Gibloux - Sarine-Campagne - Marly

dès 21 h.

GRAND BAL
avec

LES TZIGANES
Entrée : Fr. 10-

Dimanche 5 juin 1994, de 9 h. 30 à 17 h.
JOURNÉE FAMILIALE

dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Fr. 11 000.- en or

/ v Impression rapide

/ / l̂l^  ̂\ Photocopies

V \3Mfc  ̂/ Quick-Print
\T~'^^>/ Pérolles 42 , Fribourg
^-i \ e 037/864 141
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CULTURE INDIGENE

Le thym dans nos montagnes
est une culture biologique

Des vertus reconnues dès l'Antiquité

Cette herbe aromatique est d origine méditerranéenne,
mais elle s'est bien adaptée dans le Valais et les Grisons
La culture du thym prend peu à peu de
l'importance dans les sites monta-
gnards favorables , en Valais par exem-
ple , constate Charly Rey au Centre des
Foijgéres (Conthey) de la Station fédé-
rale de recherches agronomiques de
Changins. Sur les 3000 tonnes de plan-
tes médicinales et aromatiques utili-
sées actuellement en Suisse , le thym
vulgaire représente environ 5 à 10%.
Traduites en terme de surface , 200
tonnes correspondent à 50 ha de cultu-
re. Cette production - de caractère
industriel - est actuellement importée
à 90% des pays méditerranéens. En
Suisse, la production naturelle et bio-
logique de montagne occupait en 1993
quatre hectares , produisant 15 tonnes
de plantes sèches.

Le thym vulga i re est un sous-ar-
buste méditerranéen de la famille des
labiées , explique Charly Rey. Haute de
20 à 30 cm , la plante produit de nom-
breuses pousses feuillées portant des
inflorescences roses. L'essence, ou
huile essentielle , se trouve dans les
poils sécréteurs des feuilles et des
fleurs. La pharmacopée helvétique
fixe un taux minimum de 1 ,5% d'huile
essentielle dans la feuille sèche. On
sait que le thym est reconnu depuis
l'Antiquité pour sçs vertus antisepti-
que et condimentaire .

La culture du thym est l'apanage de
cultivateurs motivés et soigneux , ne
cache pas le spécialiste. Pour l'instant ,
seules des variétés-populations hété-
rogènes sont à leur disposition. Ils
pourront bénéficier dès cet été, d'une
variété homogène, productive et de
très bonne qualité (4 .5% d'huile essen-
tielle), sélectionnée par la Station fédé-
rale de recherches agronomiques de
Changins.

Le choix du site cultural est prépon-
dérant pour cette espèce qui aime la
chaleur. En montagne , entre 700 et
1200 m d'altitude , les emplacements
chauds et abrités offrent une bonne
productivité et une bonne qualité.
Dans ces conditions , à l'abri des
grands gels, la culture peut durer trois
à cinq ans. Voilà pourquoi elle se loca-
lise essentiellement en Valais et dans
le val Poschiavo (Grisons).

Le thym réclame un sol léger et per-
méable, moyennement riche en ma-
tière organique et en éléments miné-
raux fertilisants. Sa culture est établie
de préférence sur un précédent cultu-
ral maraîcher ou céréalier. Le fumier
bovin , représentant la fumure de fond ,
est enfoui au labour. La mise en place
de la culture s'effectue dès la mi-mai

(par plant motte) ou plus avantageuse-
ment à mi-septembre (par semis di-
rect , technique nouvellement intro-
duite et possible seulement dans les
sols fins et propres). Quatre ou cinq
sarclages et désherbages sont nécessai-
res en cours de saison. Des désher-
bants sélectifs (au point et utilisés en
culture industrielle) sont absolument
proscrits en culture naturelle ou biolo-
gique. Pour réduire le travail fasti-
dieux d'entretien , la culture sur pail-
lage plastique noir tressé est possible.
L'arrosage favorise la repousse après la
récolte de printemps et permet une
deuxième récolte à la mi-août. Sur le
plan parasitaire , il faut craindre les
cicadelles qui peuvent pulluler occa-
sionnellement avec les chaleurs de
l'été. Mais les dégâts causés sont rela-
tivement minimes et la protection an-
tiparasitaire au moyen d'insecticides
naturels autorisés n 'est que rarement
nécessaire , ajoute Charly Rey.

Etablie au printemps , la culture de
thym produit un rendement de 20 à 25
kg/are de plante sèche la première an-
née. Dès la deuxième , les deux récoltes
de juin et d'août offrent un rendement
annuel de 35 à 50 kg/are. Si la récolte
de printemps s'opère , selon le type de
marché , au stade de pleine floraison ,
celle d'août se pratique toujours sur
des pousses feuillées, la plante ne re-
fleurissant pas sur les repousses. On
cueille par temps sec et ensoleillé , au
moyen de sécateurs ou de cisailles à
moteur. La coupe à 10-15 ou 20 cm de
hauteur à partir du niveau du sol est de
règle. Elle est la meilleure assurance
contre le gel d'hiver.

Le séchage s'effectue avec soin. En
séchoir et à l'abri de la lumière , les
plantes sont ventilées avec de l'air
chauffé à 30-35 degrés C. Il dure deux à
trois jours (10-12% teneur en eau
maximum) selon l'épaisseur de la cou-
che , et garde ainsi toutes ses qualités
intrinsèques et une bonne présenta-
tion.

Le morcellement et l'étagement des
cultures en montagne renchérissent
notoirement les coûts de production.
L'impossibilité de mécaniser ajoute
aux exigences de la culture naturelle
une dépense en main-d'œuvre élevée.
La culture du thym nécessite 15 à 20
heures de travail par are, dont plus de
la moitié consacré au désherbage . Les
cultivateurs atteignent un salaire
moyen de 14 à 18 francs à l'heure , pré-
cise le spécialiste de la Station fédérale
de recherches agronomiques de Chan-
gins. au Centre des Fougères. CRIA

Sur place
Pour se rendre compte de ses propres yeux ce l'occasion d' une balade
des conditions de qu'il en est! Des cultu- en Valais , découvrir l'un
culture d'une plante, res de thym se trouvent ou l' autre site sur lequel
rien ne vaut un coup près du village d'Arbaz on cultive une herbe
d'ceil sur place. On peut (sur Sion), au-dessus de aromatique peut agré-
alors apprécier les réali- Fully (Buitonnaz , Pia- menter le programme
tés (site , exposition au nuit), à Darnona sur du jour. Recommanda-
soleil, déclivité du sol, Venthône, dans le val tions d' usage : demeurer
voies d'accès , éloigne- d'Entremont: Vens sur au bord du champ, ne
ment du village, etc.), Sembrancher , Chez-les- pas s 'approprier le bien
éventuellement s 'entre- . Reuses sous Champex , d'autrui, observer atten-
tent avec des produc- à La Rosière près d'Or- tivement le lieu et son
teurs , en tout cas voir sières, notamment. A environnement. CRIA

mm@mmmr\i@m 
DÉCORA TION

Jardins et balcons originaux
sont une question de style
Ne pas avoir de jardin n'est pas une raison de renoncer aux fleurs de plein
air. II est alors important d'allier le style de celles-ci à celui de l'immeuble.

La 

fin du printemps marque le style du mobilier extérieur ainsi que retombant. Lors du choix des fleurs , il
l'époque où les jardiniers ama- le type de construction du balcon ou faut également penser aux zones
teurs sont soudain pris de l'en- de la terrasse. d'ombre et de soleil. Quant aux parois
vie de s'entourer de fleurs et de Ceci commence dès le choix des jar- dorsales et latérales des balcons et des
plantes chez eux et en dehors dinières ou des bacs, dont le matériau terrasses, elles doivent être intégrées

de leur cadre familier. Et comme nous devrait s'harmoniser à celui dont est dans les projets d'aménagement exté-
autres Suisses sommes un peuple es- faite la maison. Si le bois y tient une rieur. Il en est ainsi , par exemple , des
sentiellement de locataires d'apparte- large place, il faudrait le préférer éga- plantes grimpantes au feuillage persis-
ment , nous privilégions les planta- lement pour les jardinières , les bacs, tant se mariant avec toutes les fleurs
tions de balcons et de terrasses. Mieux les coupes et les pots suspendus , alors d'été ou des variantes dc couleurs plus
vaut s'adresser à un fleuriste profes- que le fibrociment conviendra mieux gaies, telles que le cobéa, arbrisseau à
sionnel pour se renseigner en matière aux façades en béton apparent. tiges grimpantes ornées de grosses co-
de prix , de durée de conservation et rolles en forme de cloches dans des
d'originalité. Une plantation réussie CHOIX DES ACCESSOIRES tons ^|eu et uj

a sou tenus. Les teintes
est finalement une question de style et Les dimensions des caissettes sont les plus diverses sont disponibles. Un
sa durabilité fonction d'un choix judi- très importantes. Pour éviter que les fleuriste expérimenté saura conseiller
cieux de fleurs et de soins adéquats. plantes ne dépérissent , elles doivent quels que soient les goûts.

Dès que l'hiver s'est définitivement mesurer au moins 15 cm de large sur Pour finir , mentionnons encore les
retiré et que s'annoncent les mois plus 15 cm de profondeur. Il faut égale- plantes retombantes entrant égale-
chauds de l'année , il est temps de son- ment prévoir un mélange de terreau ment dans la décoration de balcon et
ger aux plantations estivales sur le bal- spécial et des engrais complets. de terrasse. L'offre s'est fortement
con ou la terrasse. Dans cette réflexion Dans la conception des arrange- multipliée ces dernières années , de
globale , il convient d'inclure l'archi- ments, il faudra aussi tenir compte de sorte qu 'en ce domaine également on
tecture de la maison , la couleur de sa l'alternance entre les espèces à tige dispose d'un grand choix de variétés ,
façade ou de son revêtement extérieur , haute ou basse, à port rectiligne ou FLEUROP
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Pourquoi se priver du plaisir de jardiner en appartement?

JARDINAGE

Cela vaut la peine de réserver une
place généreuse aux cucurbitacées
Hatez-vous de planter courges, potirons, citrouilles, pâtissons, concombres et
cornichons. Vous avez peu
Les cucurbitacées ont le quadruple
avantage d'être faciles à cultiver , de
produire beaucoup, de se laisser ac-
commoder de diverses manières et
d'être trè s peu caloriques.

On trouve maintenant des. graines
qui permettent de varier les plaisirs:
courges spaghetti , pâtissons, courges
musquées, courge s giraumon. potima-
ron...

Si vous ne trouvez pas de pieds prêts
à replanter , vous pouvez encore semer
directement en pleine terre. Creusez
des trous d'une quarantaine de centi-
mètres de côté dans lesquels vous met-
trez un bon humus bien riche mélangé
à du fumier de vache ou de cheval
acheté en sac dans les jardineries. De
la coquille d'œuf broyée rendra , si be-
soin , votre terre moins acide. Plantez
dans chaque trou de trois à cinq grai-
nes de la même variété , que vous aurez
pri s la précaution d'avoir fait tremper
quelques heures dans de l'eau tiède.

de place? Sachez qu'ils poussent aussi à la verticale
Enterrez à peine les graines. La levée ,
qui se fait au bout de six à huit jours
dans les conditions climatiques les
meilleures , sera activée si vous recou-
vrez chaque poquet d'une bouteille
d'eau minérale en plastique dont vous
aurez découpé le fond et supprimé le
bouchon. Vous enlèverez cette mini-
serre quand les plantules auront deux
feuilles. Vous ne garderez alors dans
chaque poquet que la plantule la plus
forte , en coupant les autres au ras de la
terre .

Espacez vos poquets de 50 cm pour
les cornichons à un mètre en tous sens
pour les potirons et les courges.

Eloignez limaces et escargots, qui
sont très friands des jeunes pousses,
avec un cordon de cendre de bois ou de
sciure , ou des granulés contenant du
répulsif pour animaux domestiques.

Les cucurbitacées aiment le soleil et
réclament des arrosages abondants. Si
la place vous manque, choisissez

des variétés grimpantes qui s'agrippe-
ront facilement à des filets et vous
aurez ainsi un jardin à la verticale. Ce
mode de culture est tout à fait recom-
mandé pour les cornichons et les
concombres qui mûrissent ainsi plus
vite et qu 'il est plus facile de récol-
ter.

Attention! Les courges coureuses
s'allongent démesurément et il faul
absolument les tailler pour avoir de
beaux légumes. Vous commencerez
par les étêter au-dessus de la troisième
feuille afin que se produisent des ra-
meaux secondaires puis , quand les
premières courges se seront formées
(après l'apparition de fleurs à la fois
très jolies et comestibles) vous éteterez
à nouveau , à deux feuilles au-dessus de
chacune. Si vous souhaitez récolter de
grosses courges, il vous faudra suppri-
mer quelques-unes des jeunes courges,
ou des fleurs que vous dégusterez à
peine revenues dans du beurre. AP



t
Bernadette Tinguely, route des Cliniques 35, à Fribourg
Paul et Sophie Tinguely-Fasel , Bertigny 4, à Fribourg ;
La famille de feu François Tinguely-Thorin ;
La famille de feu Céline Jungo-Tinguely ;
La famille de feu Raymond Tinguely-Monney;
La famille de feu Théophile Tinguely-Cotting;
La famille de feu Justin Monney-Brugger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis TINGUELY

leur très cher papa , beau-papa , oncle, grand-oncle , arrière-grand-oncle , cou-
sin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 25 mai 1994, dans sa
91e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église du Christ-Roi , à Fribourg, le
vendredi 27 mai 1994, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu ce jeudi soir 26 mai, à 19 h. 45, en l'église du
Christ-Roi.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

17-1600

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Adrien BERSET

vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos dons de messe, de
vos envois de fleurs, de vos couronnes , de vos messages et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance . Un merci tout particulier à
M. l'abbé Fouet , au Dr Vital Barras , à la direction et au personnel du home du
Gibloux , à Farvagny, à toutes les sociétés, ainsi qu'aux Pompes funèbres
Mouret , à Villarsel-le-Gibloux.

Corpataux, le 26 mai 1994.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Corpataux , le samedi 28 mai 1994, à 18 h. 15.

17-80560

Remerciements
La famille de

Madame
Andrée DELACRETAZ

tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien
leurs témoignages d'affection et de sympathie lui ont été bienfaisants en ces
jours d'épreuve.
Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.
Neuchâtel et Posieux , mai 1994.

t
En souvenir de

1989 - 1994 1989 - 1994

Walter Gina
ROHRBACH ROHRBACH

Cinq ans se sont maintenant écoulés depuis le jour où vous nous avez quit-
tés.
Votre gentillesse et votre bonté resteront à j amais dans nos cœurs.

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église catholique de Payerne, le samedi 28 mai 1994, à
18 h. 30.

Les patrons et les collaborateurs du
Repose en paix. dancing «Le Select »

Madame Marcia Bartucz-Barbosa da Silva, son épouse ; ont le profond regret de faire part du
Ses parents; décès de
Son frère et famille ;
Sa sœur et famille; 

^^^^^^^^^^^ MonsieurSa grand-maman ;
Ses beaux-parents ; Gilbert BartUCZainsi que les familles parentes , alliées et amies, p^ â^MB*
ont la profonde douleur de faire part du décès de HL,. „„ - . ' .e confrère et ami

JE— Pour les obsèques, prière de se réfé-
TVTonsieur rer ^ '

avis ê 'a fam'He.

enlevé tragiquement à leur tendre affection le 23 mai 1994, dans sa
36e année.

Le culte du dernier adieu aura lieu en l'église Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, L'Amicale des contemporains 1950
ce jeudi 26 mai 1994, à 14 h. 30. ae iVlarly

a le profond regret de faire part du
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Marly. décès de
Adresse de la famille: route des Préalpes 106, 1723 Marly. ^ -
En lieu et place de fleurs, veuillez penser à SOS-Futures mères, Fribourg,cep i7-84oo 2 Joseph Scherwey
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. père de M. André Scherwey

membre de l'amicale

-jIMLliL 'fO i. HOJ Pour les obsèques, prière de se réfé-

La direction de la société Resting et le personnel du dancing «Le Select»
ont le profond regret de faire part du décès de T

Monsieur _ , -. . . ,  A ' nLa caisse locale d assurance du bétail
Gilbert BARTUCZ de Kerrafortscha

, ;j >!}ï .y-< '. , . , '„ a le regret de faire part du décès deleur associe et gérant du dancing «Le Select»

Le culte du dernier adieu a lieu en l'église Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, ce Monsieur
jeudi 26 mai 1994, à 14 h. 30. TfKÏPf

: , 17-3003¦̂̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦î ^̂ ^̂ ^̂ î ™ Scherwey-Bechtiger

t 

ancien membre

^̂ ^̂  ̂
père de M. André Scherwey,

JÉj fe son fidèle secrétaire-caissier

feHfe Pour les obsèques, prière de se réfe-
Remerciements ï rer à l'avis de la famille.

Profondément touchée par les témoignages de I 
^^^^^^^^^^^^^^^ 1sympathie et d'affection reçus lors de son I ^^BÊ^^^^^^^^^______________ i

Monsieur W T
Pierre EGGER * I 1993 1994

Une messe d'anniversaire
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou- en <n • H »
loureuse épreuve, par leurs prières, leur présence, leurs dons de messes, leurs
messages, leurs envois de couronnes et de fleurs et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance. Aà«#~j ~..
Corpataux , mai 1994. J§[ M^

La messe de trentième M
sera célébrée en l'église de Corpataux, le samedi 28 mai 1994, à 18 h. 15.

17-551150

Olivier Macheret
sera célébrée en l'église de Plasselb,
le samedi 28 mai 1994, à 19 h. 30.

17-536498

Ti\TmTT7Z!^̂i
La messe d'anniversaire fe^^^^fc l  ̂m% \&J m Ê̂Â

sera célébrée en l'église de Villarlod , le samedi 28 mai 1994 , à 19 h. 30. mSBS Ê̂ÊlyÊSljÊÊ
Ton épouse , tes enfants et petits-enfants HEfflffiffSj alaffTBFflffirflP

EEEB



t
Son époux :
Louis Pasquier , à Maules;
Ses enfants:
Marianne et Claude Chollet-Pasquier , à Villars-sur-Glâne ;
Willy et Elisabeth Pasquier-Colliard , à Maules;
Jean-Marie et Marie-Claude Pasquier-Page, à Maules;
Ses petits-enfants:
Philippe Chollet et son amie Christine;
Evelyne Chollet et son ami Patrick;
Nathalie Pasquier et son ami Bruno;
Marie-Claude , Corinne et Véronique Pasquier;
Emilia et Laura Pasquier;
Sa parenté :
Les enfants et petits-enfants de feu Justin Monney ;
Les enfants et petits-enfants de feu Victor Pasquier;
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Anna PASQUIER

née Monney

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , marraine, sœur,
belle-sœur , tante , cousine et amie que Dieu a rappelée à Lui, le mercredi
25 mai 1994, à l'âge de 76 ans, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Sales, le vendredi 27 mai
1994, à 14 h. 30.
Notre maman repose à son domicile, à Maules.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

130-13600

t
1993 - Juin - 1994

IVlerci pour tout ce que tu nous as appris

A ide-nous à surmonter les difficultés de la vie

R edonne-nous force et courage du haut de ton paradis

1 1 y a ce jour du 2 juin que Dieu a voulu ainsi

U ne année s'est écoulée, ta présence nous manque beaucoup ici

o ans toi , ta simplicité et ton savoir-faire, c'est encore la tristesse
aujourd'hui ~g m̂gmmmE& WSmmWi

Que ceux qui t'ont connu aient une pensée

En souvenir de

Marius BRUGGER ĴŒ3Ê&è
La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Corpataux , le samedi 28 mai 1994, à 18 h. 15.
Ton épouse et tes enfants

1 7-536398

- ¦̂ImTmm
Mai 1993 Mai 1994

En souvenir de

Monsieur »?¦

BARMAVERAIN Wl̂ ^̂ -̂
Déjà un an que tu nous as quittés , bien cher papa et grand-papa. Dans le
silence de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour celui qu 'on a aimé. Tu es
sorti de la vie, mais pas de notre vie. Que tous ceux qui t'ont connu aient une
prière pour toi en ce jour.

Tes enfants et petits-enfants

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts , le samedi 28 mai 1994, à
17 h. 30.

17-1645

t
Son épouse :
Madame Marguerite Bonjour-Maurice , à Nuvilly ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis BONJOUR

leur cher époux , beau-père, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le
25 mai 1994, à l'âge de 91 ans, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Nuvilly, le vendredi
27 mai, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce jeudi 26 mai, à
19 h. 30.
Le défunt repose en la même église.

Repose en paix
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

L'amitié qui renforce notre espérance, vous nous l'avez manifestée lorsque
notre très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa et arrière-grand-papa

Monsieur
Albert GACHET

nous a quitté s pour un monde meilleur.
Sa famille vous remercie chaleureusement et garde un souvenir reconnais-
sant de votre présence, de vos offrandes de messes, vos messages et prières,
vos envois de couronnes et de fleurs.
Un merci tout particulier s'adresse aux Sœurs, à la direction et au personnel
du Foyer Notre-Dame de Siviriez, au docteur Lanier, à l'abbé Jean-Marie
Demierre, et au chœur mixte d'Ursy.
Vauderens, mai 1994.

La messe de trentième

nous réunira en l'église d'Ursy, le samedi 28 mai 1994, à 19 h. 30.
1 7-551175

,JL | ¦¦¦

1993 - 28 mai - 1994
En souvenir de

Monsieur
Henri i>^

SCHNARRENBERGER 
^ ^f^^

La messe d'anniversaire

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 28 mai 1994, à
17 h. 30.

17-536337

La messe d'anniversaire

Monsieur ^^^M^m

Robert PASQUIER
sera célébrée en l'église d'Echarlens, le samedi 28 mai 1994, à 19 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui.
La famille
1 30-516146

t
Déjà une année que tu n'es plus là où
tu étais.
Mais maintenant tu restes présent
partout où nous sommes.
En souvenir de notre cher époux ,
papa , beau-papa , grand-papa , frère,
beau-frère et ami,

Gilbert Waeber
La messe d'anniversaire

sera célébrée en la collégiale de Ro-
mont , le dimanche 29 mai 1994, à
10 h. 30.

Ta famille

t
Remerciements

Très sensible aux témoignages de
sympathie et de réconfort reçus à
l'occasion de sa pénible épreuve, la
famille de

Madame
Catherine

Eltschinger
exprime ses sentiments de profonde
reconnaissance à toutes les person-
nes qui ont participé à son deuil , soit
par leur présence, leurs messages,
leurs prières, leurs dons ou leurs en-
vois de couronnes et de fleurs.
Un merci tout spécial est adressé à
M. le curé Devaud, aux révérendes
Sœurs et au personnel de la villa
Beau-Site, ainsi qu'au chœur mixte
de Châtonnaye.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Châton-
naye, le samedi 28 mai 1994, à
20 heures.

17-551410

o tftfl CMOisgaj i ii^
Entre Lausanne et Fribourg, à 200 m
d'une gare CFF

CHARMANTE MAISON
FAMILIALE

Bien ensoleillée de 2 appartements, en
annexe petite grange et écurie, avec
10 000 m2 de terrain, pour garder des
animaux , chevaux ou petit bétail.
Ecrire sous chiffre S 022-208864, à Pu-
blicitas, case postale 3540, 1002 Lau-
sanne 2.

A louer au FRIBOURG
Schoenberg, À LOUER
J.-M.-Musy 14

11/2 pièce
4V4 pièces dans quartier tran-
Fr. 1500.- + ch. quille de la Vignet-

taz.
« 037/42 19 88 Libre : 1» juillet

17-4007 
* 037/75 31 35

17-1572
A louer "̂ ^̂ ~¦̂™*

-, A louer à Matran
studio villa
+ L pièces mitoyenne
meublés, à Villars- 5 Va pièces
sur-Glâne . ..
Près des bus + 9arage + iard'n'Kres aes DUS. 

f r  2200 _ + ch
«037/41 12 88 „„-,,„, „„ 0 ,

17-4007 * 037/3 1 24 81-^̂ ———— 132-513965

Ch
f

che A louer, dès le
UN 1.7.1994, 2 min.
APPARTEMENT gare et Uni

MINIMUM SPACIEUX
5 PIÈCES 2 PIÈCES
dès août 1994, ré- rénové
gion Châtel-Saint- lumineux.
Denis et environs. «¦ 037/24 31 46
« 039/3 1 75 80 (dès 20 h.)

157-501236 17-551439



JOURNEES PORTES OUVERTES
Avry-sur-Mat ran chemin du Verger

samedi 28 mai 1994 9.00-12.00h
samedi 4 juin 1994 9.00-16.00h
Vous rêvez d'habiter à la campagne , dans le calme et la verdure ...
Vous apréciez la proximité des écoles et de nombreux
commerces..

Nous vous im/itons à venir goûter au comfort d'une maison en bois
et au bien-être d'un habitat écologique en visitant les 190 m2 des

a^̂ B
CSafgS^

tajSff g3^»aiiaaaa»alb> ĵ.—ijî Bt

4 VILUVS A FAIBLE
CONSOMMATION D'ENERGIE
Renseignements : Conrad Lutz et Partenaires SA
Chemin du Verger 1 754 Avry sur Matran
Tél. :037 30 20 91 Fax : 037 30 17 30

Vente aux enchères d'un immeuble
L'Office des poursuites de la Singine vendra aux enchères
publiques le
jeudi 9 juin 1994, à 15 h., dans la salle de vente,

Amthaus, 1712 Tavel

IMMEUBLE LOCATIF
Article 16 plan folio 1 de la commune d'Alterswil, au village

(Oberdorf) N° 380, maison d'habitation, N° 381,
remise et place de 402 m2 .

L'immeuble se compose de:
rez-de-chaussée : appartement 3 1/2 pièces , cuisine, salle
de bains avec machine à laver et tumbler , part à la cave;
1" étage : appartement 31/2 pièces , cuisine, salle de bains
avec machine à laver et tumbler , part à la cave ;
2* étage : studio, local de douche avec machine à laver et
tumbler.

Chauffage électrique par étage.
Estimation de l'office : Fr. 470 000 -

Le cahier des charges, les conditions de vente ainsi que les
extraits du cadastre sont déposés à l'Office des poursuites
de Tavel.
L' adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et
dernier enchérisseur contre paiement comptant ou reprise
de dettes selon les conditions de vente.

Visite: lundi 30 mai 1994, à 14 h., rendez-vous de-
vant l'immeuble.
L' office rappelle les prescriptions fédérales concernant l' ac-
quisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger. Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'identité.

Office des poursuites de la Singine
I. Ackermann

17-1700

E M P L  DJS

/ *• r"̂ PTT ^P̂ V  ̂ N'Çy NOUS cherchons de suite ou date à

l )̂ £ )F 1. J i \ I * i * JlrVsiil convenir

t^OÊwS8Sm\Wj î SOMMELIÈRE______________à___________________\;...:___ \ SOMMELIER
Pour la nouvelle ouverture de notre
rayon poissonnerie, nous cher-
chons pour le mois de juillet ,

- auxiliaires
vendeuses

à temps partiel
Nous cherchons des collaboratri-
ces compétentes , ayant plusieurs
années d'expérience, qui ont vrai-
ment plaisir à travailler dans le sec-
teur des produits frais.

Nous vous offrons:
- salaire intéressant;
- rabais sur vos achats;
- bonnes prestations sociales.
Pour plus d'informations, veuillez
prendre contact avec M. Koller.
HYPERMARCHE JUMBO SA
route de Moncor 1
1752 Villars-sur-Glâne
a 037/41 21 91 02-2200

avec expérience.
Nous travaillons en deux services
(matin-soir), 42 h. p/semaine. Sa-
laire et conditions d'engagement se-
lon CCN-cafetiers-restaurateurs
En même temps nous avons besoin
d'auxiliaires pour le BUFFETet le
MAGASIN surtout pour les week-
ends.
Bon salaire à l'heure.

Avec plaisir nous attendons votre
appel. o 037/26 12 67

Boulangerie - Tea-Room

Peintre en automobiles
avec CFC , ayant terminé ER

cherche emploi

de suite ou à convenir.

^ 037/45 20 79
17-551397

]ffiflffifl®[®Q[Lfl[lia
A louer, Vieille-Vil-
le, appartement

Vh pièces
cachet , libre dès le
1.7.1994, loyer:
Fr. 1464.-
ch. comprises.

« 037/22 72 27
ou 021/
648 01 40

22-53588'

OCCASION !
A louer à Marly,
entouré
de verdure

magnifique
appartement
Vh pièces
dans un bel im-
meuble neuf. Tout
confort , cuisine
entièrement équi-
pée. W.-C. sépa
rés. Entrée à con
venir.
1er loyer gratuit.
Fr. 1580.- + ch.
¦a 037/203 111

17-1700

ROMONT, à louer
de suite ou à con-
venir , quartier
d'Arruffens

joli 2 pièces
mi-mansardé ,
meublé ou non.
Cave, galetas.

¦s 037/52 32 55
130-505454

A louer de suite,

41/2 pièces
à Villars-sur-Glâne
2 balcons, buan-
derie individuelle,
garage intérieur.
Fr. 1800.- ch. et
garage compris.

Contactez
C. Bazzell
sr 037/43 81 11

17-546185

A louer , pour fir
juin, à la Grand-
Rue

APPARTEMENT
3 PIÈCES
+ 1 pièce dans
dépendances
Fr. 1425.-+  ch.
Rens. et visites:
s 037/22 48 19

17-551367

J A vendre
à 3 km
de Romont

villa
individuelle
5Vi pièces,
garage.
Prix:
Fr. 395 000
Rens. :
Immaco SA
« 037/
46 50 70

A louer
à Granges-Paccot

STUDIO
51 m2
séjour , cuisine sé-
parée, salle d' eau
avec W.-C.-lava-
bo.
Loyer Fr. 1000.-.
Dès le 1.8.1994
ou a convenir.

Prendre contact au
« 037/26 69 89

17-611

A Corminbœuf,
à vendre

TERRAIN
À BÂTIR
parcelle de
1155 m2, entière-
ment équipée,
indice 0,25.

Fr. 280.- le m2.
« 037/45 24 30

17-551391

A louer a Villars-
sur-Glâne, dès
1.8.1994

3 PIÈCES
Fr. 1010.-
+ Fr. 25.- place
de parc.
s 037/41 14 87

17-551345

A louer à 10 min.
de Fribourg, dès le
1.7.1994

SPACIEUX
2 1/z PIÈCES
mansardé , agencé
Fr. 1180.- +
Fr. 90.- charges.
« 037/45 41 34
repas
« 037/8 1 21 61
prof .

17:551346

A louer à Fribourg,
quartier du Bourg ,
dans immeuble de
style

DUPLEX
7 PIÈCES
possible pour bu-
reau, libre de suite
ou à convenir.

« 037/23 22 72
(h. bureau)

17-551368

A la campagne
(Broyé)

MAISON
MITOYENNE
3 niveaux, 100 m2

cachet , cheminée
mezzanine, terras
se , jardin potager
Fr. 1400.-
ch. comprises.
« 037/64 21 42

17-548886

A louer à Avry-
Bourg, dès juillet
1994

appartement
Vh pièces
Fr. 1400-+ ch.

« 037/30 10 09
(le soir) ou
037/25 20 56
(prof.)

17-551352

A louer à Bour-
guillon, dans villa

1 VT. pièce
Entrée indépen-
dante, cuisine
agencée, terrasse
Libre de suite.
1er loyer moitié
prix.
« 029/3 12 51

130-516172

A louer de suite en
Vieille-Ville

SUPERBE
21/z PIÈCES
avec cachet , poêle
suédois, terrasse
et jardin.
Loyer: Fr. 1100 -

«037/25 53 28
ou 22 55 18

17-551204

A louer , à >̂SB
Fribourg, route^
Joseph-Chaley, ~

grand
appartement de

Vh. pièces
Loyer: Fr. 900.-
+ charges.

22-53669

BERNARCI Nicod
Tél. 021/9235050

W 37, r.de la Madeleine

j^k 1800 VEVEV

A louer, centre-vil-
le, sit. calme

très beau
et grand
Vh pièces
cachet , tout
confort , libre dès
juillet-août
a convenir.
« 037/245 254
(soir)

17-551356

/Le £fri lion
Fam. Ch. Mùller-Egger

Fribourg
17-1735

Le Relais du Marronnier
à Grandsivaz cherche

jeune cuisinier
Congé dimanche et lundi.

« 037/61 24 62 17 1057

La publicité décide
l'acheteur hésitant

Cherche à acheter, région
Fribourg, Givisiez, Matran

maison 4-6 pièces
Avec , si possible, garage et petit
jardin.

Offres détaillées sous chiffre E 017-
80546, à Publicitas, case posta-
le 1064, 1701 Fribourg 1.

A vendre à 10 min. de Vevey

ANCIENNE FERME
TRANSFORMÉE

très grande surface habitable, ter-
rain d'environ 850 m2.

AU PLUS OFFRANT.

Renseignements sous chiffre
S 028-790757, à Publicitas, case
postale 147 1, 200 1 Neuchâtel 1.

DOMDIDIER /$^&
À LOUER V^

F
T/

APPARTEMENT Vh pièces**̂
dans ferme rénovée
Libre : 18r juillet
Loyer : Fr. 900.- ch. comprises.

XSH^BDI
Case postale 16 -«-»- « _,•_,•___  . ___ „ __ 1564 DomdidierQ87 / 75 31 86

imm wm>w^miAwmm>

Remerciements B^
Dans notre peine , nous avons ressenti avec
émotion combien étaient grandes l'estime et
l'affection que vous portiez à notre cher dé- ^W
funt A

Monsieur A
Henri BAECHLER Mi

La famille remercie de tout cœur toutes les personnes, sociétés et amicale,
qui , par leur présence, leurs prières, leurs messages de condoléances, leurs
dons, leurs offrandes de messes ou de fleurs, ont pris part à sa douloureuse
épreuve. Un merci tout spécial à M. Louis Gross. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Belfaux, le samedi 28 mai 1994, à 19 heures.
Corminbœuf, mai 1994.

17-551299

Tant de présences silencieuses, de messages de
sympathie et d'affection, de fleurs et de dons \L~j &
généreux, lors du décès de ĝr- ¦•*'

Mademoiselle
Monique DUCREST ¦HHHI

ont été autant d'hommages rendus à la mémoire de la défunte et d'un grand
réconfort pour tous les membres de sa famille.
Leurs remerciements et leur vive reconnaissance vont à tous ceux qui ont pris
part à leur douloureuse épreuve.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi 28 mai 1994,
à 17 h. 30.
Fribourg, mai 1994.

17-1634

t
Remerciements

Madame Georges Gauthier et sa famille vous remercient de tout cœur pour
les témoignages de sympathie dont vous les avez entourées dans leur épreu-
ve.

La messe de trentième
pour le repos de l'âme de

Monsieur
Georges GAUTHIER

aura lieu le samedi 28 mai 1994, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi.
Fribourg, mai 1994

17-551505

1993 - Mai - 1994 Bt W*

Richesse d'une vie faite de courage et de souf- !*£
frances, tu restera s pour toujours dans nos

En souvenir de notre chère maman , grand- -̂ ^-JMmaman et arrière-grand-maman KW

Sylvie PITTET
la messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont , le samedi 28 mai
1994, à 20 heures.



Remerciements
Tu es parti sans rien nous dire,
en silence, comme une bougie
qui s 'éteint dans la nuit.
Nous t 'aimons et
nous ne t 'oublierons jamais.

A vous tous qui nous avez apporté votre soutien par votre présence, vos
messages, vos fleurs et vos dons , lors du décès de notre cher époux , papa ,
beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère , oncle, parrain et ami

Monsieur
Louis SCHUWEY

nous exprimons notre profonde gratitude. Vos gestes nous ont aidés à par-
tager notre tristesse et aussi notre espérance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Jean , le samedi 28 mai 1994, à ^ heu-
res.

t ra
Remerciements f̂ ^̂ s .jp.

Notre maman et grand-maman ¦&-

Madame t
^ *̂ ^

FROSSARD-BLANC
a rejoint la demeure du Père en ce début du mois de mai, en quittant les siens
sur la pointe des pieds.
Par votre présence, votre message de sympathie et d'affection, votre envoi de
fleurs et vos dons, vous avez allégé la douloureuse épreuve de la séparation.
Pour tant de réconfort et de soutien en ces moments difficiles , nous expri-
mons à chacun notre vive reconnaissance et notre profond merci.
Un merci tout particulier est adressé aux Révérendes Sœurs , au personnel et
aux pensionnaires du Foyer Saint-Joseph , à Sales, ainsi qu'au Dr Egger.

La messe de trentième
sera célébrée le dimanche 29 mai 1994, à 9 h. 30, en l'église de Sales (Gruyè-
re).

Sa famille
1 30-516151

AVIS DE DÉCÈS
Les ressortissants rwandais en Suisse, les familles alliées et amies ont la
pranrle Hmilpiir HP vranc annnnrpr lp dprp <i dp trp»; nombreux narenK -

pères et mères, enfants, frères et sœurs,
grands-parents, oncles, tantes, neveux,
nièces, cousins et amis
victimes du génocide au Rwanda.
Un rassemblement silencieux aura lieu le samedi 28 mai 1994, à 14 h., à la
place Neuve (Genève), suivi à 15 h. d'une cérémonie œcuménique de deuil en
PpolaQP Haa Çnrrp-Pnpaar a/ ?S' ,is hH <"ïpnrop<:-Fîavi-aM naivnupl": vmi<: Plp <z tnna;

conviés.
Les organisations suivantes s'associent à notre tristesse :
Commission tiers-monde de l'Eglise catholique , Département missionnaire
des Eglises protestantes de Suisse romande, Centre pastoral africain , Comité
international pour la dignité de l'enfant , Entraide protestante Suisse/EPER ,
directeur des Affaires humanitaires de la Croix-Rouge genevoise, Médecins
un« frraratiprpc FpHprntirara opnpva-ai«:p dp rrannprntinra Sàprvirp srarial intprnn-

tional , Caritas , Service social de la communauté israélite de Genève, Centre
social protestant , Amnesty international , section suisse Berne, Association
des jeunes d'origine africaine , Women of Black Héritage, Zurich, Afro Asso-
ciation , Zurich , Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté ,
Espace femmes international , Femmes en Noir , Centre Martin Luther King,
Agora, Mouvement international de la réconciliation , branche romande ,
Servira» rival iratprrantirannl hrnrarhp «iai«p rî rnianp ramar nnp Çniccp Min

armée et pour une politique globale de paix , Société religieuse des amis de
Genève, REGAF, Parti écologistes genevois, Parti démocrate-chrétien gene-
vois, Solidarités , Parti radical genevois, Parti du travail genevois, Parti libé-
ral genevois , Parti socialiste genevois, Union des syndicats du canton de
Genève , Syndicat interprofessionnel des travailleuses et travailleurs , VPOD
Syndicat des services publics , des fonctionnaires des Nations Unies, le per-
. , , , , . ,  , 1 Aa l'l..i:<„l A 'a...Aar .  >.«.U

Des dons pour aider les survivants de cette tragédie peuvent être envoyés soit
à l'Association des femmes rwandaises au cep 12-12322-2, soit à la Com-
maancaaal p nvanH-aicp dp Çaiiccp (rAPIl aaa i>i>aa M-IO^T-I

t
Remerciements

Très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie et d'amitié qui lui sont parvenus

GREMION-BOSSEL
sa famille vous exprime toute sa gratitude pour la part que vous avez prise à
cette épreuve , soit par votre présence, vos dons, vos envois de fleurs , vos
messages et vos prières.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse aux Révérendes Sœurs et au personnel du
Foyer Saint-Joseph , à Sales.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Enney, le samedi 28 mai 1994, à 18 heures.

130-511327

t
Remerciements Jfl

Dans notre peine, nous avons ressenti avec I , m̂. »gjfc; 11
beaucoup d'émotion combien étaient grandes
l'estime et l'affection que vous portier à notre _J2-^
chère épouse, maman et grand-maman

Madame ^\ $x
Léonie PONCET

dite Ninette
Sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, vos prières, vos offrandes de
messes, vos dons , vos messages réconfortants ou vos envois de fleurs.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa plus profonde reconnais-
sance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 28 mai 1994, à
18 h. 30.

130- 1 3603

Remerciements
Profondément touchée par les nombreuses
marques de sympathie et d'amitié qui lui ont
été témoignées lors de son grand deuil , la
famille de

Roger KUHN ¦̂ ^¦̂ B
vous remercie du fond du cœur de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve et du réconfort que vous lui avez apporté, que ce soit par votre
présence, vos prières, vos messages, vos offrandes et vos envois de couronnes
ou de gerbes de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.
Fribourg, mai 1994.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église du Christ-Roi à Fribourg, le samedi 28 mai 1994, à
18 h. 30.

17-1634

iF îWfe -*Çlfl ^̂  a» ¦- ;̂ J
k̂

i^y Daniel Brùlhart tj >m

Daniel Brùlhart au service de la communauté Eveline Brùlhart

Nous avons le devoir de vous donner pleine satisfaction

Û Appelez-nous au 22 85 85
NT^̂ I y^- I 9 

JOUR 
CT 

NUIT

i  ̂ A
" •̂ 3r\l''TK" /^C^TTT^ - . Rte des Neigles 4. 1700 Fribourg

Bleusy-Nendaz (VS)
(mi-distance)

Haute-Nendaz/Super-Nendaz
A vendre

chalet
Etage : appart. 3 pièces
Rez : possibilité d'aménager appart.
de 2 ou 3 pièces
Grande terrasse, calme, vue, enso-
leillement.
Fr. 312 OOO.- y compris mobilier.
Rens. : G. Darioly, Haute-Nendaz
« 027/88 24 24
Fax 027/88 24 81

36-537291

Murten - Zu vermieten oder zu ver-
kaufen

Biiro- und Gewerberâume

• neues reprâsentatives Gebaude

• Personenlift/Warenlift

• 2 km ab Autobahn

• 396 m2.

Interessenten erhalten gerne Aus-
kunft unter «r 03 1/35 1 00 43.

05-11099

Occasion à saisir à Fétigny
Dernière

villa jumelle
neuve à vendre par le constructeur.
4 chambres à coucher , grand séjour , cui-
sine équipée, 2 salles d'eau, galetas, ré-
duit , buanderie, terrasse couverte, terrain
avec aménagements extérieurs et planta-
tions.
Fr. 389 000 -
Renseignements et visite:
g 02 1/906 96 11 22-500484

??????????????+
X A louer à Saint-Aubin (FR) X
X 20 km de Fribourg, 7 km de X
X Payerne, dans immeuble locatif J

T de 8 logements, au bénéfice de 1
T l'aide fédérale, cantonale et
f communale

? MAGNIFIQUES i >
? APPARTEMENTS < ?

t NEUFS DE 3!4 PIÈCES 
] [

 ̂
Tout confort , cuisine agencée, < t

 ̂ lave-vaisselle, etc. Prix de loca- < \>
Â tion: dès Fr. 780.— + charges, a) t
«t Libres dès le 1.7.1994 ou date à o
? convenir. . .
X Pour visiter et renseignements,
X s'adressera:

^aja  ̂ 17-1636 ' '

À VENDRE À MARLY
dans un immeuble

en cours de rénovation
3Vi pièces, 78 m2, terrasse 101 m2

Fr. 259 000.-
31/2 pièces, 76 m2, balcon 8 m2

Fr. 245 000.-
316 pièces , 67 m2, balcon 8 m2

Fr. 225 000.-
4 pièces, 84 m2, balcon 8 m2

Fr. 284 000.-
22-1226 s 037/26 72 22

A vendre, à Cressier-sur-Morat

parcelles de
terrain à bâtir

En zone CVS, équipées. Indice : 0,65.
Taux d'occupation : 50%. Pour villas,
villas jumelées ou petit locatif.

sr 037/75 40 87 17-539847
¦

A vendre (évent. à louer) Corcelles-
près-Payerne, jolis , nouveaux

appartement de Vh pièces
Fr. 286 000.-

appartement de 4Vz pièces
Fr. 350 000.-

avec cheminée, douche séparée,
local de bricolage, etc.
Occasion en qualité, prix.
K + K Immobilien + Treuhand,
Hauptgasse 31, 3280 Morat,
¦s 037/72 21 41 293-5078
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Vendredi 27 mai 1994, de 15 h. à 19 h.
Samedi 28 mai 1994, de 10 h. à 17 h.

Rouler sur Porsche, un plaisir qui commence au

GARAGE ET CARROSSERIE GENDRE SA
Route de Villars 103 - 1700 Fribourg - s- 037/24 03 31 17 63i

Qii@§oyLp
A louer , à Granges-Paccot , dans villa (en-
trée indép.)

appartement une pièce
dès le 1er juin. Cuisine et douche sépa-
rées , réduit , pi. de parc. Fr. 850.-, électri-
cité et chauffage compris. Loyer du mois
de juin gratuit I
¦a 037/8 1 41 81 17-525945

A louer à Léchelles, entre Fribourg et
Paverne

'̂ ĵ r

ES***
*

 ̂ * </V # A
W- y y

DEVENEZ PROPRIÉTAIRES I
A vendra à 7 km do Fribourg

dans quartier résidentiel, tranquille et
ensoleillé, avec bus scolaire et trans-
oorts oublies GFM. à oroximité

APPARTEMENTS NEUFS
RlIRVFiMTiniVNÉS

11/2 pièce, dès Fr. 358.- + ch.
2'/2 pièces , dès Fr. 466.- + ch.
3'/2 pièces, dès Fr. 596.- + ch.

Les loyers dépendent de votre si-
tuation personnelle.
Poste de conciergerie disponible.

17-1613

ffi^̂ s-  ̂ QÉRANCES
{f̂ llll  ̂ FONCIÈRES SA
pifl Qnnnnnn r

EDinni /nr. - Ptnm i pç tn - T é I « V U H

^MMMKîir
FRIBOURG»VILLARS-SUR-GLÂNE

A louer
ESPACES COMMERCIAUX

ET ADMINISTRATIFS

• dans un immeuble de qualité
• étages de 1'000 m2
am a rra ca raanoahloQ Hôc 1^0 ara 2

• parkings, héliport

• à 1km de l'accès à la N12
• à 5 minutes du centre ville

renseignements et visites mar

WECK ,AEBY& CIE S.A.
AGENCE IMMOBILIERE 91.RUE DE LAUSANNE

VILLA JUMELÉE
Séjour avec cheminée, cuisine habita
ble, 4 chambres à coucher, entière
ment excavée, garage individuel
place de parc, terrasse et jardin...
Prix da vente: Fr. S65 000.-
Mensualitéa dès Fr. 171 S.-

A GTM TNVEST >SA
1731 Ependes 1630 Bulle
<© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

«- - —-*

À VENDRE À FRIBOURG
CENTRE-VILLE

A 2 pas gare CFF,
grand parking

dans immeuble administratif
et commercial
SURFACE

ADMINISTRATIVE
de 500 m2

SUR UN SEUL NIVEAU œ
• Places de parc 2

à disposition. ri
Prix de vente : dffîk
Fr. 2900.- le m2 

ŒT#

Ê nEiû *ûLLmr.™B'c
A riCMOC IM MO D I I  ICDC À \fFiuranF

SUPERBE ATTIQUE
EN VIEILLE-VILLE DE FRIBOURG
de 31/i pièces. 2 magnifiques terras-
ses, jardin (68 m2), concept hors des
schémas conventionnels, 99 m2 ha-
bitables, séjour + cuisine 54 m2 avec
un haut plafond sous une toiture
demi-circulaire , 2 salles de bains,
lave-linge. Décoration intérieure au
choix.
Prix de vente: Fr. 535 000.-
Dossier de vente et visite sur de-
msaraHo carac onnanompnl

Estavayer-le-Lac , à louer dès le
1.7.1994
- SURFACE COMMERCIALE avec

grande vitrine et annexes , situation de
premier ordre , conviendrait pour bu-
reaux , boutique, etc.

Dans le même immeuble

- APPARTEMENTS 3% pièces du
plex et 2 pièces, rénovés avec beau-
coup de cachet.

Renseignements : -a 037/63 36 97 (h.
bureau, M™ Monnerat)

17-505451

A vendre à

BULLE
Appartement 3 pièces,

avec cheminée.
Place de parc incluse.

"̂ SSë3ment Ôn§glJ
'" — ——" 681

Mensualité
ramenée à Fr. 733.—,

charges comprises.

Aménagez vous-même votre
logement

Nous vendons à Fribourg,
quartier tranquille

anciens appartements
de 4^ pièces

Modalités de financement
très intéressantes.

Renseignements et visite :
ML PROLOGIS SA BELFAUX

« 037/45 40 05
17-1557

f \
A vendre sur plan

VILLA CLÉS EN MAIN
5V4 p. yc. 1 garage + réduit. Terrain
aménagé , parc ext. Chambres 13-
13-16-10 m2. Salon + cuisine
38 m2 y c. s.-sol complet , local bri-
colage 30 m2, buanderie 16 m2 . Ar-
chitecture originale.
Dès Fr. 440 000 - tout compris.
Divers terrains disponibles. Aide fé-
dérale possible.
Pour rens. + documentation :
¦a 037/41 00 25
(heures de bureau)

a. A

A afTTTVr TTVTVF.ST SA
1731 Ependes 1630 Bulle
© 037/33 10 50 © 029/2 01 40

A louer ou à
vendre, Romont
2% PIECES
en attique, entière
ment équipé, bal
con; parc , calme
prox. qare et cen
tre d'achats. Di-
rect, du propriétai-
re. Location :
Fr. 920.-+ ch.
¦a 037/52 39 50

17-fiRnfiRal

A louer à Noréaz

GRAND
21/2 PIÈCES
mansardé , boisé
avec balcon,
Fr qnn -

s- 037/30 27 71
17-55136E

A louer à
Ponthaux, dès
lo 1 7 1QQ4

4V4 PIÈCES
situation calme,
Fr. 1450.-
ch. comprises
+ Fr. 100.-
garage.
© 037/45 18 00

A louer à Fribourg,
haut de la ville,
près gare, de suite
ou pour le
30 fi 1QQal

BEAU
LOGEMENT
3'/2 pièces, enso-
leillé, cuisine bien
aménagée et gran-
de. Fr. 1200.-
+ chauffage et
charges Fr. 100.-
<* n.?7/9fi ?n 79

17-505334

A louer à Marly,
prox. centre com-
mercial , dans mai-
son, situation tran-
raiiillp

Vh PIÈCES
avec grande
terrasse.
Libre au I"juillet

Loyer: Fr. 1400.-
ch. et place de parc
incluses,
¦a 037/46 44 48
l \p .  çrairl

17-551421

A louer à Vuister-
nens-en-Ogoz , de

9 PIÈrFS
Fr. 700.- + ch.

a 037/31 34 77
(matin)

17-551365

A Innor Ac r i a l t n

SPACIEUX
UNE PIÈCE
avec cuisine et bal
con.
Fr. 895.-
ch. comprises.
© 037/45 22 34
/Hàc 17 h 1R\

17-551364

A louer dans mai-
son familiale au
Schoenberg, à
rarrav trrillo\/hiic

STUDIO
MEUBLÉ
et entièrement
équipé,
loyer: Fr. 800.-
ch. comprises.
Dès le 1.7.1994
« 037/28 35 19

A LOUER A FRI-
BOURG, CENTRE
QUARTIER DU
SCHOENBERG

plusieurs
dépôts
rie 13» nai

à 15 m2

Prix attractifs.
Contactez-nous
pour tout rensei
gnement et visite
sans engagement
¦a 037/22 47 55

A louer à Domdi-
dier de suite dans
immeuble neuf
appartement
de 1% pièce
et pour le 1 •' juin
appartement
de Vh pièces
Renseignements :
* 037/76 13 68
(h. bureau)

17-550248

A vendre
à Villnrc-ciir-f^lârao

belle
parcelle
de 1050 m2
Fr. 470.-/m2
iraHii-o H ACï

© 037/41 04 04
17-836

Granges-Paccot ,
à louer
villa 5Vi pièces
contiguë
près de l'école,
à nartir rin
1.6.1994
Loyer: Fr. 2000 -
charges excl.
e 061/921 09 17

Ayent (VS) pro-
che de la station
d'Anzère, à ven-
dre , situation tran-
quille et ensoleil-

joli chalet
Séjour avec chemi
née et balcon , cui
sine, 3 chambres
2 salles d'eau,
fiara m? An .„,*„;-

Fr. 325 000.-
meublé et
équipé.
Pour tout
renseignement:
„» n97/9** M nn
IMMO-CONSEIL
SA , 1950 Sion 2.

MAISON
villageoise
cherche promo
teur immobilier
en vue de rentabili

Faire offre sous
chiffre M 196-
753148, à Publi-
citas, case pos-
tale 571,
mm v..„>,a„„

Nous louons 'a'aSJ
Villars-sur- ^8
Glâne
route de Villars-
Vert
appartements
de 1 pièce
Aàc c. jaoaa

+ charges.
Libres tout de suite
ou à convenir.
BERNARCI Nicod

Tél. 021/9235050
aW 37. r de la Madeleine

j ^^  1800 VEVEY

Romont - Centre-ville
A louer de suite ou pour date à con-
venir

appartement 4V£ pièces
avec cheminée, Fr. 1020.-
+ Fr. 180.- charges.
Pour visites et renseignements:
*? 037/52 28 44 (M™ Vauthey)

220-389705

À VENDRE
le dernier appartement

41/2 PIÈCES
quartier de Beaumont

Fribourg

Pour renseignements :
Macwester Invest SA

route de Villars 37 - Fribourg
* 037/24 72 00

17-1568

- , 
^

*~ (.-cJĈ  y  ̂ conseils et

réalisations
tél. 029/ 5 36 66
fax 029/ 5 36 66 Villarvassaux
natel 077/34 45 61 1643 GUMEFENS

ARCONCIEL
villa jumelée

- construction traditionnelle

- salon 40 m2, cheminée, cuisine
équipée, 3 chambres à coucher ,
bain, W. -C. séparés, garage.
Compi. excavée;

- finitions au choix du client.

Fr. 515 000.-
y compris frais annexes

(notaire , RF, etc.)

¦ 4.|IH.lJ..IJ.'a l>UMfJ

A louer, rue de Romont 29,
à Fribourg

BUREAUX
situés aux 4", 5" et 6° étage.
Surface au gré du preneur. •
Loyer avantageux.
Pour tout renseignement , veuillez
vous adresser au -s 24 51 51

17-510473

AU PARC-HÔTEL - FRIBOURG
à louer

MAGNIFIQUE BUREAU
de 200 m2

divisible par 125 m2 et 76 m2

Pour renseignements:
Macwester Invest SA

Rte de Villars 37 - Fribourg
s? 037/24 72 00

17-1568

A vendre à Bulle,
proche du centre ,

APPARTEMENT EN PPE
de 31/i pièces

Entièrement équipé, confort , 2 bal-
cons. Vente directe du propriétaire.
Fr. 258 000.-!
Veuillez écrire sous chiffre L 017-
79945 , à Publicitas, case postale
1064, 1701 Fribourg 1

4M646-01/ROC

A vendre

salon de coiffure
en ville de Fribourg.
Clientèle assurée.

Pour tous renseignements:
Fiduciaire Henninger , Piller & Part-
ners AG, » 037/22 15 10

17-200 1



à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Fribourg
Grand-Rue 65 av. Jean-Marie-Musy 11 imp. de la Forêt 2a Schiffenen 17 Varis 20

proche de toutes commodités 31/2 nièces dans quartier tranquille 11/2 pièce
3 pièces gu rez de chaussée 

appartement de Vh pièces appartement de Vh pièces proche de I Université
au 4» étage avec balcon. Loyer: dès Fr. 671.-

Loyer: Fr. 1317.- + ch. Loyer: Fr. 1149.-+  ch. Loyer: Fr. 915.-+  c . 
Loyer: Fr. 1000.-+  ch. + chauff. électrique

Libre de suite. Libre de suite ou à convenir. Libre de suite. Libre de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir.

à Fribourg à Fribourg à Fribourg à Villars-sur-Glâne à Villars-sur-Glâne
Joseph-Chaley 35 proche de l'Université Jean-Marie-Musy 14 route de Villars-Vert 36 route de Villars-Vert 21

. _ ..  ., route de l'Aurore 6-16 îoli Ù.Vt nièrp« proche d' une grande surface comm.
grand 5% p.eces 

i % ^̂  
J°" «Pjjc~ (bien desservi par |es bus)

en attique, rénové, avec une grande de 3g m2 cuisine neuve agencée, avec lave-vais- StUdIO 
efuriinterrasse et une vue magnifique, seNe et vitrocéram, salle de bains au 6. étaae ' 
siuaio

cuisine agencée. Confortable pour 2 personnes neuve avec baignoire, lavabos au 2« étage
Lover- Fr 2600 - + ch ,. 

Cuisine agencée doubles et W. -C. entièrement rénové.Loyer . Fr. 2bUU + en. Terrasse pour les appartements 
Fr U5Q _ + ch Fr WQ _ 

Fr ch
Libre dès le 1.6.1994 du 2" sous-sol. Libre dès le T' iuin 1994

Loyer : dès Fr. 776.- + ch. p,ace de c mj se
J 

tuitement Libre de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir.
Libre de suite ou a convenir. . di itlon 

à Ependes à Granges-Paccot à Marly à Marly à Villaz-Saint-Pierre
environ 15 min. de Fribourg dans quartier tranquille Champ-Montant 16 route du Centre 19 proche de la gare

Les Planchettes route du Coteau 14 magnifique 4 1/2 pièces proche d'un centre commercial , 15 mm. de Fribourg

dans un petit immeuble locatif 2% jèces au 1 •< étage des transports publics, des écoles appartements
rénovation au gré du preneur avec terrasse de 12 m2 située en plein Studios de 314 et 4 pièces

41/£ pièces au ^° éta9e sud-ouest , cuisine agencée, 2 salles dès Fr. 734.- + ch.
de bains, W.-C. séparés , local range- _ ,, ;i

au 1e' étage ment avec machine à laver et sèche- f ,TT , Loyer: dès Fr. 1044.- + ch.
i F n,7.irh 

Loyer . Fr. 1131.-+  ch. 
linge, sauna à disposition au sous-sol. dès Fr. 1346.-+  ch.

Loyer . i-r. uz/. + en. 
^̂  ̂  ̂ ^ 

.̂  ̂ d.j mposit
Jon 

f jsca, 0 7 L|bres de su|te QU à convenir Libres de suite ou à convenir.
Entrée à convenir. Loyer: Fr. 1900.- + ch. Fr. 150.-

Libre dès le 1er juillet 1994.

Broyé «bourgeoise à Dompierre à Romont à Ursy "im ^"s'ËrawI.!*™*
dans jolis immeubles dans grande ferme rénovée rue des Moines 54 avec *u* sur les PréalPes

stvle campaqnard -x- _* « fribourgeoisesmagn iTique appartement StudiOS, 2 et 3 pièces dans un petit immeuble récent à 5 min. du centre-ville de Bulle

aonartements de Vh pièce de 
f *

pièceS 
< 

Loyer: dès Fr 45° ~ + ch superbes 4% piècesappartements ae i A pièce avec jardin privatif *uv H appartements de 2% pièces
au 1er étage ___,, ___, .¦ ¦ - _,¦ en dup ex rr  r

i c cin . u P aces de parc extérieures a disposi- . ~ .- «. m . ,Loyer : Fr. 620 - + ch. . ..... .  a u rue du Château 111 eu s ne moderne,' tion, possibilité de louer un boxe a,ui™no myuo =,

Bollion à voiture. Studio 2 salles d eau, Loyer : dès Fr. 750.-+  ch.
appartements Chiens et chats acceptés. Loyer: Fr. 486 - + ch. 

con._ ,

de Vh - 4Vi pièces Loyer mensuel : Fr. 1415.- + ch. Libres de suite ou à convenir. 
Loyer: Fr. 1/ibU. + ch. Libres de suite.

j -  c 1 n/a , „a. Libre de suite ou à convenir. Libres de suite ou à convenir.
Loyer: des Fr. 1134-+ ch. 

————————-———._—__-_——^
> à La Tour-de-Trême à Bulle

Js'*
*~\̂ m*r***̂ . Clos-des-Agges 45-51 à 5 min. du centre

/  ̂
i
mS X ch. Vuda.la 18 OUVert

I Et \ appartements de 1 et 2 pièces magnifique 3 pièces tOUS ,es samedis
I njp-̂  \ ^̂  aux combles de 9 h. à 12 h.

Jj M  ̂ I j  170 ° Fribourg, Place de la Gare 5 JSMRI Loyer: dès Fr. 420.-+  ch. Loyer: Fr. 1275.-+  ch.

UT\ * f 
JJT7 0 3 7/2 0 3  1 1 1  ^Û  Libres de suite ou à convenir. Libre de suite ou à convenir '

^Vn-*^ I l '

A louer à Pérolles

SURFACE
ADMINISTRATIVE

d'env. 121 m2 (5 bureaux)

Libre de suite ou à convenir.

i a  j n  'M y „\ , i j , f  11 j  M m mm

r 

PROFITEZ ffi^h 1
DE L'OCCASION ! %*!$/
A louer à Romont
au Pré-de-la-Grange 25

- appartement
de 2Vz pièces

cuisine agencée , terrasse , construc-
tion récente.
Fr. 780.- + charges.
Libre de suite.

17-1280 Avenue Gérard-Clerc
~ !__ _ L 1680 Romont ^WIimoD ° s  j 2m

f̂ A louer à Arconciel ^^H
loyer subventionné

nouveau centre Au Village

APPARTEMENT
214 PIÈCES

I rez-de-chaussée avec terrasse. I

\̂  Libre dès le 15.6.1994 _̂ _̂ \

I À LOUER À MARLY
dès le 1" juillet 1994

à 2 pas centre d'achats
transports publics, écoles
BEL APPARTEMENT

DE Vh PIÈCES
Surface de 137 m2

• Cuisine habitable
dernier confort

• Armoires murales œ
• Grand balcon g

• Places de parc int. et ext. j£ II!
à disposition. ^̂ ^"I

i l  Pour tous B^̂ \\ÏSiFlï
renseignements : 'aJ

^
Ly

E^aTlE Ï̂! a^ÀLLlll .̂ FRIBOURG
AGENCE IMMOBILIERE

Nachbar gesucht!
4 1/2-Zi-Einfamilienhaus

Zu verkaufen in Neyruz/FR (nur 3 Min. ab
A B-Aus fahrt Matran) zu Pauschalprcis,

schlussclfcrtig ab Fr. 490'000.-, scitl.angeb
Tel. 031 869 54 33 (W.Stutz)

A louer à
Corminbœuf-M ontaubert

VILLA CONTIGUË
51/2 pièces

cuisine habitable, 2 salles d'eau.
Libre dès le 1.11.1994

«037/45 16 01
17-551399

Cheyres, à vendre

belle villa individuelle
de 6 pièces

Terrain aménagé de 1157 m2.
Prix: Fr. 650 000.-

Pour visiter, s'adresser à Jean-
Claude Perrin, 1462 Yvonand,
« 024/31 15 72 - 077/22 59 72

196-1500 1

VENEZ
REJOINDRE

les 36 copropriétaires
installés à FRIBOURG
Route de Beaumont 9

__^ia^rtltffRTW|a^H

Appartements de bon standing
4'/J pièces, 102 mJ, balcon.

Mensualités
dès Fr. 1'492.- + charges.

3'A pièces, 86 mJ, balcon.
Mensualités

dès Fr. 1 '169 - + charges.

A louer, quartier Les Dailles,
Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT ATTIQUE
Vh PIÈCES

vue exceptionnelle, surface
160 m2, plus terrasse 80 m2, 4
chambres à coucher , salon
40 m2 avec cheminée, 2 bains,
W.-C. séparés, 1 bureau, cuisine
en chêne, ascenseur direct.

L Libre de suite ou à convenir
^

fj o^lm/mm
ni C. ROBERT II G. MONACO

GÉRANCE ET VENtES IMMOBILIÈRES
AVENUE DE LAVAUX 35 - 1009 PULLY
TEL (021) 296131

A LOUER À FRIBOURG.
quartier SCHOENBERG :

magnifique Vh pièces
7* étage, 2 salles d'eau, 2
balcons, cuisine agencée
(env. 125 m2). Vue superbe
sur la ville et le Jura. Loyer
Fr. 2130.-
31/£ pièces 4* étage, loyer
Fr. 1370.-
Studios 7" étage, loyer
Fr. 785.-

CHARGES COMPRISES
LIBRES DE SUITE
OU À CONVENIR

Visites: Concierge.
œ- 037/28 32 77

22-3288
r^TJh 

rr
-ffî^?^ fs[rf»i

t̂ m&
Nous vous proposons dans une oa-
sis de verdure, d'ensoleillement et
de tranquillité, à louer à BROC, à la
rue des Ages 10c, dans un immeu-
ble neuf :

- appartements de 1 Yi et
3% pièces subventionnés

cuisine agencée, très spacieux , ter-
rasse , exposition plein sud.
11/2 pce: de Fr. 340.- à Fr. 576.-
+ charges
3Vi pces: de.Fr. 629.- à Fr. 919-
+ charges
Loyers selon abaissement (avanta-
geux pour les familles et les rentiers
AVS/AI).

Libres de suite (1%) et dès le
1.6.1994 (3V2)

17-1280 Avenue Gérard-Clerc

^— ¦ ¦ 1680 Romont mmw

rrimoû °3 2  2i

À MARLY-LE-PETIT
Cité Bel-Air

TERRAIN
DISPONIBLE

d'environ 1300 m2, pour la construc-
tion de deux villas jumelées.

Faire offre sous chiffre X 17-79859 ,
case postale 1064, à Publicitas,

Fribourg



IBIULLLLÊ

¦DITITTTFV 20h30 + ve/sa/di 17h30. V
_________ JSjm__ l____ \ v». Dolby-stéréo. De Martini
GOWSON. Avec Romane BOHRINGER, Eisa ZY1
STEIN, Hugues QUESTER. Tonique, émouvant I Un fi
fait partie de ceux que l'on peut voir plusieurs fois a'
même plaisir!

MINA TANNENBAUM
Sa/di 15h - Derniers jours - Pour tous. 1™ suisse,
gation 12e semaine. Dolby-stéréo. De Jon Turtelt
rêve. Quatre Jamaïcains. Vingt degrés en dessous i
L'histoire (presque) vraie de la première équipe de bo
caine. Humour , action, émotion et perspicacité I Toi

RASTA ROCKETT - COOL RUNNINC

mSPSfSnnSI 17h15 , 20h30 + sa/di 14h. 1
I " "\*Mt àt i H* ai i se. 16 ans. 3* semaine. Dol
réo. De Patrice CHÉREAU. Avec Isabelle ADJANI,
AUTEUIL, Vincent PEREZ, Virna LISI - Prix de lin
tation féminine CANNES 94! Un film d'une densitt
que incroyable, une fresque magistrale, une histoire
nesque et forte, le reflet d'une époque.

LA REINE MARGOT
Je 18h, dernier jour. De Jean-Marie TENO, Came
(1991). Le Festival de films de Fribourg vous présent
sélection de films hors festival sous le label «QUE VIV
CINE !» Un film qui mélange le présent et le passé, qui é1
un lien de cause à effet entre la violence coloniale d'hier
présent insupportable...

AFRIQUE, JE TE PLUMERAI...
VO s.-t. fr./all.: 20h45 + dès ve 17h45. 12ans. 1»sui
Dolby-stéréo. De ZHANG YIMOU. Avec GONG Ll,
YOU. CANNES 94 : Grand prix du jury. Prix œcuméni
Prix de l'interprétation masculine! Un cri du cœur ! !
veilleux , sublime !

VIVRE! - HUOZE !VIVKfc! - HUOZE!

Sa/di 14h30 - Pour tous. 1™ suisse. 10" semaine. Ré
tion (copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY
grande réédition du superbe classique! Ils sont adorai
touchants, attachants et si réels! A ne pas manquer !

LES ARISTOCHATS
¦ |J!«-1»]^UB 

VO 
s.-t. fr./all. : 17h45, 20h30

HaSaSaflalalaoIiaXail ans. 1 " suisse. 5* semaine. D
stéréo. La meilleure comédie anglaise depuis «Un poi
nommé Wanda». De Mike Newell. Avec Huqh G
Andie MacDowell, Rowan Atkinson. Un jeune ne
désinvolte, léger comme l'air et bien trop «british» s'
roge sur son avenir... Fiona ! Scarlett ! Cinq bonnes raiso
rester célibataire !

4 MARIAGES ET 1 ENTERREMEN
FOUR WEDDINGS AND A FUNERAL

VO s. -t. fr./all.: 18h- 3' semaine. 1™ suisse. 10 ans.
stéréo - FILM D'OUVERTURE DU FESTIVAL DE
NES! SÉLECTION OFFICIELLE ! De Joël et Ethan <
Avec Tim ROBBINS, Jennifer Jason LEIGH, Paul
MAN. Une brillante comédie satirique où les frères Ce
nisent sur certaines pratiques du monde des affaires

LE GRAND SAUT - THE HUDSUCKER PR
18h15, 20h50 + ve/sa 23h + sa/di 15h15 - 14 ar
suisse. 2» semaine. Dolby-stéréo CANNES 94! P
scénario - De et avec Michel BLANC. Avec Carole
QUET, Philippe NOIRET, Christian CLAVIER. II a d
être angoissé le pauvre ! Les gifles et les coups de
remplacent les demandes d'autographes !

GROSSE FATIGUE
20h40 + ve/sa 22h50 + sa/di 15h30 -10 ans. 1 "• su
semaine. Dolby-stéréo. De Peter SEGAL. Avec
NIELSEN, Priscilla PRESLEY, George KENNEDY.
non polluant, sans OSCAR et biodégradable ! A imit
demandez d'abord conseil à votre pharmacien !

Y A-T-IL UN FLIC
POUR SAUVER HOLLYWOOD?

L'ULTIME OUTRAGE
(NAKED GUN 33%: THE FINAL INSULT)

Ve/sa 23h15. 14 ans. 1™ suisse. 4» semaine. Dolby
réo. Avec Jeff BRIDGES, Isabella ROSSELLINI, F
PEREZ. Alternant la grâce et la rigueur , Peter WEIR
cercle des poètes disparus») intrigue plus qu'avec tous
films précédents. La redécouverte brutale par un homme
éléments les plus fondamentaux de l'existence ! Sup*.
Attirant ! Remarquable !

ÉTAT SECOND (FEARLESSJ
Sa/di 15h-7ans. 1 '• suisse. 7* semaine. Dolby-sté
Bill DUKE. Avec WHOOPI GOLDBERG, James CO
Kathy NAJIMY, Maggie SMITH. Alléluia ! Whoo|
une nouvelle fois l'habit de nonne! Elle revient... vo
vertir ! Débordant de vitalité et d'humour... - En comf
et exclusivité, l'ouverture du nouveau dessin animé <
Disney «THE LION KING».

SISTER ACT 2
Di 1 1h - AVANT-PREMIÈRE - Entrée libre - Le réalisa
Nicolas DIETRICH vous présente son nouveau court
trage d' après «L'herbe du diable et la petite fumée» de Ca
Castaneda. Avec Jean-Luc Borgeat et Alexandre ls
L'initiation au doute et au pouvoir de l'imaginationI...

SITIO 
CINÉPLUS - Programme détaillé et abonnement à disp
tion aux cinémas Les Rex, à l'Office du tourisme et à la Bil
thèque cantonale et universitaire.

Rétrospective LUIS BUNUEL 2
Les dimanches à 18h30 en VF s.-t. ail.

29 mai : TRISTANA (1970/105') 14 ans.
5 juin : LE FANTÔME DE LA LIBERTÉ - Das Gespenst d<
Freiheit (1974/ 103') 16 ans.
19 juin : CET OBSCUR OBJET DU DÉSIR - Dièses obskure
Objekt der Begierde (1977/105') 18 ans.

¦KETVTTVfTH I Permanent de 13h à 22h, ve/sa jus-
a K̂aUhaialaaaaaial&aHI qu'à 23h30. 18 ans révolus. Chaque
ve: nouveau programme. Pour la 1™ fois à Fribourg !

FILM X français en couleurs !

II^U'7'llM 17h45' 20h30 + ve/sa 23h1!
l"T*aMîill«"l*J sa/di 15h - 12 ans. 1™. Dolby-:
réo. De Jonathan DEMME- Avec Tom HANKS: Ours d
gent du meilleur acteur, Berlin 94 + OSCAR 94 : meili
acteur - 2 Golden Globes Awards - Avec Denzel WAJ
INGTON, Jason ROBARDS. Un film intelligent, malin, b
leversant et divertissant... Courage, émotion, talent. Ri
ment on aura osé abordé un sujet aussi brûlant. On en s
différent et ému...

PHILADELPHIA 
Tous les jours : 17h, -14 ans - 7 OSCARS 94 -1n suis
semaine. Dolby-stéréo. De Steven SPIELBERG.
Liam NEESON, Ben KINGSLEY, Ralph FIENNES. L
liation. L'amour. La peur. L'espérance. La mort. Spii

[f^RiJ&OUfi Gj
La ligne du cinéma : 122 Fribourg, 123 Bulle et I

< aec&nifêiTieiË-§c^ifWÈR
(SCHINDLER'S LIST) 

20h45 + ve/sa 23h15. 16 ans. 1™. 2* semaine. Dc
stéréo. De Roger DONALDSON. Avec Alec BALDV
Kim BASINGER, Michael MADSEN. Dans la traditioi
'oad-movie et du polar, un film à couper le souffle. Un
aense de la première à la dernière minute !

GUET-APENS - THE GETAWAY
Sa/di 14h45 - Pour tous. 1 " suisse. 5» semaine. Rééditic
(copie neuve). Dolby-stéréo. De WALT DISNEY. La granc
réédition du superbe classique ! Ils sont adorables, to
chants, attachants et si réels I A ne pas manquer I

LES ARISTOCHATS 

ip m/mmmm
WBT^TmTWWSM Tous les Jours 20h30 + 

di 16h30 - 1
m ~m\ m i  1 VM ans-7  OSCARS 94-V suisse. C
Steven SPIELBERG. Avec Uam NEESON, Ben KINGÎ
LEY, Ralph FIENNES. L'humiliation. L'amour. La peur. L'e:
pérance. La mort. Spielberg face aux démons de l'Histoin
Bouleversant!

LA LISTE DE SCHINDLER
(SCHINDLER'S LIST)

Sa/di 14h - Pour tous. 4" semaine. 1re. De Simon Wl
Avec Jason James RICHTER, Lory PETTY, Jayne /
SON. Une passionnante et superbe aventure pour te
famille I Un petit garçon et l'un des plus grands mamn
au monde... L'orque! Une merveilleuse histoire toiau monde... L'orque! Une merveilleuse histoire touci
te SAUVEZ WILLY (FREE WILLY)

En deuxième partie: la fanfare Sainte-Cécile de n-a-r/orao ocra—--------------- ---------------------------- ._______________, n - n » 037/302 360I Dompierre-Russy

CLUB DE VOILE DE LA GRUYÈRE v"
6̂ f̂* ' C°"eCte à ,a SOrtle' ^̂

Le Marais - 1643 Gumefens | Venez nombreux. 17-551 389 I ¦ ¦

le samedi 28 et dimanche 29 mai, dès 14 h. I 
H„nAthinilo .„•... 1 I—* P̂ S Ŝ ŜHypothèque suisse ICREDIT RAPIDE > î̂ Sf f

MARCHE-BROCANTE Optez pour la sécurité! h.lchï-Ml.lckë LJ\ JChoisissez vous même le mode et le TSZlT ^Ê ê . Z /montant de vos remboursements. ra_ 0E 0930 A 20J0 af̂ ^^(bateaux et planches) de matériel de voile Taux fixe 5 ans: 5 25% MEVER r̂ BLEASM k Ĵ>
1 2520 LA NEUVEVILLE f f̂ \, •.¦ -, ,u u v w 022/738 79 55 ou "î  rAUX . ,s9% WM.Initiation voile (bateaux et planches) 089/200 48 63 (M Schmid! xamma^^n ™,s 

JSr̂ h »._- , „ „ . uu^,tuv ™ w |i>i. ua, u; 5000 - 12M TO.20 «a.ao WS YLXXX130-516161 18-2524 ^^ m̂^̂ ^̂m ~? I SYrb j .

LA CORSE \\\\\\\\\\\\\\ ^̂ mas ŜBa^̂ m10-19 juin 1994 M Mil ILwJlItBJ
Fr- 1790.- Wk

3 mwEmTmW mWmWÊ^mVWM mmf SmTm̂mm m |S11 I â W^W£f1701 Fribour g aW^̂ ^V V̂^̂ ^̂ â ^̂ ^ v̂^^^^MHH^ ĵ^M^^ L̂ ^ B̂M
© 037 22 23 50 M ^* 5

ll̂ âH Vendredi CIIDCD I OTH D*"
se 

\\BÊFraises à cueillir ! ij ti 20 h. 15 OUr Cn Llr I U J^hestre
Au self-service HHJM (Français-allemand) champêtre ^ ĵpSchez Sylvain Gerber ^  ̂/\rtO.*" -a ** ¦ifitT'm ~

Le Grand-Pré , 1867 Ollon _ _ ., . . A A V̂J I Â Ëll^K*

* 025/3911 83 Or - Bons d'achat  ̂ y jULjPS
(pas besoin de s'annoncer -̂  ̂ "•̂ Bà l'avance) Abo Fr. 12.-, Feuilles volantes Fr. 3.-/4 séries monaco «V

^
SS^SSL L̂ H samedi GRAND BALWà ¦ I" ^afl iE l̂20 h 30 UlinilU aUfl l-

Ill | H jfl aH^' ï̂l \ -y  avec le célèbre orchestre international

)\ï\ a .H ¦̂ •"TJfly «WINDSURF EXPRESS»

prévu dès 23 heures De 16 h. à 18 h. et dès 19 h 30 
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦

¦ est annule. ¦ DANSE avec l'orchestre «WINDSURF EXPRESS»

de votre compréhension Z\\ ^411^̂ ^555 J « {.fM T '\ i'i f ' \  É W i 1 •] ̂ ^11\ ^l'J *l /\tïii

sŒSËX
^^ P R E S E N T E N T~=. P R E S E N T E

5 + DES VE 17h4
• SUISSE * DOLE

Grand Prix du jury. Prix
d'interprétation masculine

et Prix œcuménique
du Festival de Cannes !

LA BOUTIQUE
FARFOUILLEVALLON La Chaumière

Vendredi 27 mai 1994, à 20 h. 15 précises 1754 AvrY Bo"rg

CONCERT C est super et
EN FAVEUR DE CORINA pas cher

Petite fille roumaine atteinte d'une grave maladie au Grand choix
cœur vêtements
En première partie : Quatuor de cuivres de la Broyé 2e main.
Entracte

miJ K¦tannenbaum

MARTINE DUGOWSON f.

Les grands sentiments peuvent en-
core faire de bons films. Celui-ci fait
partie de ces œuvres assez rares
que l'on peut revoir plusieurs fois

avec le même plaisir!



Les lecteurs ont la parole
COLZA. Cette plante a besoin
de soufre
Alfred Oggier, de Fribourg, part
d'un article paru sur le colza
(«La Liberté » du 19 mai) pour rap
peler que cette culture a besoin
de soufre et que, précisément, le
Conseil des Etats doit se pronon-
cer la semaine prochaine sur une
taxe incitative.

J'ai beaucoup admiré la page spéciale
Magazine de votre édition du 19 mai
1994 consacrée au colza. On y trouve
unc foule de renseignements intéres-
sants sur cette plante et sur l'huile
qu 'on en fait. Sans parler de la magni-
fique photo couleurs qui accompagne
les différents articles.

Il m'importe toutefois de vous faire
part des considérations émises par la
Station fédérale de recherches agrono-
miques dc Changins prés de Nyon
concernant la culture du colza en Suis-
se.

Un article publié par un de vos
confrères , il y a un peu plus d'une
année , contient une citation d' un rap-
port de cette Station fédérale : « La pol-
lution atmosphérique n 'apporte plus ,
actuellement , que 10 à 20 kg de soufre
par hectare , alors que le colza en pré-
lève environ 60 kg/ha. Il en résulte que
de nombreuses cultures de colza d'au-
tomne souffrent de cette carence en
soufre. » Et le journal en question de
conclure : «Elles pâtissent en quelque
sorte de la lutte contre la pollu-
tion!...»

J' ai également entendu , à ce sujet , le
27.5.1993 , une conférence de l'ingé-
nieur agronome Pierre A. Vullioud ,
chef de la section agriculture de la Sta-
tion fédérale de Changins. Il a expli-
qué à ses auditeurs son etonnement à
l'égard du projet du Conseil fédéral de
prélever une taxe incitative sur la te-
neur en soufre du mazout et du carbu-
rant diesel , alors que le soufre manque
dans l'atmosphère pour faire pousser
certaines plantes , dont en particulier le
colza. Cet etonnement , je le partage
aussi. Le Conseil des Etats doit se pro-
noncer à la prochaine session des
Chambres fédérales qui commence
dans une semaine au sujet d' une taxe
incitative sur la teneur en soufre du
mazout et du diesel. Sa commission a
déjà approuvé cette mesure.

On risque donc de mettre en place
tout un système de mesures et de per-
ceptions de cette taxe (formules à rem-
plir , fonctionnaires supplémentaire s,
calcul de la taxe, contrôle , etc.) qui
coûtera très cher et en même temps la
même Confédération subventionne
les paysans pour leurs achats d'engrais
contenant du soufre destinés à rempla-
cer le soufre manquant dans 1 atmo-
sphère en raison de la taxe.

C'est vraiment l'histoire du serpent
qui se mord la queue.

Rappelons encore que la teneur en
soufre du mazout n'est plus que de
0, 15 % et celle du nouveau carburant
diesel de 0,05 %. Ces valeurs ont été
obtenues sans qu 'il fut nécessaire
d'instituer une taxe.

Ai FRFD OGGIER

CASQUES BLEUS. Neutres mais
pas casaniers
François Ballif d'Aloys, de Ville-
neuve, approuve la création d'un
corps de casques bleus suisses:
la neutralité n'exige pas que nous
soyons casaniers, écrit-il.

Je ne peux que soutenir le Conseil
fédéral dans sa détermination d'en-
voyer des volontaires au service de la
paix. Il ne l'a sûrement pas prise à la
légère . I l y a  trois ou quatre tendances
dans notre Gouvernement. C'est , à
mon avis , une sécurité , à condition
que soit respecté la collégialité (atten-
tion M mc Dreifuss).

Les abus flagrants que sont les réfé-
rendums lancés contre chaque déci-
sion , prise par l'Exécutif , tendent à
faire de la Suisse un pays ingouverna-
ble. Ce n'est pas en nous mettant à la
remorque des Blocher , Maspoli et au-
tres séducteurs que nous voulons amé-
liorer quelque chose.

Le principe de la neutralité n'exige
pas que nous soyons casaniers. L'es-
cargot a beau se plaire dans sa maison ,
il est bien obligé de sortir sa tête pour
chercher sa nourriture .

Peut-on rester indifférent aux ap-
pels au secours qui proviennent des
autres peuples? Ce n'est certainement
pas ce que le saint ermite du Ranft a
voulu conseiller. F.B.A.

(Les textes publiés sous cette
rubrique ne reflètent pas forcé-
ment l'avis de la rédaction).
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La clinique du Docteur H.
Par Mary Higgins Clark 76 ÉDITIONS ALBIN MICHEL

Richard tourna alors la tête et l'aperçut. Un sourire
accompagna le ton enjoué de sa voix. Il s'avança rapi-
dement vers elle. «Je guettais la sonnette de l'entrée.»

Durant ces trois années, elle était si souvent entrée
dans une pièce où elle se sentait l'élément dépareillé , la
femme seule , au milieu des couples. Et ce soir , Richard
l'attendait , guettait son arrivée.

Avant qu 'elle n'ait eu le temps d'analyser ses senti-
ments. Molly et Bill lui disaient bonsoir , Jim Berkeley se
levait , c'était l'habituelle confusion des salutations.

En se dirigeant vers la salle à manger , elle s'arrangea
pour demander à Richard s'il avait pu joindre le docteur
Salem. «Non. J'ai dû le manquer à cinq minutes près ,
expliqua Richard . J'ai encore essayé d'appeler de chez
moi à six heures , mais sans résultat. J'ai laissé le numéro
d'ici au standard de l'hôtel et à mon répondeur. J'ai hâte
de savoir ce que cet homme peut avoir à nous dire.»

D'un commun accord , personne ne parla du suicide
de Vangie jusqu 'à la fin du dîner. Une réflexion de Liz
les amena alors à aborder le sujet. «Ouf! J'avoue que je
redoutais que Maryanne ne se réveillât et ne fît des
histoires. Pauvre bébé, ses gencives sont tellement gon-
flées qu 'elle est affreusement grognon.»

Jim Berkeley rit. C'était un beau brun aux pommettes
hautes , aux yeux d'un noir brillant et aux épais sourcils
sombres. «Quand Maryanne est née, Liz la réveillait
tous les quart s d'heure pour s'assure r qu 'elle respirait
bien. Mais depuis qu 'elle fait ses dents. Liz devient
comme toutes les mères.» Il imita la voix de sa femme.
«Ne fais pas de bruit , idiot , tu vas réveiller le bébé.»

Liz , un type à la Carol Burnett , avec sa minceur
robuste , un visage ouvert et attrayant et des yeux bruns
vifs, fit une grimace à son mari. «Admets que je me suis
beaucoup calmée. Mais elle est une telle bénédiction
pour nous. J'étais prête à abandonner tout espoir et
nous envisagions l'adoption, mais on ne trouve plus de
bébés à adopter maintenant. Ils nous ont conseillé de
laisser tomber , surtout lorsqu 'on a près de quarante ans
comme nous. Et c'est alors que nous avons rencontre le
docteur Highlev. C'est un faiseur de miracles, cet hom-
me.»

Katie vit les yeux de Richard se rétrécir. «Vous le
pensez sincèrement? demanda-t-il d'un ton dubitatif.

- Absolument. Bien sûr, le docteur Highley n'est pas
la personne la plus chaleureuse qui soit, commença
Liz.

- Tu veux dire que c'est un fameux égoïste et le tvpe
le plus froid que j' aie jamais rencontré , l' interrompit
son mari. Mais là n'est pas la question. L'important est
qu 'il connaît parfaitement son métier et je dois recon-
naître qu 'il s'est merveilleusement occupé de Liz. Il l'a
hospitalisée presque deux mois avant l' accouchement et
il est personnellement venu la voir deux ou trois fois par
jour.

- Il agit ainsi pour toutes les grossesses difficiles , dit
Liz. Pas seulement avec moi. Ecoute , je remercie cet
homme chaque soir. Le bébé a totalement transformé
notre vie. Et ne vous laissez pas avoir par celui-là - elle
désigna son mari d'un signe de tête - il se lève dix fois

par nuit pour aller voir si Maryanne est bien couverte ,
s'il n 'y a pas de courant d'air. Dis la vérité.» Elle le
regarda. «Quand tu es monté tout à l'heure , tu n'as pas
été lui jeter un petit coup d'œil?»

Il rit. «Bien sûr que si.»
Molly dit tout haut ce que pensait Katie. «Voilà ce

qu 'aurait ressenti Vangie Lewis pour son enfant.»
Richard interrogea Katie du regard . Elle secoua la

tête , sachant qu 'il se demandait si elle avait raconté à
Molly et à Bill que le bébé Lewis était de race orientale.
Richard fit délibérément dévier la conversation. «J'ai
entendu dire que vous aviez vécu à San Francisco, dit-il
à Jim. J'y suis né moi-même. En fait , mon père exerce
encore à l'hôpital général de San Francisco.

- C'est une de mes villes préférée, expliqua Jim.
Nous y retournerions sur-le-champ, n'est-ce pas
Liz?»

Katie écoutait d'une oreille distraite tout le monde
bavarder autour d'elle , participant suffisamment à la
conversation pour que son silence ne se remarquât pas.
Elle avait tant de choses à l'esprit.' Ces quelques jours à
la clinique lui donneraient le temps de réfléchir. Elle
avait la tête qui tournait et se sentait lasse, mais elle ne
voulait pas partir trop tôt de peur de gâcher la soirée.

L'occasion se présenta quand ils se levèrent de table
pour aller prendre un dernier verre au salon. «Je vais
vous dire bonsoir , dit-elle. Je dois vous avouer que je
n'ai pas beaucoup dormi cette semaine et que je suis
morte de fatigue.»

Molly la regarda d'un air entendu sans protester.
Richard dit: «Je vous accompagne à votre voiture .

- Merci. »
L'air de la nuit était frais et elle frissonna quand ils

s'engagèrent dans l'allée. Richard le remarqua immé-
diatement. «Katie , vous m'inquiétez , dit-il. Je vois bien
que vous ne tenez pas votre forme habituelle. Vous ne
semblez pas vouloir en parler , mais au moins dînons
ensemble demain soir. A la façon dont s'annonce l'af-
faire Lewis, ce sera dément au bureau demain.

- Richard , je suis désolée. Je ne peux pas. Je ne serai
pas là pendant le week-end.» Katie se rendit compte
qu 'elle prenait un ton d'excuse.

«Comment? Avec tout ce qui se passe au bureau?
Scott est au courant?

- Je... je me suis engagée.» Quelle piètre et stupide
excuse, pensa Katie
rentre à la clinique ,
visage de Richard :

C'est ridicule. Je vais lui dire que je
Les lumières de l'allée éclairaient le
sa déception et sa désapprobation

étaient manifestes.
«Richard , ce n'est pas une chose dont j 'aime discuter.

mais...»
La porte de la maison s'ouvrit brutalement. «Ri-

chard. Richard ! cria Jennifer d'un ton précipité et plein
d'excitation. Clovis Simmons vous demande au télé-
phone.

- Clovis Simmons! dit Katie. N'est-ce pas cette ac-
trice qui joue dans un feuilleton à la télévision?

- Si. Oh ! Bon Dieu, je devais l'appeler et j 'ai oublié
Attendez-moi Katie. Je reviens tout de suite.

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 82 55 00
Romont 5213 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021/948 71 78

ou 948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 48 49
Payerne 117
Morat 71 25 25
Singine-Wûnnewil 36 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 25 20 20
POSTES D'INTERVENTION
- Fnbourg 25 17 17
- Romont 52 91 51

Bulle 029/ 2 56 66
Châtel-St-Denis . . . .  021/948 72 21
Estavayer-le-Lac 63 24 67
Payerne 61 17 21
Morat 71 48 48
Tavel 44 11 95

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/38311 11
Lac de la Gruyère 25 17 17
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77
Lac de Morat .. 21 17 17 ou 75 17 50

• Détresse
La Main tendue 24 h./24 143
Futures mamans 220 330
Solidarité femmes
24 h./24 22 22 02
Aides aux victimes
d'infractions 143 ou 117

Hôpital cantonal Fribourg . . .  86 71 11
Hôpital Daler Fribourg 82 21 91
Clinique Garcia Fribourg . . . .  82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg . 20 01 11
Billens 52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Payerne 62 80 11
Meyriez 72 51 11
Tavel 44 81 11

• Centre psychosocial — Fribourg,
Général-Guisan 56 , ¦» 83 20 20. Lu-ve
7 h. 45-12 h. 15et 13 h. 45-18 h. 15
sa-di 10 h.-11 h. Bulle, Nicolas-Glas-
son 11a, « 029/2 38 12. Lu-ve 8-
12 h. et 14-18 h. Payerne, rue d'Yver-
don 21. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.,
«61 59 12.

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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Horizontalement: 1. Quel rata! 2. Verticalement: 1. L'étoile polaire. 2.
Soulèvement meurtrier. 3. Numéro un - On en dépense, à trop causer... 3. Pri-
Filament - Fragment de minute. 4. On ses en compte -Moine bouddhiste-Un
peut le prendre à la racine - A l'intérieur brin de plaisir. 4. Luge de compétition -
- Collectivité rurale. 5. Prénom nordi- Symbole métallique - On ne devrait pas
que - Piquant. 6. Cité célèbre pour ses le manger en herbe. 5. L'homme aux
arènes - Unité minimale. 7. Un impôt dents longues - Paquet de neige. 6. Eau
parmi les autres - Entrée d'église-Per- usée - Accord douanier. 7. Minuscule
sonnage de conte. 8. Ame sans âme - mais électrique - Trois et des poussiè-
Pièce maîtresse de la grue - Sifflante res - Pronom. 8. Rayons de lumière -
doublée. 9. Auteur d'un célèbre ban- Une sorte de teigne - Sainte abrévia-
quet. 10. Le choix du meilleur. tion. 9. Les jeunets à la mode. 10. Un qui

va jusqu 'au bout de ses idées.

Solution du mercredi 25 mai 1994
Horizontalement: 1. Américaine. 2. Verticalement: 1. Animatrice. 2. Ma-
Naturelles. 3. Irréels - GP. 4. Mie - La - rin - Etat. 3. Etre - Elève. 4. Rue - CNA.
Re. 5. An - Crocher. 6. En - Pie. 7. 5. Ire - Cm. 6. Cellophane. 7. Alsacien.
Relâcher. 8. Ite-Manioc. 9. Cave-Tué. 8. II - Hérité. 9. Nègre - Our. 10. Espé-
10. Eté - Revers. rances.

• Permanence médicale
Fribourg 231212
Garde Sarine sud-ouest . . . .  245454
Glâne 52 41 00
Gruyère méd. de garde . 029/ 2 70 07
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 63 71 11
Domdidier , Avenches 75 29 20
Payerne 61 17 77
Morat 71 32 00

• 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

• Jeudi 26 mai: Fribourg
Pharmacie Dessonnaz
Pérolles 31
De 8 h. à 21 h. Dimanche et jours fériés :
9 h. 30 à 12 h. 30, 16 h. à 21 h. Après
21 h., urgences -a 117.

• Avry-sur-Matran et
Villars-sur-Glâne

Pharmacies des centres commerciaux
lu-ve jusqu'à 20 h.

• Marly
En dehors des heures d' ouverture offi
cielle, 24 h. sur 24, x 111.

• Romont
Ve dès 18 h. 30.
Di, jours fériés 10-12 h., 17-19 h.

• Bulle
» 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-12 h
17 h. 30-18 h. 30

• Estavayer-le-Lac
Di de 10 h. à 12 h.

• Payerne
Pharmacie de la Broyé
Di, jours fériés 11-12 h., 18-19 h
¦a 037/61 21 36. Police * 61 17 77

• Sages-femmes service — Perma-
nence 24/24, -a 24 51 24, consul, sur
rendez-vous, rte de la Vignettaz 27 , Fri-
bourg
• Baby-sitting - Croix-Rouge,
x 22 05 05.
• Œuvre suisse d'entraide ouvrière
OSEO — Cours « Perspectives profes-
sionnelles» pour personnes sans em-
ploi. Rens. : tous les matins du lu au ve
de 9 à 11 h., rte de la Glâne 31, Fri-
bourg, •» 24 67 77.

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.



LA PREMIERE | TSR
5.00 Le 5 - 9. 9.10 Les petits ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
déjeuners. 10.05 Comédie. 08.45 Coup d'pouce emploi
11.05 Vos désirs font désordre! 08.50 Vendetta" (82/160)
12.18 Midi-Tel. 12.30 Journal de 09.30 Pas de problèmel (R)
midi. 13.00 Zapp'monde. 14.35 10.20 La lucarne du siècle
Juin 44... ma Normandie. 15.05 10.45 Les feux de l'amour**
Notes de voyage. 16.05 Nickel. 11.25 Vive les animaux
17.30 Journal. 17.50 Journal 11.50 Premiers baisers Série
des sports. 18.00 Journal du 12.15 Hélène et les garçons
soir. 18.22 Forum, en direct de 12.45 TJ-midi
Porrentruy. 19.05 Baraka, en di- 13.05 Hublot Jeu
rect de la salle des Hospitalières 13.10 Rosa** (195/199)
à Porrentruy: Inside out. 22.05 13.30 Chapeau melon et
Ligne de cœur. 22.30 Journal de bottes de cuir** Série
nuit. 14.20 Drôles de dames Série

15.05 Derrick** Série
16.05 MacGyver Série

f CD A T C  O 16- 50 Les Babibouchettes
CaJi MvE L et le kangouroule
^~~~ 17.00 Albert, le cinquième
8.15 L' oiseau-plume. 9.00 De- mousquetaire
main la veille. 9.15 Magellan. 17.25 Les filles d'à côté Série
9.30 Classiques. Œuvres de Ja- 17.50 Paradise Beach**
nacek , Tchaïkovski , Chostako- 18.15 Hublot Jeu
vitch, Kodaly, V.S. Col. 11.05 18.25 Top Models" (1544)
Bleu comme une orange. Popu- 18.50 TéléDuo Jeu
lation, migrations et qualité de 19.05 Journal romand
vie. 11.35 Entrée public. 12.30 19.30 TJ-soir
Carnet de notes. 13.00 Dessine- 20.00 Météo
moi une histoire. 13.10 Musique on -f Ad'abord. Thèmes et digres- tU. lU Temps présent
sions. «Misère et misère de la Magazine
vie de soldat». Œuvres de Tu- Album de famille
bin, Raff , Stravinski , Zimmer- Un jeune réalisateur hispano-
mann, Britten, Berg, Weill , etc. suisse raconte avec émotion et
17.05 Liaisons dangereuses, lucidité l'histoire de ses parents
17.30 Carré d'arts. Cinéma, venus d'Andalousie en Suisse
18.00 Jazz. 19.05 En quête de romande au moment du boom
disques. 20.05 Plein feu. 20.30 économique des années 60.
Disques en lice. C. Franck: Pré- 21.15 Désastre à la Centrale 7
lude, choral et fugue pour piano. Téléfilm
22.30 Diffusion de l'interpréta- sur la SPL
tion choisie - 21.55 City Arte

22.30 Diffusion de I interpréta- g . _„.
tion choisie - 21.55 City Arte 

22.50 TJ-nuit

FRANCE MUSIQUE SS sSïpvivante:
^̂ ^̂ ^̂ ~ ""^̂ ^̂ ^̂ —"" 00.55 Vénus

TV5 EUROSPORT
9.08 Anniversaire. 9.30 Les
mots et les notes. La cadence
dans le concerto. 11.30 Laser. m nvp
Adams: The Chairman dances. *»|\ I fc
12.38 Les démons de midi.
14.02 Concert. Orchestre du ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Concertgebouw d'Amsterdam , 17.00 La double vie de Véroni
dir. Georg Solti. Bartok: que (R) Film de Krzysztof
Concerto pour orchestre. Kieslowski (1991, 95')
Brahms: Symphonie N° 1. 15.40 18.35 Une histoire de guerre
Correspondances. Pages de 18.55 Bandes annonces
Poulenc, Stravinski et Barber. 19.00 Fast Forward Série
17.00 Les magiciens de la terre. 19.30 Les enjeux de l'Europe
18.00 Histoire du jazz. Horn- 20.00 Trois rêves perdus
mage à Duke Ellington. 18.35 Documentaire
Domaine prive.19.30 Musique 20.30 8 x Journal
pluriel. Œuvres de Sun Ra. 20.40 Soirée thématique:
20.30 Concert . Daniel Roth , or- Chypre : Aphrodite partagée
gue; Orchestre philharmonique Présente par Brigitte Bastgen
de Radio France, direction Pas- 20.45 Aphrodite partagée
cal Verrot. Dupré: Symphonie Documentaire
pour orgue en sol min. Mendels- 20.55 Quand le temps s'est
sohn: Préludes et fugues pour arrêté Documentaire
orgue op. 37; Sonate pour or- 21.50 Entretien
gue N° 4. Liszt: La Bataille des 22.00 Les larmes du souvenir
Huns. 22.30 Soliste. 22.30 Entretien

22.45 Le viol d'Aphrodite Film

14.50 Magellan (R) 08.30 Step Reebok
15.10 Grand écran (R) „„ „» _-
16.00 Infos °9-00 Eurogolf Magazine
16.10 Vision i0.00 Danse sportive
16.25 Des chiffres et des
lettres 11.00 Tennis
16.50 La cuisine des Mous- Tours préliminaires
quetaires ..nan ar . -.
17.05 Une pêche d'enfer 1930 Eurosportnews 1

17.35 Evasion 20.00 Olympic Magazine
18.00 Questions pour un
champion 21.00 Motors Magazine
18.30 Journal 22 QQ Tennjs19.00 Pans lumières et le T f rt de , journéeFestiva de Cannes r '
19.30 Journal TSR 23.00 Courses de camions
20.00 Nord-Sud
20.30 Tell quel 23.30 Triathlon de Grenoble
21.00 Journal TF1 24 00 NHL Action
21.35 Savoir plus
22.50 Grand écran 01.00 Eurosportnews 2

FRANCE CULTURE__^_^____^^__ NIMBUS. 
«Sans 

la science, qui pourrait profiter de son cancer pendant cinq ans?», a dit Pierre
„,., . ; H . rr.nnnic Desproges. C'est une vision un peu réductrice de ce merveilleux champ d'application du génie

• „„ , «c lino - o no « ro humain, car il faudrait aussi parler des antibiotiques, de la résonance magnétique, du télescope
Simenori l'homme oui écrit Hubble> du laser- du napalm, de la borne A, de la bombe H, du fil à beurre et de toutes ces

10 40 Les chemins de la con inventions qui donnent un sens à la vie. Les amateurs de sciences avaient «TéléScope» sur la

naissance 11 00 EsDace édu TSR ' 
(< SawO'r Plus» sur France 2, ils ont à partir d'aujourd'hui un nouveau magazine à se mettre

rat on 11 20 Jeu de romp sous la pupille: «Nimbus» de France 3. Au sommaire de ce numéro inaugural: la physiologie de la
¦M !>n A 1 io no D colère, la route boréale, l'éclipsé, la sociologie du panier à linge, le rôle des neurones dans le

ma r£c
'"
Pe7mîs SclSZ. fonctionnement du cerveau. JA FRANCE 3, 22 h. 55

^H^^^^^M^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^de A.O. Barnabooth. 14.30 Eu-
phonia. 15.30 Musicomania.
17.03 Un livre, des voix. 17.30
Le pays d'ici. 18.45 Mise au
point. 19.00 Agora. 19.30 Pers-
pectives scientifiques. 20.00 Le
rythme et la raison. Le son des
idées. 20.30 Spécial Algérie.
21.32 Profils perdus. Le père
Chaillet. 

^B

7.15 Fribourg infos matin. 7.40 \\\\\\mwCap sur votre emploi. 8.15 As- H^al \w J_\_\
tres et désastres. 10.15 Jeu: Ĥ W Â^échec à la vie chère. 10.45 Car- MCÎ^̂ ^̂ ^̂ H
net de bord: les manifestations kteg^gM
culturelles. 11.35 Le jeu de l'in-
trus. 11.45 Les petites annon-
ces. 12.00 Fribourg infos midi.
13.15 Les grands espaces. Es-
pace chanson avec Jean Guido-
ni. 14.05 37.2° l'après-midi.
17.05 Les nébuleuses. Maga-
zine culturel: danse et photo-
graphie. 17.45 Carnet de bord :
les salles de cinéma. 18.30 Fri-
bourg infos soir. I . 

TFl FRANCE 2
06.00 Intrigues Série 06.30 Télématin Magazine
06.30 Club mini Zig Zag 08.35 Amoureusement vôtre
07.00 TF1 matin 09.00 Amour, gloire et beauté
07.15 Club Dorothée avant 09.25 Matin bonheur
l'école Jeunesse 11.10 Flash infos
08.30 Télé-shopping 11.15 Motus Jeu
09.00 Côté cœur Série 11.50 Pyramide Jeu
09.30 Haine et passions Série 12.20 C'est tout Coffe
10.15 Hôpital central Série 12.55 Rapport du loto
10.55 Tribunal Série 13.00 Journal
11.30 Santa Barbara 13.45 I.N.C.
11.55 La roue de la fortune 13.50 Tennis
12.25 Le juste prix Jeu 19.20 Que le meilleur gagne
12.50 A vrai dire 20.00 Journal
13.00 Journal 20.35 Journal des courses
13.30 Tout compte fait 20.45 Point route
13.35 Les feux de l'amour -~ _ -
14.25 Football ZU.Ol) Envoyé spécial
16.15 Une famille en or Jeu Magazine
16.35 Club Dorothée Bombes à retardement
17.50 Le miel et les abeilles Engagée dans la course aux ar-
18.20 Les filles d'à côté Série mements atomiques dès le dé-
18.50 Coucou, c'est nousl but des années 50, la défunte
19.50 Le bébête show URSS a expérimenté sur le site
20.00 Journal de Semipalatinsk , au Kazakhs-
20.35 Tiercé, quarté + tan, toutes sortes d'engins de
quinte + mort sans s'embarrasser de
f.f. — n précautions sanitaires
acU.OU Le J.A.P. Téléfilm 22.35 Le passage du Rhin Film
La cible d'André Cayatte (1960, 120')
22.30 Tout est possible Avec Charles Aznavour (Roger
Magazine Perrin), Nicole Courcel (Flo-
23.35 Coucou, c'est nousl (R) rence Marnier), Georges Rivière
00.25 L'Europe en route (Jean Durrieu), CordulaTrantow
00.30 Aventures à l'aéroport (Helga Kessler), Jean Marchât
01.25 Le bébête show (R) (Michel Delmas)
01.30 TF1 nuit 00.35 Plateau Claude-Jean
01.35 Le vignoble des maudits Philippe Magazine
(2/3) Téléfilm Invité : Armand Jammot , ce
02.35 Histoires naturelles scénariste du film
Quand passent les palombes 00.40 Journal
03.15 Ernest Leardee ou le 01.00 Côté court 2
roman de la biguine 01.05 Le cercle de minuit
Documentaire 02.15 Tennis
04.20 Cote cœur Série 03.45 24 heures d'infos
Bye-bye Boudou 04.00 Rallye (4/6) Téléfilm
04.45 Musique 04.55 Mascarines (R)

FRANCE 3 M6
06.00 Euronews 06.00 Boulevard des clips
07.00 Premier service 07.00 M6 express
07.15 Bonjour les p'tits loups 07.05 Contact 6 manager
08.20 Continentales 07.10 Les matins d'Olivia
09.30 Génération 3 09.05 M6 boutique
11.00 Tennis 09.30 Info-conso
12.00 12/13 11.00 Campus show Série
12.05 Tennis 11.30 Lassie Série
12.45 Edition nationale 12.00 Papa Schultz Série
13.00 Tennis 12.30 La petite maison dans
13.55 Télétennis Jeu la prairie Série
14.05 La croisière s'amuse 13.30 Drôles de dames Série
14.55 Flash tennis 14.20 Musikado
15.05 La croisière s'amuse 17.00 Multitop
15.55 Flash tennis 17.30 Les deux font la loi
16.05 Tiercé 18.00 Un flic dans la mafia
16.20 La fièvre de l'après-midi 19.00 Pour l'amour du risque
17.35 Flash tennis 19.54 6 minutes
17.45 Une pêche d'enfer 20.00 Madame est servie
18.20 Flash tennis 20.35 Zoo 6 Magazine
18.25 Questions pour un _-  _~
champion Jeu ^U.OU Razzia sur la chnouf
18.50 Un livre, un jour Film d'Henri Decoin
19.00 19/20 (1955, 110')
20.05 Côté court Magazine Avec Jean Gabin (Henri Ferré),
20.35 Tout le sport Magazine Lino Ventura (Le Catalan), Ma-
20.40 Keno gali Noël (Lisette), Albert Rémy
20.50 Carnaval Film (Bibi), Marcel Dalio (Paul Liski).
d'Henri Verneuil (1953, 95') Henri Ferré, dit le «Nantais», de
Avec Fernandel (Dardamelle), retour de New York , arrive à
Jacqueline Pagnol (Francine), Paris. Envoyé par un chef de la
Mireille Perrey (Isabelle), Géo pègre américaine, sa tâche
Dorlys (Léveillé), Saturnin Fabre consiste à aider un truand fran-
(Caberlot). çais, Paul Liski, à rénover et à
Dardamelle, un architecte un mieux contrôler son réseau de
rien avaricieux , refuse d'offrir à trafic de stupéfiants. C'est du
sa charmante et jeune épouse, moins ce que croit ce Liski.
Francine, une robe dont il dé- 22.40 Possession démonia-
sapprouve le prix. Outrée, Fran- que Téléfilm
eine lui rétorque qu'elle le trom- 00.20 6 minutes
pe. 00.30 Boulevard des clips
22.25 Soir 3 02.30 Les enquêtes de Capital

OO CC (R) Ma9^zine
c.c.,00 Nimbus Magazine 02.55 Arles, le secret des pier-
23.50 Le divan Magazine res Documentaire
00.15 Continentales 03.50 Ferté Alais 91
00.50 Cadran lunaire 04.45 Culture pub (R)

TSI DRS
06.30 Text-Vision 07.00 Euronews**
07.00 Euronews** °;? °° Schulfemsehen

10.00 TAFmeteo
12.00 Text-Vision 10.05 Unser Boss ist eine Frau
12.05 Cartoni a mezzogiomo 10-55 Kintopp - Kintopp Série
_.-,-- ¦ ., 11.20 Musik und Gaste
12.30 Mezzogiomo di sport 12_ 10 Go|de

_ 
Gjr|s Ser/e

12.45 TG tredici 12.35 TAFminigame
13.00 Azucena Telefilm ]3 °9 Tagesschau

13.10 Lindenstrasse
13.45 ln(s)contri (R) 13.40 TAFgeld
14.35 Alpe Adria 13-55 Springfield-Story Série

14.35 Luzifers Tochter
15.05 Laverne & Shirley 16 20 RâtselTAF
Telefilm 16 45 Wo jst Waiter?
15.30 Ciclismo Giro d'Italia: 16.55 Spielfilmzeit:
Campobasso-Melfi Ronja Râubertochter (1/3)
16.50 Text-Vision 1™° Gutenacht-Geschichte

17.55 Tagesschau
17.00 Telecicova 18.00 Marienhof Série
17.45 Hôtel Fortuna 1900 Schweiz aktuell

19.30 Tagesschau
19.00 TG flash 20.00 Traumziel: Sizilien
19.05 Buonasera Unterhaltungssendung Sandra
«« -- aa n »-J- Studer prâsentiert Menschen19.30 II Quotidiano und Lan^schaften einer faszi.
20.00 Telegiornale nierenden Insel.

20 30 FAX 21.05 Puis
Fatti, attualità, incognite 21.50 10 vor 10

22.20 DOK: Medizin fur den
21.50 Decisione finale Frieden Dokumentarfilm Ein
Telefilm Schweizer Jude zwischen Isra-
23.25 TG sera ehs und Palastinensern.
„ __ _ . ... 23.15 Delikatessen: Fuûrland
23.55 Grandangolo Mix 2 Spj elfilm
00.45 Text-Vision 00.01 Nachtbulletin. Meteo

RA ZDF
13.30 TG 1 13.45 Guten Appétit
14.00 Albedo 14.00 Treffpunkt Natur
14.20 II mondo di Quark 14.30 Es muss nicht immer
15.00 Uno per tutti Mord sein Série
17.55 Oggi al Parlamento 14.55 ZDF-Gliickstelefon
18.00 TG 1 15.00 Heute
18.15 In viaggio nel tempo 15.03 Kinderstudio
19.00 Grazie mille! 16.00 Logo
20.00 Telegiornale 16.09 Die fliegenden Aerzte
20.30 TG 1 Sport 17.00 Heute, Sport
20.35 Grazie mille! 17.15 Lânderjournal
20.40 I Cervelloni 17.45 SOKO 5113 Série
23.00 Ore ventitre 19.00 Heute
23.30 Nostra padrona 19.25 Ihre Exzellenz, Die
televisione Botschafterin Série
00.25 TG 1 20.15 25 Jahre - Die Flippers
01.15 Oggi al Parlamento 21.15 WISO
01.25 DSE - Sapere 21.45 Heute-Journal
01.55 II sindacalista Film 22.15 Das literarischeQuartett
03.45 TG 1 Unterhaltung, Kritik , Polemik
03.50 II pistolero segnato da 23.30 Zehn Jahre Mainzer
dio Film (1988) Stadtschreiber Dokumentation
05.00 TG 1 00.40 Heute
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CYCLISME

Evgeni Berzin fait basculer le Giro
et met Chiappucci et Richard au tapis
Le Russe endosse le maillot rose dans les Apennins. Lâchés, le Suisse et l'Italien ont perdu
quatre minutes et tout espoir. Miguel Indurain et Gianni Bugno limitent la casse.
Vainqueur devant l'Italien Pel-

licioli de la 4e étape du Giro ,
longue de 210 km entre Mon-
tesilvano et Campitello Mate-
se, dans la province des

Abruzzes , Evgeni Berzin a du même
coup ravi le maillot rose, détenu jus-
que-là par son coéquipier Moreno Ar-
gentin. Si les deux grands favoris, In-
durain et Bueno. ont assez bien résisté.
la journée a été dramatique pour Clau-
dio Chiappucci et Pascal Richard , re-
jetés au loin et définitivement vaincus.

Berzin , vainqueur cette année de
Liège-Bastogne-Liège (sans compter
six places sur le podium), a démarré
dans l'ascension terminale , longue de
15 km avec une Dente de 6% en
moyenne et de 10% au maximum. Le
Russe de Vyborg (au nord de Saint-
Pétersbourg), qui fêtera ses 24 ans le 3
juin , a provoqué une première sélec-
tion dès les premières rampes , en pla-
çant trois accélérations consécutives
qui ont écrémé ce qui restait du pelo-
ton et provoqué la perte... de Moreno
Areèntin. distancé de 2'51" sur la li-
gne.

UNE ÉTAPE SUR MESURE

Crime de lèse-majesté envers son
coéquipier porteur de la tunique rose?
Que nenni: «Il était prévu que j' atta-
querais. Nous en avons discuté au sein
de l'équipe et nous étions tombés d'ac-
cord : cette étape était faite pour moi!»
P'est donc de snn nlein eré. nue le vain-
queur d'Osimo , qui se sait limité dans
la montagne , a laissé échapper son
paletot , après avoir mené un train
d'enfer dans les premières rampes afin
de favoriser les projets de son jeune
coéquipier.

A 5 km de la banderole , le blond
Russe - sa langue maternelle est le fin-
nois! - nortait l' estocade, distançant
irrémédiablement Indurain , Bugno ,
De las Cuevas et les autres. Restait le
malheureux Pellicioli , qui s'était dé-
fait dès le début de la côte de ses com-
pagnons d'échappée et croyait s'en al-
ler vers la victoire - il avait déjà fran-
chi la flamme rouge signalant le der-
nier kilomètre - lorsqu 'il vit débou-
cher le porteur du maillot cyclamen de
leader rln classement nar nnints '

LE PREMIER RUSSE EN ROSE

Plus frais , plus puissant , Berzin ne
laissait aucune chance au Transalpin à
l'emballage final , s'adjugeant de su-
perbe façon son 2e succès en cette
seconde année de professionnalisme
qui le voit littéralement éclater. Der-
rière l'Italien Vladimir Belli , 3e à 17",
InHairain et Raapnn rn raréfiaient 47" aaa
Russe , le premier citoyen de son pays à
endosser le maillot rose. Les quatre
hommes occupent les premiers rangs
du généra l , avec 57" de retard pour
Bugno , 58" pour Belli et l'05" pour
Indurain. précédé par le Français Ar-
mand De las Cuevas ( 1 '00").

S'il a écarté certains de ses rivaux à
la vârtraa' re finale rPcraaonral / / /Patta.

que de Berzin a été le seul moment de
la course où j' ai été un peu en difficul-
té») s'est en revanche découvert un
rival de taille. Le Navarrais pourrail
certes reprendre le commandement de

montre de Follonica (44 km) - encore
que Berzin , deuxième à Bologne avec
un guidon cassé dans le dernier kilo-
mètre , soit redoutable dans cet exer-
cice - mais il aura fort à faire pour
résister au Russe dans les autre s arri -

LES DEUX SEULS

Seul bémol concernant Berzin: très
D/.f if 1/-\»,a oit Ira rt r» H,t nrinaomnc IA

Le Russe Evgeni Berzin ne laisse
rose. Keystone AP

Russe aura-t-il les ressources physi-
ques pour tenir trois semaines? Outre
la révélation de la saison, Gianni Bu-
gno paraît le seul désormais à pouvoir
empêcher Indurain de s'imposer. Ni
r^laaaHâra l"Vaa* araraaarri nà Pacral RirharH

ne viendront plus contrecarrer les
plans de l'Ibère. Les deux hommes,
qui ont pu croire que la journée leur
serait favorable lorsqu 'ils se sont glis-
sés dans une échappée de 29 coure urs
qui a eu jusqu 'à 2 minutes d'avance,
ont craqué dans l'ascension terminale.

RICHARD A SOMBRÉ

Première victime du train mené par
Argentin , le Vaudois a sombré alors
qu 'il roulait encore quelques secondes
plus tôt dans le sillage du maillot rose:
«Quand Moreno a tiré le peloton , j' ai
senti que j'étais à la limite , dans la
7nne rnaaoe l'ai été nhlâoé He me laisser

aucune chance à Oscar Pelliccioli ,

décrocher et de monter à mon allure .
Je ne suis qu 'à 90% de mes moyens
actuellement , et c'est insuffisant dans
un final comme celui-ci. Dans ma
fnrme du Tnaar He R nmanHâe âe serais

I oc rloceamantc rin liirn

4e étape, Montesilvano - Campitello Matese
(204 km): 1. Evgeni Berzin (Rus/12" bonif.)
5 h. 33'37 "(36,689 km/h.). 2. Oscar Pelliccioli
(lt/8") m.t. 3. Vladimir, Belli (lt/4") à 17" . 4.
Davide Rebellin (lt) a 47" . 5. Marco Pantani
(lt). 6. Stefano Délia Santa (lt). 7. Marco Gio-
vannetti (lt). 8. Pavel Tonkov (Rus). 9. Gianni
Bugno (lt). 10. Armand De las Cuevas (Fr). 11.
Minual InHi train fFcnâ 19 AnHu Mampictûn
(EU), tous m.t. 13. Michèle Coppolillo (lt) à
1 '27" . 14. Francesco Casagrande (lt) à 1'45" .
15. Nelson Rodriguez (Col) à 2'12" . 16. Udo
Bolts (Ail) à 2'20" . 17. Massimo Podenzana
(lt) m.t. 18. Franco Vona (lt) m.t. 19. Thierry
Bourguignon (Fr) à 2'36" . 20. Alvaro Mejia
(Col) à 2'49" . Puis: 22. Moreno Argentin (lt) à
2'52" . 23. Piotr Ugrumov .(Let) à 3'32" . 29.
Bacnl Dir-hîirrt /C\  à TCO/ '  OR E=,Ki = n lobor

gagne l'étape et prend le maillot

arrivé en haut avec les meilleurs»,
confiait l'Aiglon , relégué finalement à
3'59". Chiappucci , décramponné im-
médiatement après lui , a concédé pour
sa raart d'Sfi"! Ci

(S) à 6'41" . 52. Heinz Imboden (S) à 10'13".
114. Felice Puttini (S) à 20'20". 152 partants,
141 classés. Abandon: Marc van Oursow
(Ho).
Classement général: 1. Berzin 18 h. 20 45" .
2. Bugno à 57" . 3. Belli à 58". 4. De las Cue-
vas à 1'00". 5. Indurain à 1'05" . 6. Pelliccioli à
1 '08" . 7. Giovannetti à 1 '31 ". 8. Délia Santa à
¦a-on " n -a-»...L».. J, -a 'OO" AT , Dnn«nniÀ ,'an 1 '
11. Hampsten à T53". 12. Casagrande à
2'07". 13. Davide Rebellin à 2'14" . 14. Mo-
reno Argentin (lt) à 2'55" . 15. Podenzana à
3'14" . 16. Vona à 3'40" . 17. Rodriguez à
3'51". 18. Mejia à 4'05" . 19. Herman Buena-
hora (Col) à 4'21" . 20. Piotr Ugrumov (Let) à
4'28" . Puis: 22. Richard à 4'42". 27. Chia-
pucci à 5'43". 37. Jeker à 9'25" . 45. Imboden

Jacques Gobet
n'est pas pressé

FC BULLE

Le président cherche encore
son successeur. Bwalya et
Gross intéressent Kriens.
Jacques Gobet s'était donné jusqu 'à
mard i soir pour trouver un président
qui ne s'appelle pas Jacques Gobet. Le
délai est prolongé au moins jusqu 'au
début de la semaine prochaine. «Il n 'y
a pas le feu dans la maison puisque
nous avnns enenre un match samedi.
J'ai pris de nombreux contacts et les
candidats de qualité ne manquent pas
pour reprendre le flambeau. Je ne dé-
sespère pas d'en convaincre un de faire
le dernier pas. Dans le cas contraire , il
me faudra à nouveau constituer un
comité pour travailler avec moi. Mais,
avec cette relégation , je trouve le mo-
ment opportun pour passer le relais. Il
est DIUS facile à un nouveau de se faire
la main en première ligue».

Côté terrain , c'est également le statu
quo, du moins au chapitre des déci-
sions. L'entraîneur d'abord : Bêla Bo-
donyi , qui aurait l'avantage d'être
aussi joueur , et Jean-Claude Waeber
sont sur les rangs , comme déjà dit.
«Mais il y en a d'autres», lâche laco-
niquement le président bullois qui se
refuse à plus de précisions concernant
l'avenir. Mais, dans le sillage des infor-
mations publiées dans notre édition
de samedi, on peut faire quelques pas.
L'intérêt porté par Kriens à Johnson
Bwalya et Jean-Daniel Gross est , lui ,
bien réel. Tous deux auraient l'occa-
sion de se relancer en ligue nationale
après une saison pénible aussi bien
snortivement aue moralement. L'oné-
ration se ferait sous forme de prêt ,
Thomas Hartmann - il nous l'a dit -
portera à nouveau les couleurs des
Young Boys. Le retour ou non de Ber-
trand Fillistorf dépend , pour l'heure,
des intentions de Xamax et l'intéressé
les ignorait hier. Le sort de Pino Var-
quez y est partiellement lié; partielle-
ment seulement car une autre solution
est déià envisaeée.

JEAN-LUC RABOUD AUSSI

Concernant les joueurs de la région
dont on va battre le rappel , il y aura ,
comme déjà dit , Stéphane Favre et
Thierry Jacolet mais peut-être aussi
Jean-Luc Raboud , un Gruérien pure
souche qui avait vécu l'aventure de la
promotion en ligue A. Le retour de
Didier Blanc est possible mais pas cer-
tain tandis aue le ieune Gothuev sera
intégré en première équipe. En revan-
che, on imagine mal Jacques Rusca
s'en aller et l'on voit très bien Mikael
Hofmann rester. «S'il le veut». On
maintiendra , par prudence , des points
d'interrogation plus ou moins grands à
côté des noms de Gilles Aubonney
(Romont), Duc (Estavayer ou Bulle
seulement), Rudakov, Vigh et Came-
rieri lennel n 'est raas un nartant rer-
tain , à l'inve rse de Eberhard (Soleure ,
finaliste de première ligue), Boucard ,
Salad , Pollicino et Hotz. Des trois Xa-
maxiens, Jean-Luc Moruzzi est le seul
qui susciterait quelque intérêt en rai-
son de ses prestations et de son état
d'esprit.

Au chapitre des arrivées, le mu-
tisme présidentiel s'apparente à celui
H'aarae Aorrae î A retraaar He Xhramann ect

une certitude depuis quelque temps
déjà mais celui de Coria , lié au succès
de Central en deuxième ligue, est un
secret de polichinelle. L'arrivée de
Philippe Chauveau est plus qu 'une
simple hypothèse de travail. Pour le
reste, en on est réduit aux spécula-
tions. «Tant que la question de la pré-
sidence n'est pas réglée, je ne suis pas
nressé Ararés les rhnses àrnnt ralaas
vite. S'il fallait faire une équipe au-
jourd'hui , nous aurions très vite une
bonne défense et un milieu de terrain
qui tienne la route. C'est d'abord en
attaque qu 'il faudra chercher.» On lâ-
che, à tout hasard , les noms d'Olivier
Python et d'Alain Gaspoz dont Jac-
ques Gobet disait , au soir d'un derby
très disputé , qu 'ils étaient deux
joueurs intéressants. «Il n 'y a pas eu de
contacts». Mais cela n'exclut pas qu 'il
puisse y en avoir.

X A / - A



_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ -,_

|̂ H a
^
H ^̂ ^̂ I^̂ H

diga, Info-Service, 8854 Galgenen |â H PÎ ^^̂ ^B \ ^ WJ^ f̂l
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Digitalpianos,
Flùgel, Keyboards ,

ausgestellt
Mie te - Kaufl

Neu und Occasioner
• Schimmel • Yamaha

• Roland • /bac/) •
• Kawai • Fazioli *

• Steingrâber •
• Rameau • etc.

y* We/n vertretung:
Bosendorfer
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Action thuyas,
occidentalis,
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compacta,
holmstrup

e 037/67 17 71
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Rue F.-Guillimann 14-16

¦a^PaH Agents locaux :
pF̂ H p Avenches: Garage du 
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Muster gagne un superbe bras
de fer devant André Agassi

,. 
' 

. 
'
E ¦

Plus «Rambo» que jamais ,
s 'imposant en cinq sets, ê

M

aigre une remontée fantas-
tique dans la dernière
manche - il est revenu de
5- là  5-5 - le «Kid» de Las
Vegas a dû rendre les ar-

mes devant le guerrier du circuit , au
deuxième tour des Internationaux de
France. «Quand vous revenez à 5-5
dans un cinquième set après avoir été
mené 5-1 , vous pensez avoir fait le plus
dur , lançait Agassi. Mais contre Mus-
ter , ce n'est pas vrai. II ne lâchejamais.
A 5-5, je savais que le plus difficile
était encore à venir. Il a été capable de
hisser une dernière fois le niveau de
son jeu. Pour cela , il mérite sa victoire
Cette défaite est mortifiante. Si j' avais
gagné ce match , je suis convaincu que
j' aurais pu réaliser de grandes choses
dans ce tournoi. Je vais avoir besoin de
plusieurs jours pour la digérer.»
UN ARBITRAGE INCROYABLE

Davantage que le souffle de Muster.
André Agassi n 'oubliera pas de sitôt le
comportement de Bruno Rebeuh.
L'arbitre français a tenu un rôle capital
dans cette rencontre en infligeant un
point de pénalité à Agassi qui lui a
coûté le deuxième break du cinquième
set. «Il me pénalise pour une obscénité
verbale. C'est incroyable. Je n 'ai rien
dit de repréhensible II a dû mal me
comprendre . En tout cas, je trouve très
triste sa décision.»

Mené 4-0, puis 5-1 , Agassi a, comme
par magie, joué un tennis de rêve pour
recoller au score. Avec des amorties
diaboliques et des passings étourdis-
sants devant un Muste r qui avait dé-
cidé d'attaquer dans ce cinquième set ,
le joueur du Nevada a côtoyé les som-
mets. Seulement , il a commis l'erreur
dc trop se précipiter à 5-5, concédant

ï, l 'Autrichien a détruit le rêve de l'Américain en
6-3 6-7 7-5 2-6 7-5. Sampras et Courier à l'épreuve

André Agassi: Muster ne pardonne

ce break décisif sur une attaque de
coup droit trop longue.
FRAICHEUR ET PREPARATION

A l'heure de l'analyse , André Agassi
regrettera certainement sa trop grande
passivité dans la première heure de jeu
et ce petit coup de «pompe» qui lui a
coûté le troisième set. Bousculé par le
rythme imposé par Muster , il a mis
plus d'une heure avant de prendre ses

pas. Keystone/AP

marques et de retrouver tout sor
punch en coup droit. Et après deu>
heures de jeu , il lui a manqué un pei
de fraîcheur pour forcer la décisior
dans le troisième set. Il a payé, en cei
deux occasions , son manque de prépa
ration pour cette quinzaine. Un repro
che que l'on ne pourra jamais adresse:
à Thomas Muster , capable de tenii
cinq heures sans baisser pied une seule
seconde. S

Rios a fait trembler Sampras
Champion du monde juniors l'an der-
nier , Marcelo Rios se souviendra long-
temps de son baptême du feu dans la
cour des «grands». Sur le central de
Roland-Garros , ce Chilien de 18 ans el
demi classé au 283e à l'ATP, a poussé
Pete Sampra s dans ses derniers retran-
chements. Le Californien a été toul
heureux de conclure ce match en trois
sets. Il aura tout de même eu besoin de
deux tie-breaks et de 2h.35' pour assu-
rer le coup.
DOUE, LE JUNIOR

Collé sur sa ligne de fond , Pete Sam-
pra s ne s'est vraiment pas amusé face
ce gaucher qui prend la balle très tôt en
revers. «Je ne le connaissais pas , sou-
lignait Sampras. Il m'a surpris. Il est
très doué. Assez redoutable sur son
revers et au service. Heureusement
pour moi . il lui manque encore l'expé-
rience des grands matches.»

Ce match aurait peut-être connu un
tout autre scénario si Rios n 'avait pas
commis une erreur grossière en coup
droit à 6-5 dans le tie-break du premier
set. Pete Sampras était en effet vulné-
rable dans ce deuxième tour. «Au-

jourd hui , les conditions de jeu ne
m'étaient pas trop favorables. Le cour
était très lent. C'était presque impossi-
ble déjouer un tennis d'attaque.»

Vendredi face à Paul Haarhuis
(ATP 25), Pete Sampras aura intérêt i
ce que le soleil brille à nouveau sur
Paris. Après avoir dégoûté Henri Le-
conte, le Hollandais semble capable
d'inquiéter ce Sampras en demi-teinte
qui fut bien loin d'être souverain de-
vant un junior.

MEDVEDEV BOUSCULE

Andreï Medvedev n 'a pas été, lui
aussi , très fringant dans ce deuxième
tour. Opposé au Suédois Nicklas Kulti
(ATP 80), l'Ukrainien n'a pas été à la
fête. II a dû rester plus de trois heures
sur le court pour passer en quatre sets
«Et. dans ma tête , lorsque Kulti me-
nait 5-3 dans le quatrième , j'étais déjà
dans le... cinquième» , avouait le vain-
queur de Monte-Carlo. En battam
Kulti . Medvedev a sans doute fait le
plus dur dans son quart de tableau,
L'élimination de Magnus Gustafsson.
battu en quatre sets par le Tchèque

Résultats

Pans. Internationaux de France. Simple
messieurs, deuxième tour: Greg Rusedsk
(Can) bat Alexandre Volkov (Rus) 7-5 6-3 2-6
6-3. Andreï Medvedev (Ukr/4) bat Nicklas
Kulti (Su) 6-4 7-6 (7-4) 4-6 7-5. Fabrice San-
toro (Fr) bat Jonathan Stark (EU) 6-2 6-2 6-2
Paul Haarhuis (Ho) bat Lars Jônsson (Su) 6-G
2-6 1-6 7-5 6-3. Olivier Delaître (Fr) bat Agus-
tin Garizzio (Arg) 6-4 6-0 7-6 (7-4). Mikae:
Tillstroem (Su) bat Andreï Olhovskiy (Rus) 6-2
7-6 (7-2) 6-4. Pete Sampras (EU/1) bat Mar-
celo Rios (Chi) 7-6 (7-5) 7-6 (7-4) 6-4. Richarc
Krajicek (Ho/16) bat Thierry Champion (Fr) 6-
3 6-3 4-6 6-2. Daniel Vacek (Tch) bat Magnus
Gustafsson (Su/13) 0-6 6-4 7-6 (7-4) 6-4. Tho-
mas Muster (Aut/11) bat André Agassi (EU;
6-3 6-7 (5-7) 7-5 2-6 7-5. Jim Courier (EU/7;
bat Stefano Pescosolido (lt) 7-5 6-0 6-7 (7-9;
6-4. Ronald Agenor (Haï) - David Prinosil (Ali;
6-7 (4-7) 6-7 (2-7) 6-3 6-4 9-9, match inter-
rompu par l'obscurité. Jonas Bjôrkman (Su;
bat Slava Dosedel (Tch) 6-0 7-5 6-3. Jacco
Eltingh (Ho) - David Wheaton (EU) 6-3 4-6 7-6
(7-4) 6-7 (4-7), match interrompu.
Simple dames, premier tour: Lindsay Daven-

Daniel Vacek (ATP 61), lut ouvre une
voie royale jusqu 'en quart de finale.
LES LACUNES DE COURIER

«Bourreau» d'Agassi à Rome, Pes-
cosolido (ATP 47) a poussé Jim Cou-
rier dans ses derniers retranchements
Le cogneur de Dade City a eu besoir
de quatre sets et de six balles de match
pour briser la résistance du Romain
En accusant un trop grand déchet sui
ses attaques en coup droit , Jim Cou
rier a dévoilé des lacunes qui ne par-
donneront pas en 2e semaine. Serg:
Bruguera , malgré un 3e set qui est allé
jusqu 'au tie-break , a vécu une fir
d'après-midi beaucoup plus agréable
que son adversaire de la finale de l'ar
dernier. Opposé au Norvégien Chris-
tian Ruud (ATP 135), le Catalan n'a
guère été inquiété.

Enfin dans le simple dames, Steff
Graf avait le masque des mauvais
jours. L'Allemande , victorieuse 7-5 6-
3 de la Hollandaise Stéphanie Rottiei
(WTA 63), n'a pas , il est vrai , offert ur
tout grand spectacle. Et pour elle , la
manière revêt une plus grande impor-
tance que le résultat ! Si

port (EU) bat Chanda Rubin (EU) 6-7 (2-7) 6-'
6-3. Meike Babel (AH) bat Patty Fendick (EU
6-3 6-4. Katarina Nowak (Pol) bat Léa Ghirard
(Fr) 6-4 6-2. Deuxième tour: Inès Gorrocha
tegui (Arg) bat Naoko Sawamatsu (Jap) 7-1
6-4. Miriam Oremans (Ho) bat Sabine Appel
mans (Be) 6-3 1-6 6-4. Joanette Krûger (AfS
bat Radka Zrubakova (Slq) 4-6 7-5 6-3. Karii
Kschwendt (AH) bat Kimberly Po (EU) 2-6 6- '
7-5. Mary Pierce (Fr/ 12) bat Maria Francesc;
Bentivoglio (lt) 6-0 6-1. Ludmila Richterovi
(Tch) bat Tami Whitlinger (EU) 6-4 6-2. Man
Joe Fernandez (EU/10) bat Angelica Gavai
don (Mex) 6-0 6-1. Iva Majoli (Cro) bat Silvi;
Farina (lt) 6-4 6-1. Ruxandra Dragomir (Rou
bat Sandra Cecchini (lt) 6-2 4-6 6-1. Helen;
Sukova (Tch/15) bat Clare Wood (GB) 2-6 6-!
6-2. Steffi Graf (AII/1) bat Stéphanie Rottie
(Ho) 7-5 6-3. Lori McNeil (EU) bat Kristie Boo
gert (Ho) 4-6 6-1 6-2. Petra Ritter (Aut) ba
Nathalie Tauziat (Fr) 6-3 6-1. Irina Spirle;
(Rou) bat Karine Quentrec (Fr) 7-5 6-0
Amanda Coetzer (AfS) bat Radka Bobkov;
(Tch) 6-4 6-4. Marketa Kochta (Ail) bat Kate
rina Maleeva (Bul) 0-6 6-3 6-2. S

Regensdorf en
ligue A

BASKE TBALL

Olympia Regensdorf évoluera la sai-
son prochaine en ligue nationale A, er
remplacement de SAM Massagno. qui
a renoncé à sa place pour des raisons
financières. Le club zurichois, qui
a\ ait terminé cinquième de la poule de
promotion /relégation (derrière Vevev.
Lugano. Pully et Massagno. qui
avaient tous conservé leur place en
division supérieure) , a répondu favo-
rablement à la demande de la fédéra-
tion suisse, en dépit des problèmes que
ne manquera pas de poser cet accès
inattendu à la ligue A (salle, entraî-
neur , transferts ) . Si

FORM ULE UN

La psychose de l'accident
s'installe de plus en plus
Les pilotes se demandent qui sera le prochain en attei
dant de voir les effets de la révolution mise en place.
La Formule 1 vit une des périodes le;
plus noires de son histoire . Après le;
morts de Roland Ratzenbe rger et Ayr
ton Senna au cours du dramatique
week-end d'Imola puis l'accident de
Karl Wendlinger , toujours dans le
coma, lors des premiers essais de la
course monégasque, la «spirale infer-
nale» s'est poursuivie mardi.

Lejeune portugais Pedro Lamy (Lo
tus), victime d une sortie de piste i
Silverstone en essais pri vés, souffre di
fractures aux jambes. Et , à la veille di
Grand Prix d'Espagne, cinquièmi
épreuve du championnat du monde
chacun se demande quand cette «sérii
de malheurs», qui avait débuté dès li
mois de janvier avec le Finlandais J.J
Lehto (fracture 7e vertèbre ) puis h
Français Jean Alesi (tassement des 5e
6e et 7e vertèbres), prendra fin. Le:
pilotes notamment. «Chaque matin
la même question nous vient à l'esprit
Qui va être le prochain?» , confie li
Britannique Martin Brundle (McLa
ren-Peugeot).

La psychose de l'accident s'installi
de plus en plus. Malgré le coup d<
frein , décidé à Monaco par Max Mos
ley, président de la Fédération interna
tionale de 1 automobile (FIA), qui de-
venait urgent , vital. Un coup de freir
que tous , patrons d'écuries et directeui
techniques , ont accepté en dépit de
certaines réticences. Cette fois , il fal-
lait faire abstraction des intérêts per-
sonnels afin d'oeuvre r dans le même
sens, la sécurité.

La formule 1 va ainsi entamer s;
révolution cette fin de semaine à Bar
celone avec la première phase des me
sures tendant à ralentir des monopla
ces devenues de plus en plus dangereu
ses en raison de l'escalade des perfor
mances de ces dernières années.
REUNION DES PILOTES

Les modifications mises en plac<
dès l'Espagne, diminution de l'ailero i
avant , de l'extracteur arrière, afin d<
réduire l'appui , l'effet de sol des mo
noplaces , réduiront les performance:
(enviro n deux à trois secondes au tou:
selon certains pilotes , un peu moins d<
deux secondes selon d'autres). Suffi
ront-elles toutefois à rendre plus sûre:
les voitures?

L'Autrichien Gerhard Berger (Fer
rari ) assure que oui. «Avec les nouvel
les solutions aérodynamiques, la voi
ture est moins sensible aux imperfec

tions de la piste. Et ça, c'est positif»
dit-il. «La monoplace glisse plus mai:
elle va moins vite», note Jean Alesi
l'autre pilote de la «Scuderia». L'Ita
lien Michèle Alboreto (Minardi), lui
est moins catégorique.

«Certes la voiture est plus lente ei
courbe. En ligne droite en revanche , ç;
va plus vite. La vérité est que l'on ni
doit pas se tromper de voie. Si ot
réduit 1 effet aérodynamique , on doi
aussi diminuer la puissance du mo
teur. Sinon on arrive à une solutioi
intermédiaire qui reste dangereusi
comme l'a démontré l'accident de Sil
verstone», indique Alboreto. Une di
minution de la cylindrée est envisagée
souhaitée par tous.

Les pilotes se réuniront cet après
midi (jeudi) à Barcelone pour débattn
des mesures adoptées et à venir. «C'es
l'occasion de faire une proposition se
rieuse», poursuit Alboreto. «Si nou:
n'y parvenons pas, cela voudra alor:
dire que le GPDA (association de:
pilotes recréée à Monaco) est une nou
velle fois fini.»

Réunion des pilotes , séance d'essai:
exceptionnelle pour tester les modifi
cations vendredi matin dès 8 h. 30, 1;
formule 1 aborde sa révolution avei
une certaine anxiété , de nombreuse:
interrogations.
QUEL CARBURANT?

Les monoplaces utiliseront le car
burant «spécial» de Monaco à Barce
lone. Après que les directeurs techni
ques des écuries eurent proposé dt
passer au carburant de la pompe de:
l'Espagne, lors de leur réunion au len
demain du Grand Prix de Monaco , le:
pétroliers ont décidé de retarder cett(
mesure.

«Un accord dans le sens de la sécu
rite pour nous diriger vers l'essence df
la pompe a été trouvé. Mais il nou:
faut parler de détails pratiques avec 1<
Fédération internationale. Nous au
rons d'ailleurs une réunion des pétro
liers avec la FIA vendredi à Barcelo
ne», indiquait-on du côté de chez Elf

Ainsi , le carburant de la pompe de-
vrait être introduit en formule 1 au
Grand Prix du Canada ( 12 juin) ou , au
plus tard , au Grand Prix de France (3
juillet). Dans l'incertitude , avant la
réunion des pétroliers de Londres, Eli
avait envoyé deux types de carburant à
Barcelone, 12 000 litres de la pompe el
le «spécial» Monaco. Si

Flavio Bnatore dénonce les
risques accrus d'accident
Dans une lettre adressée hier au prési
dent de la FIA , Max Mosley, le direc
teur de l'écurie Benetton-Ford , Flavic
Briatore , a placé la FIA devant ses res
ponsabilités si les monoplaces de
vaient couri r en cette fin de semaine i
Barcelone dans la nouvelle configura
tion imposée par la FIA. En dépit de
l'accord unanime trouvé au lende
main du Grand Pnx de Monaco ap
prouvant les modifications exigées dès
l'Espagne , Flavio Briatore met l'accen
sur les dangers résultant de l'applica
tion des nouvelles mesures.

«Maintenant que les équipes ont ei
l'opportunité de tester et évaluer le
règlement en vigueur pour Barcelone
il est apparu qu 'il pose de sérieux pro
blêmes, écrit notamment Flavio Bria
tore. Cela est confirmé par les discus
sions entre la majorité des écuries e
des pilotes. Si la vitesse de passage ei
courbe a été réduite , les risques d'acci

FOOTBALL. Benfica assure
du titre de champion
• Vainqueur sur le terrai n de Gi
Vicente par 3-0 au cours de la 32e jour
née du championnat , Benfica Lis
bonne est assuré de remporter son 30
titre national. A deux journées de 1;
fin. il compte quatre points d'avanci
sur le FC Porto. En cas d'égalité finale
le club entraîné par Toni aurait l'avan
tage dans les confrontations directe:
entre les deux formations.

S

dent ont augmenté. Plusieurs équipe :
se sont heurtées à des défaillance:
structurelles que l'on doit attribue:
aux changements de règlement.»

Briatore rappelle qu 'il avait milite
en début d'année pour une réductior
des coûts , que les nouvelles mesure:
vont à rencontre de cet objectif et que
le président de la FIA avait déclaré le <¦
mai «qu 'il ne fallait pas prendre de
mesures hâtives , céder à la panique
que tout changement devait être soi
gneusement étudié , avec les équipes
les ingénieurs , des consultants exté
rieurs , des médecins...»

«En dépit de ces déclarations, e
sans qu il y ait eu consultation , vou
avez procédé à l'introduction des me
sures annoncées le 13 mai, sans avoi
pris le temps de lire les conclusions di
groupe de travail des directeurs techni
ques qui s'était réuni la veille» , pour
suit Flavio Briatore dans sa lettre. S

FOOTBALL Susic à Cannes
• L'ancien international yougoslavi
Safet Sucic succédera à Luis Fernan
dez au poste d'entraîneur de l'AS Can
nés. Agé de 39 ans, Susic a joué comm<
milieu de terrain au Paris Saint-Ger
main entre 1982 et 1991. Le Yougos
lave a remporté la Coupe de Franci
avec le club de la capitale en 1983 pui:
le titre de champion de France ei
1986, aux côtés de Luis Fernandez
Susic a ensuite rejoint le Red Star ei
1991 et il a arrêté dé jouer il y a deu;
ans. S
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Toutes les perceuses MIOLECTRIC top line
30.- et 60.- de moins
Exemple: MIOLECTRIC Perceuse ¦ JA
à percussion SBLR 4214,550 W, 1/lfl
2 vitesses , perçage dans le bois I ¦¦ Ĵ J
jusqu'à 50 mm, testée par l'ASE, ' B W#
aarantie 2 ans. au lieu de 175
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Miolectric C 820 Aspirateur polyvalent
liquides/solides
60.- de moins ĵ  _ 
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1000 W/220 V, avec embouts O A fl
à eau, à siphons, à tissus , Mf^l^Mm
effilé et rond, récipient de 371 , ^" "  ̂  •
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l'un au lieu de 4
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Tente iglou Bermudas m* A 4t
20.- de moins
Pour 3 personnes , 2 entrées I WM mM

^river mniKtiniinirp
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Tous les linges en tissu éponge «Walk»
Linges de toilette et d'hôte, lavettes et gants
Ho toilette
1.- de moins jk
Linges de douche et de bain ||
4.- de moins
Exemple: linge de toilette RELIEF, * "
5 0 x 1 0 0  cm nu lien He 10
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MELECTRONIC Téléviseur MTS 2IBTX
160.- de moins
Ecran FST de 55 cm, télétexte, « £_ _a±
2 prises scart, tuner hyperbande CQf^l
multinorme , OSD, système ^È^m\Mm
d'autoprogrammation (APS), ™ * ^'
aarantie 2 ans au lieu de 750

Toutes le chaussures de randonnée
et de trekking pour dame/homme M
et enfant — j  ̂ JB
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Exemple: chaussure de trekking ^1̂ 1 A MS
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Toutes les chaussettes pour homme
-.50 de moins
Exemple: chaussettes en pur
coton, remaillées à la main.
A partir de 2 emballages

lASIIRPRISF

plage IA
en divers motifs et couleurs IA
00x180 cm "W
7(1* 14(1 an M,

ii'iifflswa
L'ÉLO Q UENCE DES PRIX Disquettes 3,5"

HU formatées IRM lf) nièrps MO

Valises en matériau de recyclage
4.- et 6.- de moins
Exemples:
valise 40 x 30 x 18 cm 20.50 eu lieu de 24.50
valise 60 x 40 x 18 cm 33.- au lieu de 39.-

Dispersion pour l'extérieur PROFI 5 1/10 1
5.- et 9.- de moins
Dispersion blanche insensible aux intempéries
pour peinture, résistante à la salissure
5 litres 21.- ou lieu de 26.-
10 litres 40.- QU lieu de 49.-
En verte dans les plus grands Brico-Loisirs.

MELECTRONIC Téléviseur PP 3660 Pal
60.- de moins
Ecran de 36 cm, 50 places en mémoire,
tuner hyperbande, OSD, prise scart, télécommande,
garantie 2 ans

290.- ou lieu de 350.-

Duveterie COMFOREL
8.- et 20.- de moins
Exemples:
Duvet 160x210 cm T30.- au lieu de 150.-
Traversin 65 x 100 cm 47.» au lieu de 55.-
Housse pur coton
Contenu: petites balles de fibres Comforel,
100% polyester

Papier pour photocopie
2.- de moins
Exemple: superblanc, 500 feuilles 4.50 ou lieu de 6.50

mmminm 

VENTE
AUX ENCHÈRES
d'œuvres d'art : le samedi 4 juin
1994, à la galerie , Aebischer, Fri-
bourg, rue du Pont-Suspendu 10,

a 037/22 66 96

Apportez vos tableaux pour cette
vente , sans tarder!

17-551350

(P/Domicili

X/3/ocnédrt

D...... 0.-..-A.,

a Banque , 1701 fribourg (08.00 - 12.15/13.4!

* Pour unnédil de ft. 5000- p. e« ovec un inleitl annuel effectif de 15,9V lotoldei

I frw de fr. 413 20 pour uni année (ndiuliom légal» selon t wl 3 letlie I de la LCD)



E Q UIPE S UISSE

Pascolo retrouve le sourire et
Bregy n'a pas peur du chaud
Le gardien fait de la musculation en attendant d'être fixe sur son sort. Le
vétéran valaisan ne se soucie pas trop des conditions spéciales de Detro

rt"

Georges Bregy: ce n'est pas l'Amérique qui lui fait peur. ASL-a

D

ans le cadre de son stage de
préparation sur les hauteurs
de Zurich , l'équipe Suisse A a
battu la seconde garniture 5-1
au terme d'un petit match

animé et de fort belle facture. Les buts
ont été marqués par Knup, Chapuisat
(2 lois) Sutter et Ohre l alors que Subiat
sauvait l 'honneur de la formation de
réserve. Adrian Knup , touché à la che-
ville à la suite d' un choc avec Yakin a
été, quant à lui , contraint de quitter la
pelouse.
AMELIORATION

Le genou enrobé de glace, Marco
Pascolo, qui se livre à deux séances
quotidiennes de musculation spécifi-
que , suivait attentivement les évolu-
tions de ses camarades. Il avait re-
trouvé le sourire : «L'état de mon ge-
nou s'améliore . Mais je dois attendre
la fin de la semaine prochaine pour
faire un bilan définitif. Dans mon mal-
heur , j'ai eu de la chance, le genou n'a
pas enflé. Je peux le plier et je m'en-
traîne encore plus que si j'étais com-
plètement valide» , lance le portier.

Rov Hodgson. pour sa part , a eu
juste le temps d'apprécier le rende-
ment de ses poulains avant de s'envo-
ler vers Bucarest où il devait assister en
soirée au match amical opposant la
Roumanie au Nigeria.

Les joueurs s'accordaient un après-
midi de détente , avec au programme

séance de sauna , bain turc et massage.
Le soir , la délégation s'est rendue en
ville de Zurich pour dîner avec une
permission de 23 h. 45.
LE BON TIMING

L'ambiance au sein du groupe est au
beau fixe. Ce que confirme Yvan
Quentin: «Ce petit match a révélé no-
tre condition physique actuelle. Nous
avons besoin de ce genre d'exercice
entre les phases purement tactiques et
les schémas des entraînements. Nous
retrouvons rapidement nos automa-
tismes et le timing est bon». Concer-
nant le risque de blessure qui pourrait
coûter la sélection , Quentin ne drama-
tise pas outre mesure: «Si on com-
mence à faire montre de retenue , on
augmente aussi les risques. C'est le
genre de choses auquel on songe avant
ou après le match , mais quand on est
dans notre élément , on n'y fait plus
vraiment attention. Et puis l'engage-
ment est un critère de sélection...»

Quentin est complètement libéré
des contraintes contractuelles ou d'or-
dre ménager , ce qui n'est pas encore le
cas d'Alain Sutte r qui profitera de son
week-end de libre pour prospecter un
appartement à Munich.

Marco Grassi a recouvré la quasi-
totalité de son potentiel. Touché di-
manche à la cheville , le Tessinois s'est
entraîné pour son compte et ne s'est
plus ressenti de sa foulure . Il sera sans

s de Détroit

doute opérationnel vendredi contre
Bâle.

Pour Georges Bregy, les entraîne-
ments passent aussi par des tests de
ballons: «Ceux 'de la Coupe du monde
sont spécifiques. Pour moi , ils sont
tous ronds et cela fait six mois main-
tenant que nous les utilisons». Le
brave Haut-Valaisan ne se soucie
guère des conditions spéciales qui at-
tendent les joueurs dans la halle du
Silverdome à Détroit: «Je pense que la
chaleur existe pour tout le monde.
Cela se passe surtout dans la tête. J'ai
l'impression qu 'avec l'âge on résiste
mieux à ces éléments et au niveau psy-
chologique on est plus à même de se
préparer à les affronter». Bregy est ravi
du programme concocté par le staff
technique: «Nous avons assez de
temps de récupération. Ce n'est pas
rébarbatif. Je pense que cette formule
devrait être reconduite à Détroit. Lors
du match de mercredi matin , nous
avons tenu un rythme élevé. Il con-
viendra de toujours s'y tenir».

Visiblement remis de son choc avec
Yakin lors de la rencontre du matin ,
Adrian Knup partageait le repas de
midi avec ses camarades. Le médecin
se voulait rassurant sur l'état de la che-
ville du mercenaire de Stuttgart: «Il
n'y a ni fracture ni atteinte ligamentai-
re. Nous allons toutefois procéder à
une échographie pour voir si la capsule
de l'articulation est touchée». Si

Delémont gagne
1-0 à Baden

LIGUE B

Dans le tour de relégation de ligue B,
en match avancé du groupe un, Delé-
mont a terminé son pensum par une
victoire à Baden. Cette victoire, ac-
quise sur une réussite de leur Croate
Varga , permet aux Jurassiens de ter-
miner au troisième rang.

Esp. 200 spectateurs. Arbitre : Bettex (Echal-
lens). But: 57e Varga 0-1. Si

Classement
1. Baden 14 8 2 4 29-12 26 (8)
2. Locarno 13 7 3 3 19-18 23 (6)
3. Delémont 14 8 3 3 25-19 22 (3)
4. Gossau 137 2 421-12 18 (2)

5. Winterthour 13 5 4 4 27-24 18 (4)

6. Old Boys 13 3 2 8 12-24 15 (7)
7. Bulle 13 1 5 7 8-19 12 (5)
8. UGS 132 3 8  17-30 8(1)
* = entre parenthèses points de la qualifica
tion.

Faire très attention à la déshydratation
A but exceptionnel, pré- chaleur et l'humidité par rapport à son ali-
paration exceptionnelle, dans le Silverdome avec mentation et surtout à
Le Dr Urs Vogel , son 80 000 spectateurs sur l'apport de liquides,
collègue le Dr Roland les gradins», explique le Nous avons effectué un
Biedert et leurs collabo- Dr Vogel. Ceci étant , examen de l'état de
rateurs multiplient les tous les autres éléments santé général, avec an-
démarches pour entou- prévisibles ont été abor- técédents, radios, élec-
rer les sélectionnés des dés: «J' ai rencontré les trocardiogramme. Nous
meilleurs soins. Les res- Dr Liesen et Mùcke de avons procédé à des
ponsables du départe- l'Ecole supérieure des tests sur le terrain pour
ment médical ont pris sports de Cologne. De ce qui est de la puis-
langue avec leurs ho- son côté , Mike Kelly a sance et de l'endurance
mologues anglais et al- récolté de riches ensei- et avdns calculé le seuil
lemands notamment gnements auprès des anaérobique de cha-
pour que rien ne soit clubs anglais», explique cun». Un programme de
laissé au hasard. Le le praticien. Les Aile- nutrition a également
premier match en salle mands qui ont joué l'an été établi: «Les temps
de l'histoire de la Coupe dernier à Détroit n'ont de récupération devront
du monde leur donne pas non plus été avares être absolument respec-
bien du tracas. «Nous en recommandations: «II tés et les entraînements
ne pouvons prévoir tou- faudra en premier lieu dosés». Le rayon de la
tes les conditions extrê- éviter la déshydrata- chaussure n'a pas non
mes que nous risquons tion», précise encore le plus été épargné: «Pour
de rencontrer à Détroit. Dr Vogel. «Chaque certains joueurs , il a été
Pour en avoir une idée joueur a reçu un rapport nécessaire de créer des
bien précise , nous de- détaillé de notre en- supports ou des chaus-
vrions pouvoir recréer le quête et sait désormais sures spéciales», expli-
contexte , c'est-à-dire la comment se comporter , que Urs Vogel. Si

COUPE DU MONDE

Les responsables de la sécurité
sont prêts à toute éventualité
Le football a la réputation de générer des manifestations
partout. Les Américains ont pris toutes les mesures.

Mise à contribution d'anciens agents
de la CIA et du FBI , collaboration avec
Interpol , installation de grillages dans
certains stades: l'organisation améri-
caine n'a rien négligé pour assurer la
sécurité de la première Coupe du
monde aux Etats-Unis , du 17 juin au
17 juillet prochain.

«Nous empêchons déjà des gens
d'embarquer en Europe», affirme
ainsi Dave Jensen , responsable de la
sécurité à Washington , l'un des neuf
sites retenus. «Nous avons travaillé
avec Interpol. Nous avons des noms»,
ajoute-t-il.

CRAINTES ESTOMPEES

Les craintes d'actes terroristes se
sont estompées lorsque la Corée du
Nord et l'Iran ne se sont pas qualifiés ,
et l'échec des équipes britanniques
dans la phase éliminatoire a tempéré
la peur des «hooligans».

Mais pas question de se relâcher
pour Ed Best , tête pensante de toute la
sécurité de la World Cup après avoir
dirigé celle des Jeux olympiques de
Los Angeles en 1984. «Nous savons
que des hooligans feront le déplace-
ment», concêde-t-il. «Nos frontières
sont poreuses et il est impossible de les
rendre imperméables».

«Je ne peux garantir qu 'il n 'y aura
aucun incident. Ce serait utoptque de
l'affirmer. On ne sera pas capable de
tout anticiper» , concède Best. «Mais
si l'on est confronté à un incident , on
saura s'en charger.»

Ainsi , les autorités ont déjà refoulé
17 hooligans britanniques à l'aéroport
de Boston , en décembre dernier , et la

police de Floride a appréhendé 1 éclat-
reur d'un groupe de pickpockets sud-
américains.

«La question n'est pas de savoir s'ils
viendront , mais à combien ils vien-
dront et quels types de problèmes ils
poseront» , déclare le responsable de la
police de Dallas. «On n'appliquera pas
une méthode répressive mais on sera
agressif en cas de problème.»

«Nous aurons une approche délica-
te», confirme Best. «Vous ne verrez
pas de fusils et une police armée jus-
qu 'aux dents. Ce ne sera pas un camp
retranché.» Contrairement au Mon-
diale de 1990 en Italie et ses 4000 gar-
des armés.

Dans chaque stade , on devrait voir
fleurir des détecteurs de métaux , des
caméras de surveillance et des gardes.
Mats les mesures de sécurité varieront
tout de même quelque peu selon les
sites.

Ainsi , trois d'entre eux - Washing-
ton , San Francisco et Dallas - ont opté
pour l'installation de grillages (une
première aux Etats-Unis), malgré les
objections de la FIFA, du comité d'or-
ganisation et de la presse américaine.

«Nous sommes prêts à toute éven-
tualité , affirme Jensen. Ce sport a la
réputation de générer des manifesta-
tions partout et nous devons l'appro-
cher comme tel.»

C'est justement cette image négative
du football qui inquiète particulière-
ment Alan Rothenberg. Le président
du comité organisateur craint que le
moindre incident , même s'il n'est pas
directement lié au Mondial , ait des
conséquences sur l'avenir de ce sport
aux Etats-Unis... Si

AFF

L'ordre des matches de finale
a été fixé par tirage au sort
Deux équipes seront promues de 3e en 2e ligue. Par
contre, il peut y avoir sept ou huit relégués en 4e ligue

Les calendriers des différentes finales
de promotion et de relégation ont été
établis dans les locaux de l'AFF en
présence des représentants des clubs
qui ont accepté de se déplacer. Ce fut
l'occasion de jeter un œil intéressé sur
les modalités et de procéder par des
tirages au sort à l'ordre des matches.
Compte tenu de la situation actuelle , il
est déjà acquis que deux des quatre
champions de groupe de troisième li-
gue évolueront la saison prochaine
dans la catégorie supérieure.

En revanche , on ne sait toujours pas
combien il y aura de relégués de 3e en
4e ligue. Huit ou sept? La réponse à
cette incertitude sera apportée par le
champion fribourgeois de 2e ligue. En
effet, si ce dernier accède à la l re ligue ,
il n'y aura que sept relégués de 3e en
4e ligue. Dans le cas contraire , il y en
aura huit (les deux derniers de chaque
groupe). C'est pourquoi , dans la pers-
pective que l'hypothèse optimiste se
concrétise , il a fallu prévoir. Dès lors.

Calendrier des finales
Promotions 3e-2e ligue
1re ronde (4/5 juin) : Siviriez - Portalban/Glet-
terens ou Cugy/Montet ou Estavayer-le-Lac;
Belfaux - Heitenried.
2e ronde (11-12 juin): Portalban/Gletterens
ou Cugy/Montet ou Estavayer-le-Lac - Bel-
faux ; Heitenried - Siviriez.
3e ronde (sur terrains neutres à désigner,
dimanche 19 juin, à 16 h.) : Siviriez - Belfaux ;
Heitenried-Portalban/Gletterens ou Cugy/
Montet ou Estavayer-le-Lac.
(Les deux premiers classés de la poule seront
promus en 2e ligue).

Relegation 3e-4 e ligue
Demi-finales : Etoile Sport ou Plasselb - Atta-
lens ou Farvagny/Ogoz II ; Ecuvillens/Po-
sieux ou Lentigny-Noréaz/Rosé ou Prez/
Grandsivaz ou Dompierre ou Vully ou Féti-
gny.
Finale (sur terrain neutre à désigner,
10/11/12 juin): entre les vainqueurs des deux
matches des demi-finales (le gagnant pour-
rait rester en 3e ligue si le champion fribour-
geois de 2e ligue accède à la Ve ligue).

Titre de 4e ligue
Quarts de finale (4/5 juin) : (a) Villaz - Portal-
ban/Gletterens II ou Middes; (b) Le Crêt ou

une poule finale rassemblant les
avant-derniers des quatre groupes de
3e ligue aura lieu. Elle se déroulera
selon le mode ayant cours en Coupe
(demi-finales chez le premier nommé
et finale sur un terrain neutre). Le
vainqueur de cette poule de relégation
pourrait alors être repêché.

Pour le reste, rien n'est changé. Les
champions des sept groupes de 4e li-
gue seront promus en 3e ligue et les
deux derniers de chacun de ces mêmes
groupes , donc quatorze équipes, se-
ront recalés en 5e ligue. Enfin , les vain-
queurs des sept groupes composant le
degré l du championnat de 5e ligue
seront promus.

Précisons encore que se termine par
la même occasion le remodelage des 4e
et 5e ligues. Ainsi , dès l'automne pro-
chain , la 4e ligue sera forte de six grou-
pes de douze phalange s alors que la
5e ligue continuera suivant le principe
la régissant maintenant depuis deux
années. Jan

Romont II - Fribourg II; (c) Charmey - St-
Aubin Ib; (d) St-Sylvestre (qualifié d'office.
Demi-finales (11/12 juin) : vainqueur (b) -
vainqueur (c) ; vainqueur (d) - vainqueur (a).
Finale (sur terrain neutre à désigner,
21/22/23/24 juin) : entre les gagnants des
demi-finales.

Titre de 5e ligue
Quarts de finale (11/12 juin): (a) Chevrilles II
ou St-Sylvestre II - Central lllc ou Riche-
mond III ou Cugy/Montet lla ; (b) Corbières ou
Bulle III - Cormondes II; (c) Morens/Ruey-
res II ou Fétigny II - Semsales II ou Méziè-
res la ; (d) Villaz II ou Massonnens ou Villarim-
boud (qualifié d'office). Demi-finales (18/19
juin) : vainqueur (d) - vainqueur (b) ; vainqueur
(a) - vainqueur (c).
Finale (sur terrain neutre à désigner,
21/22/23 juin): entre les gagnants des demi-
finales.

Titre des seniors
Demi-finales (date non encore fixée): (a)
champion groupe 1 - champion groupe 3; (b)
champion groupe 4 - champion groupe 2.
Finale (sur terrain neutre, date non encore
fixée): vainqueur (a) - vainqueur (b).



* nom familier donné aux j oueurs ^ du FC Fribourg

Soyez aussi solidaires,
adoptez un pingouin!

Le FC Sion partici pera à la coupe
UEFA. Le FC Fribourg disputera le
championnat de l èrc li gue. Et pourtant
entre ces joueurs , il existe de nom-
breux points communs: l' amour du
ballon rond , la compréhension du
sport et surtout une grande solidarité.

Le FC Sion témoigne son soutien au FC Fribourg

ommen
Pour adopter un ou plusieurs pingouins , il vous suffit de
retourner le bulletin de commande ci-contre au comité de
soutien du FCF ou d'appeler Duplire x au 037/83 13 00.
Nous vous enverrons le nombre de pingouins commandé
avec un bulletin de versement. Il vous en coûtera alors
Fr. 100.- par pingouin. Vous pouvez également passer
le(s) chercher à La Liberté , Pérolles 42 à Fribourg .

Soutenir le FC Fribourg en faisant plaisir

...à vos enfants, vos neveux et nièces , votre conjoint ,
votre maman et pourquoi pas a vous-même. ne

Avec le soutien de RADI / "̂̂
Les pingouins en peluche du FC Fribourg sont sympas.
Ils mesurent 30cm de haut , ne crient pas, ne salissent pas et
ne demandent qu 'à être adoptés.

wsl

Je soutiens le FC Fribourg et j 'adopte |_ J pingouin(s) pour le montant
de Fr. 100.- la p ièce.

Veuillez, m'envoyer le(s) p ingouin(s) accompagné(s) d'un bulletin de
versement.

cDiDr- ,i in*~ annppppi Freiburger
S #̂ BjygïBIl JMjjMjen

Situation
Fondé en 1900 , le
FC Fribourg a formé au
football et au sport ,
plus de 50'000 jeunes
fribourgeois. Leader
incontesté des clubs
du canton dans les
années soixante , il
cherche aujourd'hui
à sortir d' une situation
financière difficile et
à assumer son avenir.

L'appel est urgent!

Aidons le FC Fribourg
en adoptant un ou
plusieurs pingouins!

Et à l'instar du FC Sion
craquez pour ces sym-
pathiques peluches!

Prénom:

Rue/No: 

NPA/Localité: Signature

Ce bulletin de commande est a retourner au
comité de soutien du FC Fribourg, case postale 36, 1762 Givisiez



COUPE ROMANDE

Fatiles victoires de Stotzer,
Buchs et J. Chassot à Yverdon
Les Fribourgeois ont été nombreux à participer à cette 2e
manche. Cornelia Rolli et Nadia Waeber se distinguent aussi
250 athlètes ont participe samedi à la
deuxième manche de la Coupe ro-
mande d'athlétisme sur piste qui avait
pour cadre le stade d'Yverdon. Cette
compétition connaît de plus en plus de
succès et les mauvaises conditions at-
mosphériques n 'ont pas empêché les
Fribourgeois de se déplacer en nombre
et d'obtenir quelques bons résultats.

A NEUF CENTIMETRES

Chez les messieurs , on note trois
victoires faciles. Ce fut tout d'abord
celle de Sylvain Stotzer de Belfaux sur
1 500 m (4'03"96) devant son cama-
rade de club Philippe Roggo
(4'09"52) . tandis que le junior de Far-
vagny, Steve Uldry, est crédité de
4'16"30, des temps moyens. Tout
aussi facile fut la victoire rie Patrick
Buchs de Guin. Son jet de 47 m 82
augurait un bon week-end de Pentecô-
te , puisqu 'il dépassait les 50 m à Zo-
fingue deux jours plus tard . Enfin , Jac-
ques Chassot participe toujours à
quelques compétitions tout en prépa-
rant sa maîtrise. Pour la deuxième fois
de la saison , il dépasse les 13m au tri-
ple saut. Avec 13 m 50, il n'est qu 'à
neuf centimètres de son record per-
sonnel de 1990. Cela lui a suffi pour
s'imposer.

Pour le reste, on note encore les
10 m 98 du cadet A de Guin Thomas
Aeby au triple saut , les 1T18 d'An-
dréas Binz de Guin , les 11"76 du ju-
nior Nicolas Mauro n du Mouret et les
11 "80 d'un autre junior , Damien
Combelles du CA Fribourg, sur
100 m, les 23"23 du junior de Belfaux
Frédéric Krauskopf devant Nicolas
Mauron encore (23"66t. les 50"99

d'Alain Berset de Belfaux sur 400 m el
les 9'15"95 de Stéphane Rutscho de
Marsens sur 3000 m.

Chez les dames., on retiendra égale-
ment quelques bonnes performances.
I l y a  tout d'abord les 12"85 de Corne-
lia Rolli de Guin sur 100 m, alors
qu 'Emilia Gabaglio de Belfaux court
en 1 3"08, Svlviane Piller du Moure t
en 13"26 et la cadette A Sandra Rappo
de Guin en 13"45. Sur 200 m, Corne-
lia Rolli était créditée de 26" 13. La
Singinoise allait être plus rapide deux
jours plus tard à Bâle. Christiane Ber-
set de Belfaux réussit 64" 14 sur 400 m,
Emilia Gabaglio 16"63 sur 100 m
haies, Fanny Schnetzer du CA Fri-
boure 1 m 45 en hauteur et Evelvne
Baeriswyl de Guin 10 m 07 sur triple
saut (5e performance fribourgeoise de
tous ies temps) et 25 m 06 au javelot.
Mais les résultats les plus intéressants
ont une nouvelle fois été obtenus Dar la
cadette A Nadia Waeber. La Singi-
noise a couru le 100 m haies en 14"84,
soit à trois centièmes seulement du
record cantonal de la catégorie détenu
par Emilia Gabaglio , et elle a encore
iancé le Doids à 11 m 70.

JEAN-MARC BERSET AUSSI

Le Gruérien Jean-Marc Berset a
également participé à ce meeting où
trois épreuves en fauteuil roulant
étaient au programme. Il a gagné le
400 m en l'06"23, le 1 500 m en
3'54"08 et surtout le 5000 m en
12'47"59, ce qui constitue un excellent
temps si on sait qu 'il était tout seul sur
la piste pour le réaliser.

M l D I I I C  RPDCFT

ECOLIERS

Un très bon meeting de mise en
train an stade Saint-Léonard
Les possibilités des écoliers de se me-
surer sur la piste ne sont pas très nom-
breuses. Dès lors , le meeting organisé
vendredi dernier par le CA Fribourg
au stade Saint-Léonard était une
bonne mise en train pour les jeunes.
Cin iccicti .-Toillpni-c ô lo rânlicolJAi, Ao

I PC réciiltatc

3000 m steeple actifs: 1. Roland Schutz , ST
Berne, 9'32"77. 2. Niklaus Streitt , ST Berne,
10'00"05. 3. Jean-Claude Joye, CA Belfaux ,
10'17"57. 4. Georges Uldry, CA Farvagny,
10'34"04.

Ecoliers A
80 m haies: 1. Stéphane Grossrieder , CA Fri-
hnnrn 1̂ ' 9al Rh ira- 1 Stefann Rsaloctra f!A
Fribourg, 8"58. 2. Dominique Terreaux , CA
Farvagny, 8"76. 1000 m: 1. François Lahoda,
FSG Estavayer-Lully, 3'27"51. 2. Sylvain
Marmy, CA Fribourg, 3'29"26. 3. Stefano Ba-
lestra, CA Fribourg, 3'31 "59. Hauteur: 1. Fré-
déric Pannatier , CA Fribourg, 1 m 30. 2. Fran-
çois Lahoda, FSG Estavayer-Lully, 1 m 30.
Javelot: 1. Michael Buchs , CA Fribourg,
o-7 m en

Ecolières A
60 m haies: 1. Odile Rittener , CA Fribourg,
10"54. 60 m: 1. Muriel Sansonnens, FSG Es-
tavayer-Lully, 8"78. 2. Marilyne Chappuis, CA
Farvagny, 8"90. 3. Nicole Scherler , UA Châ-
tel , 8"92. 1000 m: 1. Mona Piccand , CA Farva-
gny, 3'33"79. 2. Viviane Repond , CA Fri-
bourg, 3'36"80. Hauteur: 1. Marilyne Chap-
puis, CA Farvagny, 1 m 30. 2. Muriel Sanson-
nanc PQfî Pctawowar-I nllu 1 m OR Q Qnnhia

quelques bonnes performances, no-
tamment chez les filles où plusieurs
records ont tremblé. Dans le cadre de
ce meeting pour écoliers , il y eut une
épreuve de steeple pour les actifs. Mais
la participation fut assez restreinte.

M ?«

Dougoud, CA Fribourg, 1 m 25. Javelot: 1
Caroline Spérisen, CA Fribourg, 19 m 26. 2
Muriel Sansonnens, FSG Estavayer-Lully
19 m.

Ecoliers B
60 m: 1. Julien Delley, CA Fribourg, 9"34. 2
Didier Overney, CS Le Mouret, 9"38. 3. Ar
nauri Clément CA Frihnnrn Q"4? 1000 ara- 1
Didier Overney, CS Le Mouret, 3'34"38. 2
Stefan Flûckiger , CA Fribourg, 3'35"90. 3
Grégoire Schaub, CA Farvagny, 3'35"92
Hauteur: 1. Sébastien Triss , CA Fribourg
3 m 84. 2. Arnaud Clément , CA Fribourg
3 m 76. 3. Stefan Flûckiger , CA Fribourg
3 m 75. Poids: 1. Benoît Dessibourg, CA Fri
bourg, 7 m 08. 2. Fabien Perriard, FSG Ro
mrtnt fi m ftfi

Ecolières B
60 m haies: 1. Viviane Repond, CA Fribourg,
13'04. 2. Carine Grossrieder , CA Fribourg,
13"06. 60 m: 1. Mélanie Stempfel , Planfayon,
9"14. 2. Stéphanie Aeberhard, AC Morat ,
9"20. 3. Claudia Binggeli, Planfayon, 9"52.
1000 m: 1. Ursula Schmutz , Tavel, 3'43"92. 2.
Mélanie Moy, Bienne, 3'46"91. Longueur: 1.
Claudia Binggeli, Planfayon, 3 m 90. 2. Méla-
nie Stempfel , Planfayon, 3 m 85. Poids: 1.
L.rnnn aaknmkl CCP D y. m „ „ t C ~. OC D»...

Plus de 120 ieunes à Bouleyres
La première éliminatoire du sprint
jeunesse fribourgeois a eu pour cadre
le stade de Bouleyres , où plus de 120
concurrents ont pris part aux épreu-
ves. Sur 80 m. les meilleurs temps ont
été obtenus par Pierre-Bernard Fra-
onàprp rip NJpàrivaip HfVÎO^ pt Al inp
Dupasquier de la FSG Bulle ( 11 " 10).
Sur 60 m, c'est Lucien Thiébaut du SA
Bulle (8"96) et Marilyn Borca rd du SA
Bulle (8"55) plus rapide que les gar-
çons. Sur 50 m enfin , Olivier Sudan de
la FSG Neirivue a été le seul à descen-

(7"98), gagnant ainsi très facilement sa
finale de l'année 1984. Chez les filles ,
ce sont les 8"06 de Laurence Chassot
du SA Bulle qui constituent le meilleur
temps sur la distance de 50 m. A noter
que les meilleurs de chaque catégorie
CP crant r a a a n l à f â p c  raraaar IQ firaalp ™ntn.

nale du 18 juin prochain à Châtel-
Saint-Denis. Auparavant , deux autres
éliminatoire s régionales sont prévues,
soit le 28 mai à Morat pour les districts
du Lac et de la Singine et le 4 juin à
Cousset pour les districts de la Broyé
, ,  J . l . ,  c , . ; . ,  , \ a ra.

GALOP ET TROT

Carole Chavaillaz renonce à
courir des risques en obstacles
La Fribourgeoise ne monte plus que sur les courses plates. Une décision
qui mij otait depuis plusieurs mois déjà. Deux victoires pour commencer.

Carole Chavaillaz: elle tourne le dos aux obstacles pour foncer sur le
Dlat. Nicolas ReDond-a
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y eut d'abord cette chute avec
Sabary le 10 octobre dernier à
Maienfeld. Touchée à l'épaule et
au genou , Carole Chavaillaz s'en
tirait à bon compte. Contraire-

ment à d'autres jockeys , métier dans
lequel les handicapés à vie ne sont pas
rares. A l'époque , Carole Chavaillaz ne
pensait pas renoncer aux courses
H'raKctaplpc Pnc pnprarp A/toic l'iHpp

faisait sentiment son chemin

Rencontrée samedi dernier sur
l'hippodrome de Frauenfeld , elle fait
le point de la situation. «Pendant tout
l'hiver , je n'ai pas resauté. Ce prin-
temps , j' avais décidé de ne monter
plus que pour les Jennings en obsta-
cles. J'ai fait deux courses en début de
saison et puis Rami a mal sauté. Ça ne
m'a pas remise en confiance.» Cette
fois , la décision tombait. « Petit à petit ,
l'avais moins rie ralaisir à sauter et ip

pensais plus au risque de chute. Si tu
penses à la chute , c'est qu 'il y a une
prise de conscience du danger. C'est
dur à vraiment expliquer , mais cette
appréhension enlève une grosse partie
du plaisir. Dimanche passé, il y en a de
nouveau un qui est tombé...»
MOINS DE MONTES

Alors qu 'elle s'était forgée une indé-
niable réputation sur les champs de
course du pays en étant la seule fille à
monter régulièrement en obstacles ,
Carole Chavaillaz va se rabattre sur le
plat. Là, les risques sont moins impor-
tants sans pour autant être inexistants.
«Je ne sais pas si c'est définitif» , lance-
t-elle. «Pour l'instant , ie ne pense pas
reprendre. Mais si un jour j' ai mon
propre cheval et que je vois qu 'il n 'est
pas assez rapide sur le plat , peut-être
que je reprendrai.»

Désormais, la Fribourgeoise ne pos-
sède donc plus qu 'une corde à son arc.
Et le nombre de montes va forcément
s'en ressentir. L'année passée, elle prit
le déDart de 57 courses maleré une fin
de saison tronquée suite à sa chute.
Lors de certaines réunions , elle ac-
cepta même des programmes plus que
chargés avec cinq courses. Cette an-
née, elle en comptabilise pour l'heure
une dizaine. «Je le savais en décidant.
Mais j'aimerais monter tous les di-
manches au moins une course», af-
firme le iockev d'Ecuvillens.
DEUX VICTOIRES

Malgré deux victoires obtenues à
Yverdon et Aarau avec l'arabe Te-
mudjin , il n 'est pas facile de décrocher
des montes. «On ne sait jamais à
l'avance. Les r>ror>riétaire s me télé-
phonent jusqu 'au mard i soir parce que
le mercredi il doivent annoncer les
chevaux à Zurich. 11 n'y en a pas beau-
coup qui gardent toute l'année le
même jockey. Mais ça dépend des pro-
priétaires. Normalement , celui de Te-
mudiin va me le laisser nour cette
année.»

Carole Chavaillaz rêve d'acquérir
un cheval. Un bon. «Pour l'instant , je
n'ai rien», explique-t-elle. «Je préfère
attendre plutôt que de prendre quel-
que chose qui ne me plaît pas. De toute
façon , il n 'y a pas tellement de recette
miracle. Tout le monde le dit: il faut de
la chance.»

Ç-rariTA M/-a î a ID A-ra

La grippe anéantit le début de
saison des cousins Devaud
Ça tousse dans l'écurie de Claude De-
vaud. Dans la ferme de Villaz-Saint-
Pierre , l'heure est à la grippe. Rappor-
tée d'une visite chez le vétérinaire , elle
s'est transmise à tous les chevaux.
«C'est la première fois que ça m'arri-
ve», constate Claude Devaud. Et son
cousin Léonard n'a pas été épargné.

«Les vaccins , je n 'y crois pas trop» ,
rannrçtiit Plaaarip Dpvaairi «TI n'v a raas
eu d'effet. On aurait mieux fait de ne
pas les faire courir. Ils n 'ont plus de
jus.» Car le driver fribourgeois tenta
quand même d'aligner ses trotteurs
lors des réunions au programme. Sans
résultat. «Quand ça ne va pas, c'est
comme avec un bateau qui prend
l'eau. Il ne faut pas faire des vagues ,
sinon on chavire . Il faut tout recom-

tour.»
Pourtant , la saison n'avait pas si

mal démarré avec une victoire pour
Barman du Jura et deux pour Berry de
Pacottaz. En plus. Vase de Corbières
triomphait une fois hors de Suisse, à
ï vrara T Irap virtrairp naaà traaat pfraic np

compte pas pour le classement suisse
des drivers.

A Frauenfeld. dans le très prisé
derby des cinq ans , Claude Devaud a
encore eu la preuve que Barman
n'était pas remis de sa grippe. Dans la
. . , , , . . . . . A , ,  DX.fi ID ^„. A „ A„ ira nnn

francs , Barman était 3e au premier
passage devant les tribunes avant de
s'effondrer. Par contre , Berry a mieux
fini (6e) alors que les trois premières
places étaient trustées par des trotteurs
venant de l'étranger. «Berry devrait
faire une bonne saison. Je compte un
peu sur lui» , lâche Claude Devaud.

Autre souci: un problème de patte
nraaar TalVp î Tra antrançpraaapmpnt lp

meilleur pensionnaire de l'écurie du
Glânois. «J'ai pu déceler le problème
et on peut pas mal le soigner. Je vais le
«débuter» en juin.» Même s'il n'affi-
che que trois succès à son compteur
alors qu 'il détient le titre des drivers
professionnels avec 23 victoires ,
Claude Devaud ne se fait pas de che-
vpiaY hlanpç* // Tp caaic raaaanri mpmp lin
peu déçu, mais tout est arrivé en même
temps. Ça m'a brouillé les cartes.
Comme tous les chevaux sont en re-
tard de préparation , il faut d'abord
qu 'ils retrouvent la forme. L'année
passée, on avait déjà six victoire s de
retard par rapport aux autres écuries.
Cette fois, le premier en compte sept
pour l'instant. Personne ne s'échappe
f*t lo caicrxr» f*ct I r<i r\ n 11 é» VV

QUATRE FOIS L'ANGE

Même s'il n'a plus que deux che-
vaux à l'entraînement chez lui. Léo-
n-j avt rap„a..H .-,».,( mmnl», cr ..«<a

perle: Ange du Marais. «Là, je pense
qu 'on a touché un bon. Il a toute sa
carrière devant lui. Il tient ses promes-
ses. Il a gagné quatre fois de suite.»
Avant d'être , lui aussi , victime de la
grippe et des voyages en commun dans
le camion de Claude. «Comme il tous-
sait , j'ai préféré ne pas le faire courir à
fro t i ( *r t f f * \ A  w lonr-A I â r \ r \ i r A

Par contre , la saison promet d'être
pénible pour Un As de Bussy. «Il a eu
un début de saison un peu difficile ,
mais il vient en forme à présent. J'au-
rais eu de bons engagements à Fehral-
t rarf mais Ipç rnaarçpç rant ptp rpnvravppc
deux fois.» Avec 44 victoires récoltées
en quatre ans de courses, Un As pour-
rait bien avoir atteint ses limites. «Il a
fait sa carrière», explique Léonard De-
vaud. «Ça devient dur pour lui. Il s'at-
taque à la grande catégorie et ce n 'est
r\1nc ci fnnWe*  Af * n ian f*r  w

A défaut d'avoir beaucoup de che-
veaux chez lui , Léonard Devaud mène
pour d'autres entraîneurs. Ainsi , à
Frauenfeld , il mena deux fois pour son
cousin qui était également aligné dans
les mêmes courses. Cette année , pa-
reille pratique lui a déjà rapporté une
victoire lorsqu 'il mena Varlin pour
Gérald Fahrni. C'est donc cinq succès
que compte Léonard Devaud à l'heure
„„. aa ~ c T



Constructeur informatique cherche pour entrée immédiale un

technicien sur PC et
périphériques indépendant

Il sera mandaté en sous-traitances pour des réparations sur sta-
tions de travail , PC et imprimantes dans la région de Berne et
Fribourg.

Nous demandons:
- bilingue français/allemand
- expérience dans les stations de travail et PC, qui sera appro-

fondie par une formation interne
- voiture personnelle, Natel et fax.

Nous offrons:
- travail indépendant (sur mandats ponctuels)
- bonne rémunération (suivant le volume d'interventions et l'ini-

tiative de la personne).

Cette offre s 'adresse à de (très) petites sociétés anonymes.

Veuillez adresser votre CV et proposition à: chiffre 940517,
Postfach 452, 8034 Zurich.

IÏCONDIS
Leader mondial dans le domaine du condensateur haute ten-
sion et de la compensation, nous cherchons un ou une

SECRÉTAIRE BILINGUE
pour notre service achat.
Nous demandons :
- langue maternelle allemande;
- excellente maîtrise du français;
- formation de commerce ou équivalente ;
- connaissance Winword et Excel;
- expérience des travaux de secrétariat ;
- sens développé et goût des responsabilités.
Nous offrons :
- place stable et indépendante ;
- horaire libre, cantine d'entreprise.
Entrée: à convenir.
Si vous cherchez un emploi intéressant et varié , faites parvenir
vos offres de service avec un curriculum vitae à Condis SA,
centre technologique de Montenaz, 1728 Rossens.
(II ne sera répondu qu'aux candidatures correspondant au
profil désiré).

Avec nous
vers l'avenir
LtAUtn dans notre domaine, nous cherchons à renforcer notre équipe

de «gagneurs», pour faire face à notre expansion dans les régions de Bulle
et Morat.
Vous êtes battant(e), motivé(e), disponible, capable de fixer et de réaliser ces
objectifs de vente , avec expérience éventuelle dans le domaine des assurances ,
alors prenez contact avec nous l
Pourquoi?

Parce que nous cherchons

un(e) conseiller(ère)
Vous voulez relever le défi?

Merci de faire parvenir votre offre manuscrite , accompagnée d'un curriculum vitae
et d' une photo récente à M. Christian Pipoz, caisse maladie Helvetia, rue de
Locarno 3, 1700 Fribourg.

22-517498

H Helvetia
Caisse maladie Dynamisme et compétence

Nous cherchons dans votre région |̂ _\ f\ | |̂ | 
|̂ L K

un(e) REPRÉSENTANT(E) W/l U ^*~
Nous vous offrons une formation ? | \_ f\ W_ ^

^^
complète, salaire de base, frais , \ »̂ / T/ ,7 > bddsPérolles Fribour 0
commission et gratification. Véhicule M
indispensable. Il
Pour un premier contact , appelez le

a œ -  037/82 20 20. 17-4136 J
Cherchons de switei un

Le Relais de Gruyères à Pringy IVItlMUloItH Ul i»
cherche de suite ou à convenir

pour une mission temporaire.
SERVEUSE

Appelez de suite Partner Job,
S' adresser au ^ 029/6 21 28 Pérolles 17, 1700 Fnbourg,

130-13683 tél. 037/81 13 13 

L r  _______.__[ ________ . _£ __-__. ¦ J. I _̂ X Nous cherchons pour notre laboratoire de peinture, ununion fait la force TEINTEUR-COLORISTE QUALIFIé
Importante régie immobilière (connaissances colorimétrie souhaitées)

cherchp Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres avec documents usuels
in -i _ _ _ ! _ _ _ _  ___ " _ ! sous chiffre X 017-80875 , à Publicitas, case postale 1064,
PcUlCnai lal 1701 Fribourg 1. 

Importante régie immobilière (connaissances colorimétrie souhaitées)

cherchp Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres avec documents usuels
¦ 1 -1 _ _ _ ! _ _ _ _  ___ " _ ! sous chiffre X 017-80875 , à Publicitas, case postale 1064,

PcUlCMaria l | 1701 Fribourg 1. 

informatique _informatique -^_^____
en vue de diminuer ses frais fixes JET

comptables. Mr CENTRE RIESEN
Toute possibilité de collaboration f] fjj ^

Discrétion absolue exigée et garantie. iXr^ ârt^BBliîiM î̂ ^ĥ lTT
Faire offres sous chiffre W-022-207900, ^^^•̂ Sr^^^ 1̂̂ ^

à Publicitas, case postale 3540, ~̂~~
1 002 Lausanne Route de Morat 130 - Granges-Paccot Fribourg

<^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ s 037/26 27 06
Route de Morat 130 - Granges-Paccot Fribourg

* 037/26 27 06

Nous engageons
^̂ a â â l̂̂ l̂ l̂HHBa â â â â â^MBalala â â â â â^

Nous engageons

é'IÊl^T̂ - -̂M 7 I m APPRENTI AUTO-ÉLECTRICIEN
B ÊÊj Ë — M m _ ^_̂ ^r  y

' Nous offrons un poste de travail varié au sein d'un team

Location de voitures et utilitaires
cherche pour son parc automobile à Si vous êtes intéressé , n'hésitez pas à contacter M. Pierre
Genève Riesen au o 037/26 27 06.

/ /A/  1/CA/nCI II? 111UN VENDEUR
ayant de préférence une expérience dans ce
secteur. A\ JK aa  ̂m jam
Les qualifications suivantes sont obligatoi- _̂ _̂ _̂ _̂^— / / fS\ #% ¦ il MW ^̂ ^̂ ^̂ _ ^TmmmmmT<Z ^> if ^ mmW 

Ë if ^ ŜSmm\
- succès dans la vente ; IYF?»
- bilingue français-allemand ; oftÇXES n*t3 « 029/3 13 15

- capable de travailler seul; fJ"* Av - de la Gare 5 - 163° Bulle
- Suisse ou étranger avec permis C.
Des connaissances en anglais sont un avanta- Société internationale cherche pour son secteur

qe ordonnancement logistique achat

L' entrée en fonction est prévue pour août- Uli reSDOnSclble
septembre 1994 ou à convenir. „„„/.,; ./. u_ u-. _ - . aa ¦ ._- , .. J . J ,• . „ expérimente , habitue a travailler sur informatique
En plus d un produit de qualité, nous offrons ; AC 400)
un excellent plan de rémunération, les avanta- A ae î éal ¦ 30-40 ans
ges sociaux d' une grande entreprise, une voi- i«„„„«..L ;_ _ ._ ¦ 1 1, ,,~ . , . a f • Langues: français-anglais (suisse allemand).
ure e onc ion. Tâches: contacts fournisseurs , saisie et prépara-

Veuillez adresser votre curricu um vitae com- t ;n„__ . A*,. _„m 1 i_ .xi.c_a., ., , tions des commandes , appels téléphoniques, etc.
plet avec certificats de travail et une photo a Lieu de trava j |. Bu||e

Entrée: immédiate ou à convenir.
J.-L. Grandneux, Hertz SA . QO „„ 0 ... .... , . . . ., _

, _ .__ « - , Les offres détaillées sont a adresser a M™ Devan-60. rue de Berne, 1201 Genève tay Adia avenue de |a Gare 5 1630 Bu||e
II ne sera pas répondu aux dossiers incom-
plets. 276-591 aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaaaiaMiiiaiiaïaiiiiiaaaaiiiiaaiiiiaïaaiaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaai

URGENT! ^^L Naville SA, place Je cherche un

Nous cherchons un  ̂ de la Gare , Fri- ' ,

MéCANICIEN éLECTRICIEN ^rg. ch«ch. tourneur qualifie
pour le montage et le réglage de machines de pro- VENDEUSES P°Ur tours conventionnels.

Lieu de travail Fribourg AUXILIAIRES Plusieurs années d'expérience, sa-
Faire offre à Transition, rue du Criblet 1 „„ loo 00 M 

pliant travailler de man|ère indépen-
1700 Fribourg, • 037/81 41 71 «037/22 82 03 dante.

. k 17-551402
... et tous les matins écoutez à 7h40 sur ^̂ m 

——— 
Atelier Clément, 1731 Ependes,

k Radio Fribourg la liste des emplois vacants ! ^̂ K s 037/33 19 65
Wf- ' ~ ^^^~̂   ̂

17-916

£~v>o -_- Société de distribution cherche plusieurs

S^t/sf-^fâstâzttïsnnS AGENTS LIBRES 
Nous sommes jeunes , nous avons du

C/Lûeet K_ S6eàC0œKZ7lt - , succès et - sommes exigeants I_-^
a_ i_. ._ pour la 

distribution 
en 

location d 
un 

nou- a

lll l ¦ lUPJM vel appareil utilisable par tous , bon revenu Pour compléter notre équipe TALLY
afaaTWl HJWIIIMM possible. WEIJL à Avry-Centre , nous cher-

Fribourg w 038/24 37 35 - 077/3 1 10 67 chons une
241-54003 1

cherche pour de suite ou à convenir , "̂̂ —^̂ —^̂ — aai^— 
X/PIVI Î PI IQP

garçon de maison I Socjéte cherche pour renforcer I RESPONSABLE
pour nettoyage et différents travaux son service externe
j . „,:.„ Vous êtes :dema son des collaboratrices t r i
Sans permis s 'abstenir. 

«"u«s _ Jeupe et dynam|que .
Nous demandons: - autonome;

Veuillez nous téléphoner ou venez _ bonne présentation - très flexible;
vous présenter de 14 h. à 15 h. _ ambitieuses et de caractère ~ avec expérience dans la mode et
chez dynamique dans la vente ;
Fam. A. Bischofberger-Curty _ Suissesses ou permis C - motivée et ambitieuse.
route du Jura 20 - un permis de conduire.¦B 037/26 32 28 17-1713 Nous offrons- Si tous ces points correspondent à

, ., votre profil, contactez- une formation complète et as-
surée par nos soins (débutan-

~̂̂ ~ "̂ ~̂ "̂ ^̂ ^ —~~ tes acceptées) TALLY WEIJL
Restaurant à Fribourg _ un travail varié et agréable Fribourg

eam jeune, cherche dès le 1» juillet - tous les avantages sociaux Lucia Lacono
1994 d'une entreprise moderne. « 037/22 57 21

aide de Cuisine Si vous êtes intéressée , n'hési- - h oui
55

vec expérience tez pas à nous faire parvenir vo- f '"
ainsi que des tre dossier complet à : H| ^B f | "̂ ^JBr

extra FR.STL.NE SA rfl ilLTrte de Cossonay 196 lVk # ^̂
pour le week-end 1(J20 Renens VI/EIJL®

Sans permis s abstenir. 22 3594 1/ 
mmUrm̂

¦ 037/43 33 92 17-551277 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

W • » * ¦ ' ¦



ASSEMBLEE GENERALE

L'Association fribourgeoise
se donne de nouveaux statuts

TÊTE-À-TÊ TE

Michel Doutaz et Véronique
Maradan sont champions

Une ombre au rapport présidentiel: les désaccords entre Tavel et Fribourg
Dès la saison 1995/96 l'AFB rejoindra Neuchâtel et Jura au sein de l'AOB.

On 

constate que le badminton
continue sa progression dans
le canton , notamment dans
les écoles...», relève , en subs-
tance , Marcel Petignat dans

son rapport présidentiel à l'occasion
de l'assemblée générale de l'Associa-
tion fribourgeoise de badminton
(AFB). Rapport dans le lequel il se
réjouit de la présence de deux équipes
de ligue A (Tavel et Fribourg) sur les
dix évoluant en championnat suisse et
des 14 médailles (huit d'or) obtenues
par les juniors lors des championnats
de Suisse. Et formule deux souhaits:
d' une part que les jeunes talents for-
més par les clubs du canton restent
fidèles , et à leur club , et au canton; de
l'autre , que «...des accord s intervien-
nent entre les deux clubs de ligue A
pour qu 'une solution soit trouvée afin
que nos meilleurs joueurs puissent
s'exprimer à leur niveau et progres-
ser».

Or , malgré plusieurs séances de tra-
vail entre les parties concernées , aucun
accord n 'est intervenu. «Ce qui est
regrettable» , souligne Marcel Peti-
gnat , à la tête d'une association comp-
tant 1300 membres (335 licenciés) ré-
partis dans 23 clubs , le BC Saint-Ours
ayant été admis jeudi soir.

MEILLEURE GESTION

Quant aux points forts débattus , ils
sont de deux ord res: l'adoption de
nouveaux statuts (ils remplacent ceux
de 1983), et le transfert de l'AFB de
l'Association lémanique de badmin-
ton (ALB) au sein de l'Association
ouest de badminton (AOB) afin de
répondre à la nouvelle restructuration
des associations régionales décidée
par la Fédération suisse de badminton
(FSB) - ce transfert entre ra en vigueur
pour la saison 1995/96.

Dans les nouveaux statuts, on relè-
vera l'introduction , au chapitre des
tâches de l'ASF, de promouvoir et de
développer le badminton dans le can-
ton «...comme activité d'éducation , de
loisirs et de performance». A retenir
également la modification de l'article
sept (conditions d'adhésion) auquel il
a été ajouté «...que les centres sportifs
équipés de courts de badminton ayant
leur siège dans le canton» peuvent éga-
lement adhére r à l'AFB.

Chapitre transfert! U a été accepté
sans la moindre opposition , après que
Marcel Petignat eut apporté quelques
précisions après consultation des
clubs par écrit. Dc fait. l'AFB fait par-
tie de l'ALB qui regroupe les cantons
de Genève, Vaud , Valais et Fribourg.
Une grande association régionale avec
ses 50 clubs (2 180 membres/966 licen-
ciés) face à l'AOB (Neuchâtel , Jura ) et
ses 13 clubs (629/309). Le passage des
Fribourgeois dans l'AOB permettra
un rééquilibrage des associations ré-
gionales. «Désormais», souligne Mar-
cel Petignat , «les deux associations
régionales romandes seront d'égale
grandeur. Ce qui permettra , pour les
clubs des deux associations, une meil-
leure gestion».

Sur le plan technique l'AFB ne de-
vrait pas perd re au change. De plus.
l'AFB a négocié avec l'ALB afin de
bénéficier , comme auparavant , de la
halle de Mallev.

COUPE DE L'AVENIR

Pour le reste, l'assemblée a accepté
les comptes (351 francs de bénéfices),
le budget de la saison 1994/95 (11 900
francs), entériné les candidatures de
Tavel et de Bulle pour l' organisation
des championnats fribourgeois et du
tournoi cantonal , respectivement en
1995 en Singine. en 1996 en Gruyère .
En revanche , aucun candidat ne c'est
annoncé pour 1997. Dans les divers,
Olivier Mauron (BC Villars-sur-Glâ-
ne) a rapporté sur la Coupe de l'avenir ,
soulignant qu 'elle avait sa place. Et
que pour la troisième édition on pou-
vait espére r la participa tion d' une
douzaine d'équipes , soit le double de
cette année.

PIERRE -H ENRI BONVIN
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Thomas Wapp, figure de proue nationale d'un sport qui poursuit sa
progression dans le canton. Aldo Ellena

Le CP Jura-Fribourg sous la houlette
de sa présidente Hélène Cotting a or-
ganisé le championnat cantonal tête-
à-tête. Malgré la météo défavorable ,
enviro n 130 joueurs y ont pris part.

Dans la première finale en catégorie
juniors-cadets , le titre est revenu à Elo-
die Castella du CP Bulle , qui confirme
son talent. A souligner les absences
dans cette catégorie de Sébastien Schu-
macher , Fabrice Ruffieux et Daniel
Schrag qui décidèrent de jouer en se-
niors.

Chez les dames, le titre est revenu à
Véronique Maradan du CP Romantic
aux dépens de Christine Cornu, du CP
L'Ecureuil. Cette finale fut incontesta-
blement la plus spectaculaire surtout
au «pointage». Toute la panoplie des
pointeuses «appui , contre-appui , de-
vant de boule, boules becquées» tout y
passa. A égalité parfaite 12 à 12, c'est
sur un «tir» avec 1 ultime boule que
V. Maradan s'adjugea le titre , et ceci
pour la troisième fois en cinq ans. ce
qui lui donne le challenge définitif.

En catégorie seniors, le concours
avec ses 110 licenciés de tous bords ,
demeura trè s ouvert. D'entrée les te-
nants du titre 1992 et 1993. B. Bula et
T. Mettraux furent écartés. Avec l'ab-
sence du multiple champion cantonal
( 11 fois) Norbert Cuennet. les vain-
queurs 1994 en triplettes ne connurent
pas meilleure aventure. Au fil du
temps , des noms moins connus, ou
d' autres d' un niveau en dessous com-
mencèrent à surgir. Le seul qui pouvait
prétendre au titre et qui avouait ouver-
tement être venu pour ca. n 'était autre

que Michel Reber , actuellement le
meilleur joueur fribourgeois. Son ta-
lent et sa volonté farouche de vaincre
l'emmenèrent jusqu 'à la finale, face à
Michel Doutaz du CP Bulle. La vic-
toire semblait acquise au romontois ,
mais la réalité fut autre . A la première
mène Doutaz prend 1 point. Jusqu 'à la
8e mène , c'est une partie de «yo-yo »
où chacun reprend l'avantage sur l'au-
tre au point par point. A la 12e mène
Doutaz réussit à creuser l'écart et se
retrouve à 10-8, la tension monte d'un
cran , Reber se trouve contraint de tirer
et rate son coup. Doutaz a deux points
sur le «tapis», calme et serein , il
pointe et met celui de la victoire.

Ch.P

Les résultats
Quarts de finale: Goumaz L. (Broyarde) bal
Egger M. (Mdesli) 13 à 9. Reber M. (Ecureuil]
bat Reber Marcel (Ecureuil) 13 à 11. Doutaz
M. (CP Bulle) bat Bersier G. (Broyarde) 13 à
12. Gachet A. (CP Bulle) bat Sonnay B. (CP
Rue) 13 à 10. Demi-finales: Reber M. (CP
Ecureuil) bat Goumaz L. (Broyarde) 13 à 8.
Doutaz M. (CP Bulle) bat Gachet A. (CP Bulle]
13 à 12. Finale: Doutaz Michel (CP Bulle) bal
Reber Michel (CP Ecureuil) 13 a 7.
Dames. Quarts de finale: Waeber O. (CP La
Vallée) bat Maridor E. (CP Jura) 13 à 5. Cornu
C. (CP Ecureuil) bat Buchs M. (CP Bulle) 13 à
5. Maradan V. (CP Romantic) bat Mailler K.
(CP Jura) 13-11 Papineau V. (CP Jura) bal
Progin E. (CP Bulle) 13 à 9. Demi-finales:
Cornu C. (CP Ecureuil) bat Papineau V. (CP
Jura) 13 à 11. Maradan V. (CP Romantic) bal
Waeber O. (CP La Vallée) 13 à 12. Finale:
Maradan Véronique (CP Romantic) bat Cornu
Christine (CP Ecureuil) 13-12.
Juniors. Finale : Castella Elodie (CP Bulle) bal
Schumacher Alain (CP Môesli) 13 à 4.

ENDURO

Les pilotes helvétiques ont
beaucoup souffert à Mandeure
La 3e course du championnat suisse d'enduro a maigre
tout pu se dérouler. Les conditions étaient extrêmes.
Après l'annulation des deux courses
de Folghera (I), les deux manches qui
se sont disputées dimanche et lundi de
Pentecôte à Mandeure (F) n'en pre-
naient que plus d'importance. Beau-
coup de pilotes ont souffert le martyre
sur les pistes glissantes de la périphérie
de Montbéliard. Terre glaise et dalles
glissantes ont contraint de nombreux
coureurs épuisés à l'abandon. En l'ab-
sence de Dany Wirz qui courait en

Résultats et classements
Enduro de Mandeure
Inter 2T, dimanche: 1. Joliat Michel, Delé-
mont , Yamaha; 2. Corelli Bruno, Genève,
HVA; 3. Kueng Melchior , Pontenet, KTM; 4.
Hager Peter , Grosshoechstetten , KTM ; 5. He-
diger Markus, Leuggern, KTM ; 6. Ruch Char-
les, Movelier , HVA. Puis: 9. Audriaz Michel,
Belfaux. Lundi: 1. Corelli; 2. Joliat. Michel; 3.
Hager; 4. Ruch; 5. Kueng; 6. Hediger. Clas-
sement intermédiaire: 1. Joliat 72; 2. Hager
61 ; 3. Ruch 50; 4. Kueng 49; 5. Hediger 43.
Puis: 11. Audriaz 22.
Inter 4T, dimanche: 1. Favre Bertrand, Bas-
secourt , Husaberg 2. Eberhard Niklaus, Saa-
nen, HVA ; 3. Roth Fredy, Dallenwil, KTM; 4.
Rast Philippe, Vétroz , HVA ; 5. Burgi Thomas ,
Feusisberg, KTM ; 6. Scheidegger Peter , Zoll-
brùck , Husaberg. Puis: 8. Monnier Olivier ,
Payerne, Monnier. Lundi: 1. Eberhard ; 2.
Freidig Heinz; 3. Buergi Thomas; 4. Bieri
Christian; 5. Scheidegger; 6. Roth. CS: 1.
Eberhard 61; 2. Freidig 52; 3. Favre 52; 4.
Roth 50. 5. Buergi 37; 6. Wirz Daniel, Farva-
gny, 37.
National 2T, dimanche: 1. Freudiger Francis,
Grandval; 2. Ross Nicolas, Tavannes; 3. Duc
Michel , Villars-Bramard ; 4. Nauli Andréas ,

championnat du monde, Heinz Frei-
dig n'a pu véritablement prendre le
large, éliminé le dimanche le coureur
alémanique a passé la main à Niklaus
Eberhard pour prendre la tête de la
catégorie Inter 4-temps. Côté Inters 2-
temps, Michel Joliat augmente son
avance sur Peter Hager et Charles
Ruch. Michel Audriaz , 9e le dimanche
n'était pas à l'arrivée le lendemain.

JJR

Fuerstenaubruck; 5. Anotta Yves, Reconvi-
lier. Puis: 7. Sciboz Raphaël, Avry-Devant-
Pont; 9. Waeber Olivier , Henniez; 11. Ulrich
Pascal, Châtonnaye. Lundi: 1. Duc; 2. Freu-
diger; 3. Anotta 4. Von Berger Bernard ; 5.
Luescher Martial; 6. Ulrich. Puis: 10. Sciboz.
CS: 1. Freudiger 50; 2. Duc 45; 3. Corelli 40; 4.
Nauli 32; 5. Aubry 31 ; 6. Anotta 30. Puis: 8.
Waeber Olivier , 28.

National 4T, dimanche: 1. Schlegel Ulrich,
Buchs/SG; 2. Udry Joël, Thônex; 3. Trachsel
Werner , Hergiswil/NW; 4. Voser Patrick ,
Schindellegi; 5. Lorenz Heinz, Bettlach. Lun-
di: 1. Schlegel; 2. Trachsel; 3. Boehlen; 4.
Udry; 5. Rochat. Classement intermédiaire :
1. Schlegel 80; 2. Udry 54; 3. Boehlen 50; 4.
John 44; 5. Voser.
Vétérans. Dimanche: 1. Droz Serge, Recon-
vilier; 2. Schweizer Philippe, Gollion; 3. Neu-
komm Francis , Malleray-Bevilard; 4. Suchet
Fernand, Veytaux; 5. Greutert Bruno, Bas-
sersdorf. Lundi: 1. Schweizer; 2. Droz; 3.
Neukomm; 4. Greutert ; 5. Kueng Erwin. Clas-
sement intermédiaire : 1. Schweizer 57; 2.
Droz 43; 3. Neukomm 39; 4. Greutert 39; 5.
Suchet 23.

TRIAL

Guillaume reprend du terrain
et Christian Crausaz recule
La 3e épreuve du championnat suisse
de trial s'est courue le week-end der-
nier aux Rousses. Le moto-club local
en collaboration avec le Norton-Club
Genève a dû faire face à des conditions
atmosphériques qui ont rendu les zo-
nes très difficiles. Peu de pénalités de
temps ont été infligées , mais les scores
élevés démontrent bien les difficultés
accrues par un sol très glissant.

Cette confrontation française , mais
à deux pas de la frontière helvétique , a

Résultats et classements
Trial des Rousses comptant pour le cham-
pionnat suisse.
Inter: 1. Guillaume Dominique, Bassecourt ,
Yamaha; 2. Monnin Cédric, Tavannes , Gas-
Gas; 3. Daengeli Laurent , Geneveys-sur-Cof-
frane, GasGas; 4. Kaufmann Michel, La
Chaux-De-Fonds, Beta; 5. Cottet Philippe,
Collombey, Beta; 6. Duchoud Olivier , Icogne,
Beta; 7. Fnngeli Lionel, Rossemaison, Yama-
ha; 8. Crausaz Christian, Fribourg, Beta; 9.
Schnyder Michael, Gampel, GasGas; 10.
Koeppel Marcel, Susten, Aprilia. Classement
intermédiaire : 1. Monnin 57; 2. Guillaume 54;
3. Daengeli 45; 4. Kaufmann 31; 5. Crausaz
30; 6. Cottet 29; 7. Fringeli 29; 8. Schnyder
25; 9. Koeppel 21; 10. Duchoud 16.

National: 1. Champion Philippe, Montseve
lier; 2. Maurer Kurt, Macolin; 3. Bigler Mark

AUTOMOBILISME. Quatre morts
lors de la «Cannonball Run»
• Un accident , au cours duquel qua-
tre personnes ont trouvé la mort , a
endeuillé la course australienne «Can-
nonball Run». La Ferrari F40 de l'un
des concurrents , apparemment inex-
périmenté , a quitté la route , percutant
un véhicule de l'organisation et une
voiture en stationnement. Le pilote et
trois autres personnes ont été tués sur
le coup. Il s'agissait de la première édi-
tion officielle de cette course, longue
de 3800 km et longtemps illégale , qui
emprunte des routes nationales entre
Darwin et Ayers Rock (centre du
pays). L'épreuve devrait reprendre
jeudi. Si

SKI. L'ancien fabricant
Franz Kneissl est décédé
• Le fabricant de skis autrichien
Franz Kneissl est mort des suites d'un
infarctus , à l'âge de 73 ans , à Kufstein.
L'entreprise familiale avait déposé son
bilan en 1980 et elle appartient au-
jourd'hui à la firme autrichienne

permis au champion suisse Domini-
que Guillaume de refaire une partie de
son retard sur le leader Cédric Mon-
nin. Personne n'a pu approcher ces
deux hommes.

Pour Christian Crausaz , cette étape
jurassienne n'aura pas été vraiment
bénéfique. Le Fribourgeois qui a ter-
miné 8e, a perd u sa 4e place intermé-
diaire aux dépends de l'inattendu Mi-
chel Kaufmann. GD/JJR

Brenzikofen; 4. Aegerter Ferdel, Oberwil; 5.
André René, Heimberg ; 6. Meier David, Heim-
berg. CS: 1. Champion 60; 2. Maurer 47; 3.
Bigler 43; 4. André 36; 5. Aegerter 32; 6.
Meier 28.
Vétérans: 1. Laederach Peter , Helgisried; 2.
Wittemer Marcel, Delémont; 3. Liechti Max ,
Tavel. Puis: 7. Nicod André, Moudon. CS: 1.
Wittemer 57; 2. Laederach 52; 3. Zweiacker
Peter 35; 4. Liechti 34. Puis: 7. Nicod 17.
Juniors 125:1. Wicky Thomas , Oberkulm; 2
Schwegler Stephan, Fischbach-Goeslkon; 3
Taiana Peter , Zurich. CS: 1. Wicky 53; 2
Taiana 50; 3. Schwegler 37.
Seniors: 1. Martig Paul, Spreitenbach ; 2
Schnyder Heinz, Susten; 3. Walther Oskar
Susten. CS: 1. Martig 60; 2. Weber Werner
45; 3. Aebi Jacques, 41.

Dachstein. Très affecté par le déclin de
sa firme , Franz Kneissl vivait retiré
depuis ces dernière s années. La mar-
que Kneissl , skis alpins et skis de fond
confondus , a gagné 289 médailles d'or ,
d'argent et de bronze aux champion-
nats du monde et aux Jeux olympi-
ques, a

TENNIS. Ivan Lendl
forfait pour Wimbledon
• Ivan Lendl , battu au premier tour
de Roland-Garros , a décidé de décla-
rer forfait pour le tournoi de Wimble-
don (20 juin - 3 juillet). «Je souffre
d'une inflammation des articulations
au niveau du dos», a déclaré l'ancien
N° 1 mondial , actuellement 28e du
classement ATP, après sa défaite de-
vant le Français Arnaud Boetsch. Si

CANOË. Sabine Eichenberger
deuxième en France
• La Suissesse Sabine Eichenberger a
pris le deuxième rang de la descente du
concours international de la Cure der-
rière la Française Myriam Legallo.
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ONU/DROITS DE L 'HOMME

Un rapporteur spécial doit se
rendre au plus vite au Rwanda
La Commission des droits de
l'homme des Nation Unies a vigou-
reusement condamné les exactions
commises au Rwanda. Dans une réso-
lution adoptée par consensus hier soir
à Genève , elle a appelé à une cessation
immédiate des hostilités. Un rappor-
teur spécial sera chargé de récolter tou-
tes les informations sur des actions
pouvant «constituer des crimes contre
l'humanité , incluant des actes de géno-
cides».

Le rapporteur spécial , l'Ivoirien.
René Degni Segui , devra se rendre au
plus vite au Rwanda et présenter un
premier rapport dans quatre semaines
au plus tard . Il devra faire des recom-
maraHatârarac vacant à.mpttrp aan tprmp
aux tueries.

La réunion extraordinaire de la
Commission des droits l'homme de
l'ONU sur le Rwanda s'est tenue du-
rant deux jours à Genève. Elle avait été
convoquée à la demande du Canada ,
l' un de ses 53 membres. Cette réunion ,
portant sur un sujet spécifique , est la
troisième de l'histoire de la commis-
sion. Les deux précédentes sessions
onl été consacrées à l'ex-Yougoslavie.

La Commission des droits dc
l'homme s'est gardée de parler explici-
tement dc génocide , laissant seule-
ment entendre que des «actes» avanl

une telle portée ont pu se produire au
Rwanda. L'enquête du rapporteur
spécial devra le déterminer. Une poi-
gnée de pays africains s'étaient oppo-
sés, lors des discussions de la commis-
sion , à l'inclusion du terme «génoci-
de» dans la résolution.

PAS DE TRIBUNAL

Le texte adopté par la commission
affirme que tout individu qui commet
ou autorise des violations des droits de
l'homme ou des abus est personnelle-
ment responsable de ces exactions. La
communauté internationale mettra
tout en œuvre pour que ces personnes
soient traduite s en justice. La résolu-
tion précise cependant que cette pro-
cédure reste avant tout du ressort des
systèmes judiciaires nationaux.

Le haut-commissaire aux droits de
l'homme de l'ONU , José Ayala Lasso,
s'est montré hier soir pleinement satis-
fait qu 'une résolution «très importan-
te» ait été adoptée par consensus. «La
commission a envoyé un message très
clair à la communauté internationa-
le». La commission n'est cependant
pas en mesure d'arrêter à elle seule les
combats , a averti M. Palthe. Cette tâ-
che revient en premier lieu au Conseil
Hp c^aaritp Hp mtsJI 1 ATS

MAROC

Le roi Hassan II a nommé un
nouveau chef de Cabinet
Le roi Hassan II a nommé hier Abdel-
latif Filali au poste de premier minis-
tre en remplacement de Karim Lam-
rani.

Le souverain marocain a reçu à Ra-
bat M. Lamrani qu 'il a «vivement re-
mercié pour les services rendus au
pays dans l'exercice de ses fonctions
de Dremier ministre». exDlioue-t-on
de source officielle.

M. Filali occupait le poste de minis-
tre d'Etat chargé des Affaires étrangè-
res et de la coopération dans le Gou-
vernement de M. Lamrani. Le nou-
veau premier ministre , en application
des dispositions de la Constitution ,
proposera au roi Hassan II la liste des
membres devant constituer le nou-
\.ir*cx \ \  rinin/prtiPiYiPtit

CFF. Une collision perturbe le
trafic entre Berne et Olten
• Une collision entre un train de
marchandises et un véhicule de service
des CFF a provoqué d'importants re-
tard s hier après midi sur les lignes Ber-
ne-Zurich /Râle. Il n 'v a nas eu de hles-
sé, mais les véhicules et la voie ont subi
pour au moins 100 000 francs de dé-
gâts. Dans la matinée déjà , un déran-
gement au centre d'aiguillage des CFF
à Schonenwerd (SO) avait causé d'im-
portants retards. ATS

Diplomate de carrière, M. Filali a
été plusieurs fois ambassadeur notam-
ment à Madrid , Alger et Londres. Il a
également occupé les postes de minis-
tre de l'Enseignement et de l'Informa-
tion. Le portefeuille du Ministère des
affaires étrangères lui a été confié une
première fois de 1971 à 1972 avant
qu 'il ne le reDrenne en 1985 oour v être
promu en 1990 au rang de ministre
d'Etat. Il a gardé ce département jus-
qu 'à sa nomination , hier , en tant que
premier ministre. Quant à Karim
Lamrani , il a occupé le poste de pre-
mier ministre de 1971 à 1972, de 1983
à 1986 et depuis 1992 jusqu 'à ce jour
avec une nouvelle formation gouver-
nementale constituée à l'issue des élec-
tions législatives. AP

BOURSE. Wall Street clôture en
hausse de 0,27%
• Les valeurs américaines ont légère-
ment progressé hier à la Bourse de
New York , lors d'une séance marquée
mr rinrertitiiHppntnnrant l'avpnirHpa;
activités tabac et agro-alimentaire de
la vedette Philip Morris. L'indice Dow
Jones des industrielles a gagné 10,13
points , soit 0,27%, à 3755,30. Les
hausses l'ont emporté sur les replis par
1029 à 1003, dans un volume de
1 1 S 04 mâllâranc rip ta' trpc RpaatPT
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à l'entresol du restaurant 

• Aussi pour groupes jusqu'à 100 pers.
• Ventilation exceptionnelle

La vraie fondue fribourgeoise
au vacherin ou moitié-moitié

Egalement RACLETTE
Plar» fienrnfiS-Pvthon Tél. 23 21 3C
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Restaurant

â 
Saint-Léonard

41 Rue de Morat 54
j, fT CH-1700 Fribourg

^¦LEO  ̂
Tél. 037-22 36 oo

Grand choix de mets sur assiette
Magret de canard à l'orange

Rognons de veau au poivre vert
Filets de perche, etc.

FONDUE CHINOISE
À VOLONTÉ

à Fr. 29.-

LE DIMANCHE
Menu avec dessert à Fr. 18.50

Salle pour banquet ou collation
PRIX POPULAIRES

Tirage du 25 mai
7V RV A¥ 7+ 8+ 10+
7* 9* Aé 64» 74 Ré

Jazz e p asta
Live Jazz dès Z0.30 h tous les

derniers midis du mois
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Don 't Change Your Hair For Me

B I N D E L L A
R I S T O R A N T E B A R

Rue de Lausanne 38/40
Fribourg
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Jeudi 26 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 26 mai:
«Au mois de mai, il faudrait qu'il ne plût 1991 - Un Boeing-767 de la compa-

146* jour de l'année jamais» gnie autrichienne Lauda Air explose
au-dessus de la Thaïlande: aucun sur-

Saint Philippe (Néri) Le proverbe du jour: vivant des 223 passagers et membres
«Le poulain sauvage fait un bon cheval » d'équipage.

Liturgie: de la férié. I Pierre 2, 2...12: (sentence grecque) 1983 - Mort de la femme de lettres
Vous êtes le sacerdoce royal, la nation française Louise Weiss.
sainte, le peuple qui appartient à Dieu. La citation du jour: 1972 - Les Etats-Unis et l'URSS si-
Marc 10,46-52 : Jésus de Nazareth, aie «II n'y a pas de honte à préférer le bon- gnent le traité limitant les armes nu-
pitié de moi; fais que je voie. heur» (Albert Camus, La peste) cléaires stratégiques.
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Le Cervin est d'origine africaine
certifie le milieu scientifique
Les recherches entreprises par des centaines de géologues en Suisse révèlent
aussi deux naDoes inconnues en Léventine et l'instabilité du massif de l'Aar.
Les scientifiques ont établi avec certi-
tude que le Cervin appartient à la
nappe géologique africaine. Il a glissé
au-dessus de la nappe européenne lors
d'une collision survenue il y a 90 mil-
lions d'années. C'est ce que révèlent
les premiers résultats du PNR 20, un
programme national de recherche au-
quel participent depuis 1986 plusieurs
fprataarapc Af* opralraoaapc a anHaraaa p hâpr

à Berne le Fonds national suisse de la
recherche scientifique (FNRS).

Trois campagnes de mesures ont été
effectuées depuis le début du PNR 20:
elles ont permis de faire des coupes
s'étendant sur 700 kilomètres à l'est , à
l'ouest et au sud de l'arc alpin suisse.
Les signaux acoustiques utilisés pénè-
trent le sous-sol jusqu 'à 60 kilomètres
Af * nmfr\r\HPIIT j^t r\nt r&\rf *\f* IVyictAnpp

de lacs disparus , de vallées cachées et
de nappes géologiques inconnues.

Il y a 90 millions d'années, lors-
qu 'une partie de l'Afrique a glissé au-
dessus de la plaque européenne , des
masses de roches de plusieurs kilomè-
tres d'épaisseur se sont entrechoquées
et interpénétrées , donnant naissance
aux Alpes. Les mesures acoustiques
confirment que la structure en nappes
Hpc A Irapc cf .  rarralraraop Hïara Q Ipc rarrafrara.

Qui l'eût cru? Le Cervin possède
une origine africaine. Keystone-a

deurs du sol. Au Tessin , l'analyse des
mesures a permis de découvrir deux
nappe s inconnues sous la plus basse
frarrraatâran npralranaraaap /~ranraaa p* /~pllp Ae.

la Léventine. En outre , le massif de
l'Aar , qui passait pour un modèle de
stabilité , se révèle avoir été partie pre-
nante de ces bouleversements géologi-
ques , a précisé Peter Lehner , directeur
-a.. n\m -an \ . ~: —a:j  » A

qu 'on ne croyait , ce massif a subi un
long déplacement vers le nord .

Les profils établis montrent l'inter-
pénétration entre Alpes méridionales
et Alpes centrales. La ligne de contael
-.,,,..,„, 1,1,, A ,) .,.. , .  ,.,,,,.„, a: i . . , .  A . A „A Inr

mâchoires se seraient prises l'une dans
l'autre. Ainsi , après la progression des
nappes africaines par dessus la croûte
européenne , les Alpes centrales se sont
déplacées vers le sud , en sens contraire
HP la raraucepp ppnpralp

«GÉOTHERMOVAL» RELANCÉ

Les résultats du PNR 20 serviront
au percement des nouveaux tunnels de
base sous les Alpes, au Gothard et au
Loetschberg. Néanmoins , l'intérêt
pratique de ce type d'étude s'affirme
non seulement lors du percement de
tunnplc mmc mteci H a ne la 1/-»/^nlicQtir*n

de sources d'énergie géothermique. En
Valais, ces données profiteront au pro-
jet régional «Géothermoval».

Doté de 14,5 millions de francs, le
PNR 20 fait partie d'un projet de la
Fondation européenne pour la science
(FES) qui a pour objectif une analyse
du soubassement européen du cap
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