
La course au pognon menace
Vibro-Meter à Villars-sur-Glâne
Le sort de Vibro-Me-
ter (430 emplois à Vil
lars-sur-Glâne) se
j oue actuellement.
Electrowatt , son pro-
priétaire, avait promis
en 1996 que les
craintes de voir pas-
ser Vibro-Meter en
mains d'un de ses
concurrents étaient
infondées. Mais le
groupe zurichois, ra-
cheté par l'allemand
Siemens, affirme au-
jourd'hui que la situa-
tion a changé. Pour
Electrowatt , la tenta-
tion est grande de
vendre Vibro-Meter
au plus offrant. un
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Berne et Paris ont signe hier un accord
de coopération transfrontalière
Le conseiller fédéral Arnold
Koller et le ministre français
de l'Intérieur, Jean-Pierre
Chevènement ont signé hier à
Berne un accord de coopéra-
tion transfrontalière en ma-
tière judiciaire, policière el

p u s u c m

douanière. Il vise essentielle-
ment à améliorer la lutte
contre la délinquance. L'ac-
cord entrera en vigueur dès
qu'il aura été ratifié par les
parlements de l'un et l'autre
pays. L'accord est importanl

car il «permet de resserrer le:
liens de manière efficace*
pour lutter contre toute for
me de délinquance. Ur
«centre de coopération», ré
unissant des agents des deu>
pays, devrait être mis sur piec

a Cointrin. A plus long terme
un autre centre pourrait être
installé à Kloten. La Suisse ne
peut pas être une île au miliei
de l'Espace de Schengen et i
s'agit d'assurer une meilleure
sécurité. ¦ i
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De nouvelles angoisses pour Vibro-Meter. GD Vincent Murith
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Sauvons Vibro-Meter avant qu'il ne soit trop tard
L 'entreprise fribourgeoise Vi-

bro-Meter est menacée; 43C
emplois sont en péril. Après
Swisscom qui ferme son Centre
informatique de Villars-sur-Glâne
en prétextant d'obscures raisons
de rentabilité, l'inquiétude est è
son comble. Pire qu'à l'époque de
Cardinal!

Vibro-Meter est en effet active
dans des technologies de pointe,
dans la vibration des moteurs et
le spatial. Ce fleuron industriel est
un symbole de la modernité de
notre région. Depuis peu, il a fran-
chi de grosses zones de turbu-
lences. Aujourd'hui, Vibro-Meter
est à nouveau dans les chiffres
noirs.

C'est justement parce que cette
entreprise de haute technologie
va bien qu'elle est la proie de
toutes les convoitises. Sa proprié-
taire , l'entreprise zurichoise Elec-

trowatt, elle-même détenue par le
groupe allemand Siemens, a char
gé la banque Crédit Suisse Firs\
Boston de lui trouver des ache
teurs. On assiste à une effarante
course au pognon. Hors Fribourg,
tout le monde a intérêt à faire
monter les enchères, l'intermé
diaire payé à la commission com
me les propriétaires. C est du Mo
nopoly en fin de partie. Plus le
prix de Vibro-Meter augmente
plus sont importants les risquée
de voir cette entreprise tomber er
mains de concurrents hostiles
qui ne l'achèteraient que pour h
fermer.

S'ils vendent au plus offrant
toutes les craintes sont permises
Tant les Fribourgeois qui vou
laient racheter Vibro-Meter que lee
repreneurs amicaux seraient mie
sur la touche. On comprend qut
l'acheteur qui devra maintenir les

430 emplois fribourgeois ne peu\
pas mettre le même prix que celu,
qui se contentera de casser la ba-
raque pour récupérer les com-
mandes de Vibro-Meter au profh
de ses propres usines.

Face à ce grand casino, les au-
torités semblent larguées. Le
Conseil d'Etat se raccroche è
de vieilles promesses d Electro
watt qui sentent à plein nez leui
Ponce Pilate. Et les communes
concernées, et la Promotion éco-
nomique, les banques, les organi-
sations économiques, les inves-
tisseurs fribourgeois? Dépasses,
résignés, impuissants? La vente
faite, il sera trop tard pour agir. In
utile de pleurer après la défaite
Alors, action! Ensemble, on de
vrait quand même trouver un re-
preneur acceptable, ou achetei
nous-mêmes.

Roger de Diesbach
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Hongrie. La droite
prend sa revanche
Balayés par une majorité socia
liste qui a remis le pays sur le;
rails, les conservateurs revien
nent en force. S'ils font bloc, il;
pourraient confirmer leur victoi
re au second tour des législa
tives. ¦ i

Bolivie. La Croix-Rouge
croit aux chamanes
Il y a la quinine et la pénicilline
Mais aussi les cigarettes et le.
feuilles de coca révélant les re
mèdes de la «Pachamama». L_
Croix-Rouge tente de concilie
médecine traditionnelle et médi
caments modernes. ¦ 1C
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Hockey. La griffe de
Ralph Krueger
En moins d'une année, Ralph
Krueger a métamorphosé
l'équipe nationale suisse. Elle
porte sa griffe: une mentalité de
gagnant. ¦ 31

Château-d'Œx. Le
ballon le plus haul
Partis a 7 h 04 de Château-d'Œx
René Ramel et NicolasTièche on
battu hier en une heure le recorc
du monde d'altitude en montgol
fière: 11500 mètres. Cela n'a pa:
été sans émotions en l'air et ai
sol. Hl!

Avis mortuaires 28/29
Feuilleton 23
Mémento 23
Cinéma 27
Radio-TV 30
Météo 40

Massages. Se faire
dorloter à son travail?
Le travail, c'est la santé... Mais
c'est également le stress. La
Fribourgeoise Fabienne Pas-
quier s'est mis en tête de chan-
ger cette situation. Elle a pour
instrument de travail ses mains
et une chaise spéciale sur la-
quelle sa clientèle peut se faire
masser en position assise. Vrai-
ment idéal au bureau, durant la
pause-café. ¦ 21
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ÈÈPË.
Nous développons des systèmes informatisés pour
le compte de plusieurs grandes entreprises élec-

«NTM INFORMATIQUE triques de Suisse romande. Pour compléter notre
oc SOCIéTé. gi-tCTMcrrt équipe, nous cherchons des

analystes-programmeurs(ses)
-Si vous souhaitez travailler au sein d'une équipe dynamique et per-

formante,

- si vous possédez le sens du dialogue et de la négociation,

- si vous vous intéressez aux méthodes modernes de conception et de
réalisation de logiciels,

- si une expérience des grandes bases de données vous attire,

-si vous êtes ingénieur (EPF ou ETS) ou titulaire d'un diplôme d'ana-
lyste-programmeur (ou formation équivalente),

n'êtes-vous pas le ou la collaboratrice que nous cherchons?

Nous vous offrons un cadre de travail agréable, des prestations sociales
de premier ordre et la possibilité de parfaire vos connaissances par une
activité enrichissante dans un domaine d'avenir. De plus, nous assure-
rons votre formation complémentaire nécessaire à votre activité.

N'hésitez pas: adressez votre offre manuscrite accompagnée des docu-
ments usuels à:

M. Manuel FRANCEY, CISEL Centre informatique de sociétés
d'électricité, route de la Sablière 1,1753 MATRAN

17-325355

Entreprise suisse, fondée en 1982, Nous offrons la possibilité de faire

COLLABO^URS,*.-,, «fi ™»**
indépendants Ut LUMMtKLt

Notre objectif: à un jeune homme ou une jeune fille
rencontrer tous les commerçants dynamique et motivé(e).

de votre région. .. ..... .
Travail à temps partiel ou à plein temps. Nous s°mmes une socle

,
t
,
e de Pro"

Ecrire avec curriculum vitae à: dults Pharmaceutiques. Nous atta-

Fondation OMPA, CP. 263 ,
chons une j>ra

,?de 'mP°rt
v
ance a la

CH-1530 Paverne formation de I apprenti(e) et nous
1 garantissons une excellente forma-
. tion professionnelle.
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. tion professionnelle.
Cherchons S'adresser à DP-MEDICA SA, Villa-

COUDIG mont 8, 1752 Villars-sur-Glâne.

de restaurateurs "026/402 62 39
avec patente, pour reprendre 

café-restaurant , dans la région de
Sion (Valais). Loyer attractif. \ r\/ r-)| ir^ i IPITA C

Ecrire sous chiffre U 036-465010, à V7 M UDLILJ I Ap
Publicitas SA, case postale 747, V Uannonce au quotidien.

1951 Sion
_fi-_fi_010 '36-465010 
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Boulangerie Gérard Monney N'attendez

Corpataux _¦____-_-________- 

 ̂̂cherche 5<-TVÇ(ISG dernier

boulanqer-pâtissier fixes et extras moment
9 m- 't- r m . POUr

qualifie Livreurs apporter
Libre de suite pour scooter vos

- 026/411 12 41 | mmmTn annonces

?charmagf
—^- ESTAVAYER - LE - LAC ~m0

Fabrique de charnières

cherche mécaniciens
pour travail par équipes sur ses

automates à charnières

Entrée de suite ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres
manuscrites à l'att. de M. Overney

Charmag SA - Rte de Lully 2
1470 Estavayer-le-Lac 17,325391

QQ
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FS  ̂ opticiens dipL

Bd. de Pérolles 5 1701 FRIBOURG

Au sein de notre entreprise se conjuguent la tradition du métier et
l'ouverture sur l' avenir. Notre magasin d'opti que est conduit par.
une équipe dynamique qui met un point d'honneur quant à la
qualité de son service.
Pour renforcer notre groupe, nous recherchons :

UN(E) OPTICIEN(NE)

Nous souhaitons rencontrer une personne motivée , précise,
méthodique , de caractère agréable, sachant alterner le travail à
l' atelier et un service soigné aup rès de notre clientèle.
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur offre
manuscrite à l' adresse susmentionnée ou contacter M. Jud , durant
les heures de bureau , au 026 / 322'47'06.

N'avez-vous jamais rêvé de devenir entrepreneur?
Si vous êtes prêt à relever ce défi personnel, alors vous
êtes le(la) collaborateur(trice) que nous cherchons pour
développer nos activités en Suisse romande, dans les do-
maines

du courtage en assurance
et de l'archivage électronique
• Vous travaillez de manière indépendante et vous aimez

le contact avec la clientèle
• Vous avez des connaissances en informatique de

gestion ou de réseau (p.ex. AS/400, NT, Novell...)
• Vous êtes de langue maternelle française et vous savez

vous exprimer en langue allemande

Au sein d'un team jeune et dynamique, nous vous offrons:
• Une activité très variée et une formation continue
• La possibilité de participer aux décisions de l'entreprise
• Un salaire adapté à votre engagement et votre disponi-

bilité

Nous attendons votre dossier de candidature avec curri-
culum vitae, photographie récente et copie des pièces
usuelles. Pour tout renseignement complémentaire, n'hé-
sitez pas à contacter M. Christian Perritaz au
¦B 031/858 23 33 5-5312.7

FIVE Informatik AG
A A Solothurnstrasse 28 | _¦_--_ ,. "|

A^ Ĵ ^. Case postale IBM nr- 
A A A  3322 Schônbûhl I 2JJ Se"

o 031/858 23 23 I 
F I V E  Fax 031/858 23 10

ROUTES MODERNES SA 
^̂Rte de la Gruyère 6 __--\îti___É__l

1709 Fribourg ^VA^UHÊ< Ĵ
C e r t i f i é  I S O  9 0 0 1

Nous cherchons un

contremaître
expérimenté en génie

civil et béton armé
Délai :de suite ou à convenir

Nous vous prions de bien vouloir
envoyer votre candidature munie des
documents usuels à l'adresse ci-dessus.
Les dossiers reçus seront traités
confidentiellement.

mvnwim

POUR PROT ÉGER KfftlER1 < __h__PV^V EI\
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Béat ZBINDEN

ISDI IFRFN Â E Tél. 026 684 31 63lOULICHCIM {9o m Fax 026 684 31 28
FURDIEUMWELT ^̂  Net. 079 53431 53

W PUBLICITAS 

Si vous souhaitez nous
transmettre vos annonces
par fax:

à Fribourg, 026/350 27 00
à Bulle, 026/912 25 85
à Payerne, 026/660 78 70
à Châtel-St-Denis 021/948 20 21



VOS LETTRES

Fanfare des cadets et jury: les
adultes faussent les résultats
Ce lecteur estime injuste le choi.
opéré par le jury lors de la Fête des
jeunes musiciens.
Lors du week-end des 25 et 26 avri
dernier s'est déroulée à Misery le
Fête cantonale des jeunes musiciens
et des jeunes musiciennes. Cette fête
est clôturée par un cortège. L'usage
veut que ce cortège permette à ur
jury d'évaluer chaque corps de mu-
sique, notamment sur la qualité musi-
cale et la marche, afin de décerner ur
prix aux quatre meilleurs.

J'ai été déçu que le Corps des ca-
dets de la Concordia de la ville de Fri-
bourg, qui a fait une très bonne pres-
tation , ne soit pas nommé parmi les
quatre premiers. Et j' ai constaté que
bien des spectateurs plus ou moins
avertis partageaient mon avis.

Il n 'est pas facile de compléter les
rangs d'un corps de jeunes musiciens
La solution la plus rationnelle esl
donc de faire appel à des renforts
adultes ayant de surcroît une meilleu-
re expérience puisqu 'ils sont déjà ro-

dés. Toutefois, je me demande dan;
quelle mesure un corps de musique
comme celui de Siviriez, qui a été dé
signé premier , bien que je les en félici
te, peut être appelé «corps de jeunes
musiciens» alors qu 'il se compose de
plus de 50% de renforts ayant plus de
vingt ans, voire même déjà des che
veux gris. Nous imaginons bien que
c'est un atout de taille dans de telles
circonstances.

S'il vous plaît , Messieurs-Dames di
jury, tout en reconnaissant qu 'il esi
difficile pour certaines communes de
recruter des jeunes voulant faire de 1.
musique , je souhaiterais qu 'à l'avenii
vous teniez compte de la proportior
d'adultes que comporte nos jeunes
corps de musique. Le but est que des
corps de jeunes musiciens et musi-
ciennes n'ayant que trè s peu ou pas
de renforts, et devant peut-être tra-
vailler un peu plus pour obtenir le
même niveau puissent aussi avoir leur
chance.

Frédéric Magnin , Neuchâtel

La recherche ne peut se passer
de la génétique
Ce lecteur, professeur à l'Université,
combat l'initiative sur le génie géné-
tique.
Le 7 juin , le peup le suisse sera appelé
à voter sur l'initiative «Pour la protec-
tion génétique». Cette initiative veut ,
entre autres mesures restrictives, in-
terdire l'utilisation d'animaux chez
lesquels on a modifie , supprime ou
ajouté un gène spécifique. L'accepta-
tion de cette initiative aurait des
conséquences dramatiques sur le dé-
veloppement de la recherche médica-
le, car l'animal génétiquement modi-
fié est devenu aujourd'hui l'outil
indispensable pour comprendre le
fonctionnement du corps humain. Ja-

dis, pour anal yser le rôle d'une hor
mone par exemple, on enlevait sim
plement l'organe qui la produisait ei
on en étudiait les répercussions sui
l'organisme; cette méthode était très
crue. Aujourd'hui , grâce au génie gé
nétique , le chercheur est devenu ur
véritable chirurg ien moléculaire, ca
pable d'étudier le rôle d'un gène par
ticulier sur la fonction de l'organisme
en entier. Ce degré de sophisticatior
est impossible par toute autre tech-
nique. Voter non à l'initiative assure
ainsi un avenir fantastique de décou-
vertes médicales et de promesses de
guérison.

Jean-Pierre Montani, Fribouri

Ne pas pénaliser les réfugies
Ce lecteur s'en prend à la minorité de
réfugiés délinquants.
Les descentes de police effectuées ces
derniers temps dans différents can-
tons démontrent une recrudescence
de trafiquants de drogue parmi cer-
tains étrangers bénéficiant du droit
d'asile.

Voir un garçon de 10 ans faire le
«mulet» entre Yverdon et Lausanne
mérite de retenir sérieusement l'at-
tention de nos autorités judiciaires. S:
des personnes viennent dans notre
pays dans le seul but de commettre
des délits répréhensibles en utilisani

la procédure de demande d asile
comme couverture à leurs actes, des
mesures sévères sont à prendre. Ces
trafiquants pollueurs de notre jeunes
se n'ont pas de place dans notre pays.

Il est inconcevable que l'on pénali
se de vrais réfugiés qui se comporteni
convenablement pour une minorité
de délinquants qui désécurisent la po
pulation et la jeunesse en particulier.

La violence xénophobe et raciste
naît aussi du comportement de ces
trafiquants et délinquants, évitons
d'en arriver là.

Louis Zbinden. La Joia

La Suisse, future île privée de
scientifiques
Ce lecteur estime que la Suisse ferait
mieux de légiférer sur le génie géné-
tique au plan international.

J' ai beaucoup de sympathie pour les
nombreux partisans, sincères, de l'ini-
tiative contre le génie génétique dont
vous avez publié les avis, même s'ils se
croient obligés de se référer au pape.
Mais je dois bien constater qu 'ils sont
tous affectés de la même myopie, typi
quement helvétique: ils s'imagineni
qu 'en ajoutant un article à notre
Constitution , on pourra influencer sé-
rieusement le développement du gé-
nie génétique. Quel malentendu! S
l'initiative était adoptée, sa seule
conséquence serait que la Suisse se
trouverait , sur ce plan comme sur trop

d'autres, isolée du reste du monde, oi
ce développement continuera ai
même rythme accéléré. Les entre-
prises qui travaillent en Suisse dans ce
secteur n 'auront alors pas d' autre
choix que «d'exporter» vers nos voi-
sins les places de travail actuellemeni
occupées. Quant aux résultats de ce
développement futur , nous ne pour-
rons que les importer , aux prix forts
et seulement dans la mesure où l'ini-
tiative nous le permettra.

La Suisse ferait mieux de prendre
l'initiative d'une convention interna-
tionale visant à encadrer la recherche
dans ce domaine et à réglementer ses
app lications prati ques.

Jean-Louis Comte
Fribouri

Grossrieder, Hercule fribourgeois
Ce lecteur veut défendre l'honneur du
chef de la brigade des stupéfiants de
la police fribourgeoise qui fait l' objet
d'enquête pénale.
Selon la tradition de mon pays d'ori-
gine , pour l'honneur de mon ami Paul
Grossrieder. chef de la Brigade des
stupéfiants , gravement blessé après
trente années de descente aux enfers

(comme Hercule) pour sauver les
âmes humaines, j' ai offert la somme
symbolique de 200 fr. à une œuvre
d'utilité publi que.

Le philosophe Socrate qui a souf-
fert de façon similaire a dit: «Dans 1.
démocratie , la plus grande injustice
est d'app liquer la justice complète.»

Panayiotis Ioannou , Fribourg
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T̂MMfplii' - TB-iî 'fc?*^'- iaM________ ' ¥Ê£ '¦* "V^BHKr œ*^.WL5,̂ "̂ ' • ^¦tolsr , ^ÉfctafiiJl
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L'Ecole de degré diplôme, une vraie ruine

Slava notre ami

Cette lectrice, professeur a l'Ecole
cantonale de degré diplôme, regrette
l'avis d'une lectrice («La Liberté» di
26.4.), estimant le coût de la rénova
tion de ce bâtiment trop élevé.
Je serais heureuse d inviter cette lec
trice à passer un moment avec nous
Elle découvrirait des lieux extraordi
naires, surtout du point de vue de leu:
vétusté.

Commençons donc notre visite
Vous marchez aisément , je l'espère
En effet , avant de pouvoir prendn
l'ascenseur , il vous faudra gravir - 01
descendre - quelques marches sui
vant que vous souhaitiez entrer par h
grande porte ou plutôt discrètemen
par l' arrière du bâtiment.

Ne soyons pas choquée par les bri
colages de tout poil imaginés pou:
maintenir debout notre bâtiment.

Entrons dans une salle de classe
Attention , la poignée de la porte
pourrait vous rester dans la main , tou
comme l'espagnolette de la fenêtre
Evitez aussi de vous pencher par la fe
nêtre: en admirant les arbre s, vous ris
queriez de subir la peine cap itale - le:
stores, non automatiques, descenden
tout seuls au moment où on s'y attene
le moins. En quittant la pièce, prene;
aussi garde à ne pas vous tordre une
cheville en vous prenant le pied dan:
le linoléum relevé ou déchiré , ce boi
vieux lino qui a résisté aux outrage:
des ans. Grimpons à l'étage supérieu:

- à pied toujours , l'ascenseur étan
«chroniquement» asthmatique.

Arrêtons-nous aux sanitaires, si le
besoin s'en fait sentir , mais pas trop
longtemps, le plâtre se détachant di
plafond , vous risqueriez d'être surpri
se et pressée par les événements
Nous n 'irons pas sur le toit , vous aure;
vu de l'extérieur les treillis orange po
ses il y a bien deux ans pour retenir le:
tuiles qui ont de la peine à résister ai
vent.

Redescendons pour nous rendre
dans les pavillons. Attention , ne rase;
pas les murs du bâtiment. Des pans de
molasse s'en détachent! Si vous choi
sissez de nous rendre visite un jour de
pluie, n'oubliez pas votre «imper» ..
La pluie ne résiste pas à nous rendre
visite jusqu 'à l'intérieur. S'il fait ur
peu frais, mettez votre petite laine et
si vous venez un jour de grande cha
leur , il faudra vous munir d'un éven
tail. Il n 'y a pas encore de climatisa
tion.

Etes-vous d'accord que nous arrê
tions là notre visite? Soyons hon
nêtes, 35 millions pour une école de
cette envergure, en plein essor, ce
n'est pas un luxe comme vous le pré
tendez. Ce montant prévoit même le
reboisement du parc , mais surtout de:
conditions de travail décentes et sa
lubres pour nos jeunes et pour leur:
professeurs tous attachés à leur école
Je terminerai en relevant encore que

le budget de rénovation de l'Hôpita
cantonal actuel a été largement e
heureusement accepté avant l' entrée
en matière pour la rénovation de
notre ECDD - ancien Hôpital canto
nal , comme vous le relevez.

Michèle Berclaz, Fribour i

Encore des supporters éplorés dt
Slava Bykov.

Slava Bykov est un mythe qui ne sen
plus sous les couleurs fribourgeoise:
la saison prochaine. Cette nouvelle
nous a anéanties. Nous avons toujour:
eu confiance en ce joueur exception
nel , car c'est un battant. Il n 'avait que
5% de chance de guérir sans opéra
tion et il a réussi... Certaines per
sonnes espèrent la chute du HC Fri
bourg Gottéron en LNB. Même s
nous en voulons beaucoup aux diri
géants fribourgeois, pensons aussi au:
autres joueurs. Le centre russe m
pourra jamais être remplacé. Le pre
mier bloc jouait les yeux fermés ave
Slava et Andrej. Nous aurons tou
jours une grande admiration et um
place dans notre cœur pour le centr
russe.

Valérie, Noémie, Stéphanii
Cindv. et Caroline Etienne, à Soren,



P L A N È T E

Indonésie. Suharto
appelle au sacrifice

Keystone

Alors que le président Suharto persis
te à en appeler à l'esprit de sacrifice
des Indonésiens, surplace le ton
monte contre lui et ses proches. Sa
participation à la réunion du Caire
vise à prouver sur la scène internatio
nale qu'il garde le contrôle de la situa
tion, mais d'autres signaux contradic-
toires s 'allument dans les villes
indonésiennes. Non seulement la pro
testation étudiante ne faiblit pas et
semble se politiser chaque jour da-
vantage, mais c'est maintenant au
tour des associations musulmanes de
descendre ouvertement dans l'arène.
Ainsi, Amien Rais, président de La
Muhammadiyah fondée naguère avec
la bénédiction du chef de l'Etat, vient
de lancer publiquement l'idée d'une
large alliance de tous les horizons ci-
vils afin d'envisager une solution de
rechange politique au régime en pla-
na I oc mili/MY H'affairaç: e>t d'entre-
prises se mobilisent eux aussi, se joi-
gnent à l 'Association des intellectuels
musulmans pour pousser au change-
ment. C'est dire que le mouvement de
contestation a gagné la frange citadi-
ne d'une élite musulmane en gesta-
tion, qui cherche à s 'imposer doréna-
vant au nom de la majorité des 85%
de mahométans contre la famille pré-
sidentielle élaraie à ses alliés de busi-
ness et soutenue par une minorité
chinoise économique aussi puissante
que dynamique. Autrement dit, en ar-
rière-plan d'une crise alimentée par
des années d'autoritarisme se profi-
lent des affrontements ethnico-reli-
aieux difficiles à contrôler en cas de
d'embrasement. Et c'est sans doute
aux militaires que reviendra une fois
de plus le rôle d'arbitre, une armée
dont l'un des chefs les plus en vue
est aujourd'hui le gendre du président
et commandant d'une force d'élite qui
s'est spectaculairement rapprochée
dernièrement des leaders islamiques
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Grande exposition
Breitling
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HUMANITAIRE

Sommaruga, ou quand le président du
CICR ne manie pas la langue de bois...

Adieu d'Hiroshi
Nakaj ima

Cornelio Sommaruga croit plus que jamais aux vertus de la neutralité du CICR. Le président
de l'institution estime toutefois que le CICR doit être «diplomatiquement plus actif».
«"W" e CICR n'est pas la

conscience morale de l'hu-
manité! Notre neutralité et

i parfois nos silences ' sont
m A uniquement au service des

victimes.» D'emblée, Cornelio Som-
maruga met les choses au clair: «Je
n'accepterai jamais qu 'on laisse en-
tendre que, parce que nous faisons les
choses discrètement et avec pour pre-
mier souci les victimes, nous sommes
complices de quoi que ce soit.» Dans
un livre dialogué , signé par le journa-
liste He In TÇR rvTnccimn ï nren-zi ' lf»
président du Comité international de
la Croix-Rouge se révèle être un
homme entier , direct , bien loin de
cette «langue de bois» qu 'on colle à
l'institution. En homme de convic-
tion , il insiste sur les principes d'ac-
tion fondamentaux du CICR - l'indé-
pendance, la neutralité et
l'impartialité - mais ne cache pas ce
qu 'il a sur le cœur.
L' «HYPOCRISIE» DES ETATS

Ainsi , Cornelio Sommaruga n 'hési-
te-t-il pas à dénoncer «l'énorme hypo-
crisie de la communauté des Etats, no-
tamment par rapport au trafic
d'armes»: «Qu'on ne vienne pas me
dire que les gouvernements des pays
qui prétendent jouer un rôle impor-
tant dans la marche du monde ne sont
pas au courant de ce trafic qui passe
sur leur sol, voire part de chez eux!»
Le président du CICR estime que le
problème du commerce mondial des
armes, notamment des petites armes,
est un nouveau grand défi pour l'insti-
tution.

Autre coup de gueule de celui qui
préside aux destinées du CICR depuis
onze ans, le refus de l'humanitaire ali-
!.;• «(".r, ™_f™_ tr.,,.! On ^nr.fr,r,A

une action politico-militaire avec une
action humanitaire! Les politiques, les
gouvernements, ont abusé de l'huma-
nitaire pour se dégager de leurs res-
ponsabilités et ont ainsi provoqué une
énorme et grave confusion.» Cornelio
Sommaruga cite en particulier les cas
de l'ex-Yougoslavie, la Somalie, le
Rwanda ou encore le Libéria , où les
Davs donateurs ont utilisé l'action hu-
manitaire pour défendre leurs inté-
rêts ou pour «camoufler» leurs échecs
politiques.

En ex-Yougoslavie, par exemple, le
président du CICR estime que les
troupes de l'ONU auraient mieux fait
d'intervenir contre la nurificatinn eth-
nique, plutôt que d'escorter les ac-
teurs humanitaires. Le CICR, pour sa
part , n 'a pas voulu de cette protection
onusienne, pour éviter qu 'elle ne por-
te atteinte à la perception que les dif-
férents acteurs de ce conflit pouvaient
avoir de la neutralité et de l'indépen-
A ^rt^n Ac l' .n- . .+, , .  . , . , .  Dy-MiT- r^/-.r-n a\',r\

Sommaruga, dépolitiser l'humanitai-
re sera toutefois le défi principal du
CICR à l'aube du troisième millénaire.
Pela .mnlirmern en nar tirnlier He Hé-

politiser l'image qu'ont les emblèmes
de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge.

SPONSORISER L'HUMANITAIRE
Car c'est finalement la crédibilité

de l'emblème qui est en jeu. La bana-
lisation extrême de la croix rouge sur
fond blanc exaspère M. Sommaruga.
On la voit partout et même des Minis-
tères de la santé l'utilisent pour se dif-
férencier. «La Croix-Rouge a un autre
sens. Elle doit être protégée» , insiste
le patron du CICR, pour qui l' emblè-
me est une marque déposée, protégée

par le droit international depuis 1864,
et qui mériterait une protection par
des normes pénales.

La protection des victimes étant la
priorité absolue de l'institution , son
président insiste sur la neutralité et
l'indépendance du CICR. Ce qui ne
signifie pas que l'institution ne puisse
pas innover. Ainsi, pour financer le
CICR, actuellement dans les chiffres
rouges, son président n 'exclut pas
l'idée de faire appel au sponsoring.
«Mais il faut que cela se fasse dans des
limites bien définies, notamment pour
ce qui touche à l ' emblème du CICR.»

[ ornf-lïr. _%_-mm-i--in£i- Lo f_ l-_ R _i un r__ l«- r-inlr-ma-ir-ii- » à inupr rianc la
ni*--i#---itï__ i_ A. I__ râer-lutinn HAC -*rinflït«-

Cornelio Sommaruga estime
même que le CICR, sans perdre son
identité , a un nouveau rôle à jouer ,
«un rôle qui touche à la prévention et
la résolution des conflits». «Pour
moi, affirme-t-il , le CICR doit être
encore plus engagé envers les acteurs
politiques, sans devenir toutefois un
acteur politique. » Le CICR pourrait
devenir un «intermédiaire neutre» , à
disposition des parties en conflit. Ce
rôle diplomati que pourrait aller en-
core plus loin: il s'agira de rappeler
aux parties leurs devoirs de résoudre
le conflit dans l'intérêt des victimes,
et de mettre face à leurs responsabili-
tés les organisations internationales
qui ont pour mandat de résoudre les
prises et les: rnnflits

PASCAL FLEURV
1) «Entretiens avec Cornelio Sommaruga»
Massimn I nrpn7i Frïitinnç Favre 1QQR

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) peut être fière de ses 50 ans
d'activité, a déclaré hier à Genève le
président de la Confédération. Fla-
vio Cotti a ouvert les travaux de l'as-
semblée mondiale de la santé, aux
côtés du directeur général de
l'OMS, le D' Hiroshi Nakajima, arrivé
au terme de son mandat . Aux 2000
délégués des 191 Etats membres
réunis iusau'à samedi à Genève.
Flavio Cotti a exprimé le soutien des
autorités suisses au développement
des activités internationales de Ge-
nève. «Nous sommes fiers que Ge-
nève ait été choisie il y a 50 ans
pour être le siège de l'OMS», a affir-
mé le président de la Confédéra-
tion. La Constitution de l'OMS est
entrée en vigueur le 7 avril 1948.
Flavio Cotti a déclaré que le mo-
ment est venu nour la Suisse de
participer pleinement aux activités
de l'ONU. La réunion de l'assem-
blée sera marquée mercredi par
l'élection de Gro Harlem Brundt-
land, proposée en janvier par le
Conseil exécutif. Flavio Cotti a fait
son éloge en affirmant que l'ancien-
ne cheffe du Gouvernement norvé-
gien est «une personne exception-
nelle qui présente toutes les
qualités requises» . M™ Brundtland
a riéià inrlinné m Telle «.'artai-hera en
priorité à réformer une organisation
considérée comme mal gérée sous
son prédécesseur. Dans son dis-
cours d'adieu, hier après midi, le D'
Nakajima a souligné les progrès
réalisés depuis 50 ans. L'espérance
de vie était de 46 ans en 1948, elle
est de 66 ans aujourd'hui, elle sera
de 73 ans en 2025. Il s'est déclaré
confiant dans les capacités d'adap-
tation de l'organisation et les com-
pétences de ses futurs dirigeants.

ATP

Taïwan veut de l'OMS la «santé pour tous»
Un ballon à air chaud , des banderoles
flottant dans le ciel , 2200 orchidées
blanches distribuées sur la place des
Nations à Genève... hier matin , une
forte délégation d'universitaires et
de professionnels de la santé t aïwa-
nais n'a pas lésiné sur les moyens
pour dénoncer ce qu 'elle considère
comme la «répression du droit à la
santé d'un peuple comptant 22 mil-

Cette manifestation , haute en cou-
leur et en sommités médicales taïwa-
naises, s'adressait aux délégués de
l'assemblée générale de l'Organisa-
tion mondiale de la santé (OMS).
Dans quel but? Inviter les représen-
tants efes pays membres à remettre le
statut de Taïwan sur le tapis. En effe t ,
l'année dernière , une majorité
d'entre eux avait refusé le «statut
consultatif» aux autorités taïwa-

: o • _ i_ __ _ : ji _:

tuation d'exclusion vieille de plus de
vingt ans.

Depuis 1971, les représentants de
Taïwan - refuge du Gouvernement
chinois «nationaliste» après sa défai-
te contre les communistes en 1949 -
nnt été rhnssés Hn svstème onusien
au profi t de ceux de la Républi que
populaire de Chine. Pékin n 'a en
outre jamais abandonné ses préten-
tions sur Taïwan et fait obstruction à
toute reconnaissance des autorités de
la grande île «chinoise» par la com-
„„-.„,, ._; ;-,._,,„„ .;„-„!«-

UN SYSTÈME EFFICACE, MAIS...
«Le système de santé de Taïwan

fonctionne bien et est très perfor-
mant. Mais aujourd'hui , avec 40% de
notre population qui voyage à
l'étranger chaque année, la coopéra-
tion internationale est plus indispen-
sable mie înmnis» insiste Mei ." .hanc

Ho, présente hier à la manifestation.
Cette spécialiste t aïwanaise en épidé-
miologie infectieuse fait remarquer
qu 'à cause de l'exclusion de Taïwan,
la population locale n'a pas accès aux
programmes de l'OMS: «Imaginez
une épidémie sur l'île par un virus
que nous connaissons mal. Eh bien ,
nous ne pourrons bénéficier ni du sa-

: * _.: A ~ !!_ :,! _. A ~ pn\„c ..

Les Taïwanais, une population en
danger? Un ancien consultant à
l'OMS tempère le diagnostic: «Il est
vrai que les autorités sanitaires taï-
wanaises ne peuvent pas partici per

ganisation. Mais l'information élabo-
rée par l'OMS parvient sans trop de
problèmes à Taïwan. Et en cas de si-
tuation d'urgence, on peut imaginer
que les autorités chinoises mettront
une sourdine à leurs susceptibilités. »

ils donc manipulés par leur gouver-
nement? «Quand une campagne est
soutenue par plus de cent associa-
tions professionnelles et de nom-
breuses organisations non gouverne-
mentales dans un pays qui est en
nleine Hémnrrat.cation on ne. nent
pas parler de manipulation », ré-
torque le professeur Wushiu Chang.
Travaillant avec les victimes d'irra-
diations, il souligne par exemple que
l'assistance techni que de l'OMS au-
rait pu aider à détecter des bâtiments
rr.ntnminés nar Hes métaiiY nrir-ifs He
construction.

Hier dans l' après-midi , le président
de l'assemblée générale de l'OMS a
cependant décidé de ne pas remettre
le statut de Taïwan à l'ordre du jour.
Peut-être pour ne pas gâcher les festi-
vités du cinquantième anniversaire
de l'organisation.



Travaux
d'Hercule
pour Kirienko

ÉCONOMIE RUSSE

Le nouveau premier ministre
russe face à la crise financiè-
re. Gagner plus, dépenser
moins. Une gageure.
Le jeune premier ministre russe Ser-
gueï Kirienko va enfi n pouvoir , cette
semaine , s'attaquer aux dossiers qui
décideront de l' avenir de la Russie à
moyen terme: la réduction de la gi-
gantesque dette publi que et l'amélio-
ration des désastreuses rentrées fis-
cales, qui menacent directement les
réformes libérales engagées depuis
six ans.

Les derniers postes clés du nou-
veau cabinet - dominé par de jeunes
technocrates - ont été distribués ven-
dredi dernier , sept semaines après le
limogeage surprise du Gouverne-
ment de Viktor Tchernomyrdine par
Boris Eltsine.

La crise politique surmontée ,
M. Kirienko va devoir affronter dé-
sormais la crise financière , autrement
plus difficile à juguler. «Il nous faut
comprendre que nous ne sommes pas
assez riches. Je dirais même plus: nous
devons dire honnêtement que nous
sommes assez pauvres à l'heure ac-
tuelle. Et nous ne nous en sortirons ja-
mais si nous continuons à faire com-
me auparavant» , a dit M. Kirienko, 35
ans.
«SANG, SUEUR ET LARMES»

«Pendant 70 ans, on a prédit au
peuple russe un avenir communiste
radieux» , commente le politologue
Andrei' Piontkovski , du centre
d'Etudes stratégiques de Moscou ,
«ensuite, on leur a promis la prospéri-
té avec l'économie de marché, mais
Kirienko, lui , leur parle de sang, de
sueur et de larmes».

Le premier ministre a annoncé que
les recettes collectées à ce jour étaient
inférieures de 26 % aux dépenses ins-
crites au budget 1998, menaçant
l'Etat d'un déficit de 15,5 milliards de
dollars 23,2 milliards de francs) en fin
d'année. Le ministre des Finances Mi-
khaïl Zadornov, soucieux d' attaquer
le mal à la racine, a proposé une ré-
duction de 12,5% des dépenses pré-
vues cette année, sur un bud get déjà
squelettique dans certains secteurs.
DETTE MULTIPLIEE PAR DIX

Selon le Ministère des finances, le
service de la dette a été multip lié par
dix depuis 1993, passant de 700 mil-
lions de dollars (1,05 milliard de
francs) à 6,85 milliards (10, 27 mil-
liards) cette année. La seule dette ex-
térieure , selon M. Kirienko, s'élève
actuellement à 120 milliards de dol-
lars (180 milliards de francs). Et la cri-
se asiatique, en décourageant les in-
vestisseurs internationaux , n 'a fait
qu'aggraver le mal russe.

Enfin le gouvernement , pour impo-
ser son plan d'austérité , devra lutter
pied à pied contre la Douma , la
Chambre basse du parlement domi-
née par les communistes, encore hu-
miliés de la façon dont Boris Eltsine
leur a imposé par la menace la pré-
sence de M. Kirienko au poste de pre-
mier ministre.
DETERMINATION BIENVENUE

Les analystes, cependant , voient
d'un bon œil la détermination affi-
chée par M. Kirienko, à la tête d'une
équipe plus homogène que le gouver-
nement sortant: «Le facteur clé est
que le nouveau gouvernement a com-
pris à quels problèmes il est confron-
té , et définir le problème revient déjà
à le résoudre à moitié», se réjouit Ju-
lia Schvets, économiste au Centre rus-
so-européen de politi que écono-
mique. La nouvelle équipe «a l'air
très forte et prend les réformes au sé-
rieux», ajoute Chris Speckhard , éco-
nomiste de la société de courtage Alfa
Capital brokerage. ATS

PROCHE-ORIENT. Clinton fait du
forcing
• Exprimant ses regrets devant l'an-
nulation du sommet israélo-palesti-
nien prévu hier , Bill Clinton a deman-
dé au secrétaire d'Etat Madeleine
Albright de rencontrer Benjamin Ne-
tanyahu demain à Washington pour
tenter de relancer le processus de
paix. AP

BUDAPEST

La droite hongroise a pris ce
week-end sa revanche dans les urnes
Balayés en 1994 par une majorité socialiste, les conservateurs reviennent en force. S'ils font
bloc, la victoire est possible au second tour. Celui-ci se déroulera le 24 mai prochain.

DE NOTRE CORRESPONDANTE

D

eux portraits occupaient hier ^^^
%SŜla «une» des quotidiens hon- "̂ T^TST^grois. A gauche, un petit ap-

paratchik grisonnant cravaté
de rouge. A droite , un père JHéJT

de 36 ans votant , dans un complet im- '̂ **M^peccable , avec ses rejetons. C'est le re- ÎSÏSB5̂ "
flet des législatives dominicales. La Mt^^ËA M______
performance du jeune Viktor Orban , ÉË_. ¦~ 'vmz&v^^__^^^m:locomotive des forces conservatrices, 

^
f

ébranle la position du premier mi- lKfiÉ-__^^^-~£!^-- *̂^* ^^
^

nistre socialiste Gyula Horn , un ex- W? j A ^ y  ̂ ^£communiste réformateur rappelé en yA""'' y  ̂-___-_-¦1994. Nul ne se hasarde à dire qui A^
l'emportera le 24 mai, au second tour. 
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ROUTE BARRÉE? * 
y^Ê

La gauche, qui a rétabli la croissan- ^^__ lfflr««y (m,
ce et porté le pays à la tête des candi- §fc i—
dats à l'Union européenne, se main- ,
tient avec 32% des suffrages. Mais son , ^_^^partenaire libéral (8%) fond de moi- - - ^~tié. La droite , en revanche , s'envole:
FIDESZ - le Parti civique de Viktor i
Orban - quadrup le sa mise (28%), les 

^
jg

Petits Propriétaires (14%) croissent "*̂  !¦
et le MIEP de l'ultranationaliste Ist- ^ ^*%h_, sP^van Csurka fait son entrée (6%). In- V~ ^̂ Ijj^

vorable dans 112 cas sur 176. Viktor L'ultranationaliste Istvan Csurka qui fait son entrée au Parlement a dû tout d'abord régler l'accident de voi-
Orban , qui a vainement tenté jus- ture dans lequel il était partie dimanche soir. Le voilà sur la route au téléphone cellulaire. Keystone
qu'ici d'organiser un pôle conserva-
teur sur le modèle polonais, offre un distance, Viktor Orban se rapproche de la réforme, partici pation massive «Tout peut arriver le 24 mai», ad-
accord de désistement aux Petits Pro- d'une droite rurale et nationaliste. des étrangers à la privatisation , sou- mettent les analystes. Un renverse-
priétaires. Les négociations qui Lui-même cède volontiers au populis- mission aux institutions financières ment de majorité , comme une majori-
s'amorcent devraient aussi lui assurer me en prônant une croissance de 7% internationales. Mais l'ex-«parti- té introuvable débouchant sur la
l'appui de plusieurs partis gratifiés de et des avantages sociaux qui rappel- Etat» s'est aussi montré désinvolte en coalition des deux rivaux.
2 ou 3% des votes. lent l'ancien régime. Paradoxalement , cédant à la corruption et au clientélis- D'ici là , une campagne sans pitié

les conservateurs appuient leur suc- me, en laissant courir la criminalité et mobilisera peut-être les électeurs
AVENIR CONTRE PASSE c£s sur ja critique acerbe de la poli- en acceptant de construire un barrage dont la partici pation (56%) a chuté

«Les forces de l'avenir» affronte- tique libérale conduite par une très impopulaire sur le Danube pour de presque 15% en quatre ans.
ront «les forces du passé», clame le gauche appréciée des diplomates et mettre fin à un long différend avec la
jeune juriste. Mais, s'il tient MIEP à des cercles économiques: coût social Slovaquie. VéRONIQUE PASQUIER

PHILIPPINES

Les élections sont secouées
par des incidents mortels
Au moins sept personnes, dont un candidat a des munici
pales, ont été tuées hier au cours d'incidents électoraux.
Deux partisans d'un candidat à un
scrutin local ont été tués par balles
dans la ville de Butig, dans la province
de Lanao del Sur, au sud du pays, a an-
noncé le responsable de la police Ro-
lando Noveno.

Deux observateurs du scrutin ont
aussi été tués par balles à Malabang,
dans la même région, quelques heures
après le début des élections, en raison
d'une rivalité entre deux groupes se
disputant la municipalité.
MANQUE DE BULLETINS

En outre, deux hommes armés ont
assassiné un candidat à la mairie de la
ville de montagne de Lagayan , Genaro
Batalao, alors qu 'il allait voter.

Le scrutin n'a, par ailleurs, pas pu
commencer dans au moins dix locali-
tés en raison du manque d'hélico-
ptères qui devaient y apporter les bul-
letins de vote ou d'une insuffisance de
personnel électoral.

Et dans deux villages retirés de la
province de Maguindanao, au sud de
l'île de Mindanao, les autorités électo-
rales ont suspendu le scrutin à cause
des menaces de la guérilla musulmane,
selon les autorités locales.

«Nous n'avons pas été informés
d'un incident grave qui justifierait
d'interrompre le déroulement des
élections» , a toutefois annoncé Resur-
recion Borra , responsable de la Com-
mission électorale.

Les électeurs philipp ins devaient
notamment voter hier pour élire un
nouveau président. Le vice-président
Joseph Estrada , 61 ans, apparaît comme
le grand favori du scrutin .

La campagne électorale a déjà été
marquée par la violence, mais elle ap-
paraît comme l'une des plus calmes ja-
mais vécues dans ce pays, où les élec-
tions donnent souvent lieu à des actes
meurtriers.

Avant le début du scrutin lundi ma-
tin , une bombe avait déjà explosé dans
une école transformée en bureau de
vote dans le nord des Philippines, fai-
sant des dégâts mais pas de blessés.
34 MORTS EN 3 MOIS

Selon les autorités, au moins 34 per-
sonnes ont été tuées ces trois derniers
mois dans des incidents liés aux élec-
tions. En prévision , plus de 116000 sol-
dats et 26000 policiers ont été placés
en état d'alerte.

Le président Fidel Ramos, qui a dû
renoncer à se représenter afin de res-
pecter la Constitution , souhaite faire
de ces élections un test pour la solidité
de la démocratie aux Philippines, 12
ans après la chute du dictateur Ferdi-
nand Marcos.

Outre l'élection présidentielle , les
électeurs philippins voteront ce lundi
dans 17510 scrutins locaux. Les résul-
tats ne sont pas attendus avant deux
semaines. AP

PRÉSIDENTIELLE AU PARAGUAY

Le décompte est repoussé
pour cause de fraude massive
Raul Cubas du Parti conservateur Colorado et Domingo Lamo
de l'Alliance démocratique clament les deux la victoire.
Deux sondages diffusés par les médias
accordent au moins six points d'avance
à Cubas, avec 52% des suffrages expri-
més contre 45% et 46% à Laino. Le
Parti Colorado, au pouvoir depuis
1947, a fêté sa «victoire» dès la clôture
du scrutin , au vu de ces projections des
médias et d'un sondage réalisé par un
organisme électoral à partir de 70%
des suffrages.

Mais Domingo Laino, qui estime
qu 'on lui a déjà volé la présidence à
cause de fraude en 1993, a affirmé lors
d'une conférence de presse qu'«il y a
eu (de nouveau) tentative de fraude
pour 80% des résultats. Il est honteux
que le parti au pouvoir ait recours à ce
genre de méthode.»

Carlos Mojoli , chef de la Haute
Cour électorale , a reconnu devant la
presse que des cas de fraude avaient
été découverts. «La situation devient
très délicate, certains pensent que la
Cour électorale cherche à fausser les
résultats mais nous ne cherchons pas à
dénature r quoi que ce soit», a-t-il dit.
Et d'ajouter que la publication des pre-
miers chiffres officiels était retardée de
quelques heures et interviendrait dans
la journée de lundi.
PARTISAN EN DETENTION

Mais Raul Cubas n'a pas attendu
pour lancer des proclamations triom-
phalistes: «La démocratie commence
et finit au Paraguay avec le Parti Colo-

rado». Ce magnat des affaires âgé de
54 ans, qui semble en passe de succéder
au président Juan Carlos Wasmosy le
15 août , jour de l'investiture officielle , a
rendu hommage à l'ancien homme fort
de l'armée Lino Oviedo, qui a regardé
la soirée électorale depuis sa cellule.

«Je profite de cette occasion pour
évoquer un compagnon du parti , qui
n'est pas avec nous mais qui, depuis
son lieu de détention , a également œu-
vré au maintien du Parti Colorado au
gouvernement», a-t-il dit sous les ac-
clamations.

Les partisans du Colorado, qui sont
descendus dans les rues d'Ascuncion
avec des drapeaux rouges, ont scandé
le nom d'Oviedo, «général des géné-
raux».
PEINE CONFIRMEE

Lino Oviedo avait été choisi l' an
dernier comme candidat du Colorado à
la présidence mais il a été condamné et
placé en détention en décembre der-
nier pour tentative de putsch en 1996. Il
a fait campagne depuis sa cellule mais la
Cour surpême a confirmé sa peine en
avni et Raul Cubas, son colistier , a du
voici quinze jours s'improviser candi-
dat à la présidence.

Si sa victoire est confirmée, Cubas
sera le second président civil du Para-
guay en un demi-siècle, la dictature
ayant fait place à la démocratie en
1989. ATS



EXCLUSIVEMENT DESTINÉE À LA SUISSE.

Vectra Avantage. Celle qui donne
un air de célibataire aux pères de famille

a,rbass M- OPEL#
M_-kii xr_=in W Vprîri

De l'allure et du confort, une conduite racée mais un esprit fonctionnel: la nouvelle Vectra Avantage démontre que
performance et modestie sont parfaitement conciliables. Avec sa technologie et son concept de sécurité d'avant-garde, elle
est la partenaire idéale pour la famille et les loisirs et se fait discrète aussi bien envers l'environnement que dans votre
budget. Vectra Avantage Caravan fr. 3T250.-, 5 portes fr. 30750.-, 4 portes fr. 30'250 - Internet: http://www.opel.com

Avantage ? Moteur ECOTEC 1.8i 16V 85 kW (115 ch) ? sur demande avec les moteurs ECOTEC suivants i OFFICIA.
? 2.5i V6 24V 125 kW (170 ch) ? 2.0 DTI 16V 74 kW (100 ch) ou 2.0i 16V 100 kW (136 ch) ? ABS ? 2 airbags fiill size ?

latéraux ? climatisation ? lève-daces électriaues à l'avant ? lecteur CD et radio ? 3 ans Opel Assistance

VALEURS SUISSES

8.5
ABB n 520
ABB p 2556
Adecco p 670
Agie Charmilles n 134
Alusuisse-Lonza n 1979
Ares-Serono p 2165
Ascom p 2875
Ascom n 560 d
ATEL n 905
Attisholz n 797
Bâloise n 3428
BB Biotech p 473
RR MpHtprh n Ofinn
BCV p 645
Belimon 616 d
Bernoise Ass. n 885
BK Vision p 1910
Bobst p 2700
Bobst n 1335 d
Bondparlners p 1100
Christ n 930
CibaSCn 189
Cie Fin. Michelin p 959
Cie Fin. Richemont 2100
Clariantn 1643
Crossair n 880
Pmcc-ir hi ÎAQ
CS Group n 327
Danzas n 415
Disetronic Hld p 4340
Distefora Hld p 18.5
Edipresse p 469.5
Eichhof Hld n 1550
EMS-Chemie p 8520
Escor p — 21 d
Esec p 3350
Feldschl.-Hûrli n 645
Forbo n 780
Fotolabo p 520
Galenica -B- n 855
Gas Vision p 838
Cionm Cic/-hûr n RI11
Globusn 1180 d
Globus bp 1080 d
Gurit-Heberlein p 5420
Helvetia-Patria n 1831
Hero p 1019
Hero n 240
Hilti bp 1310
Holderbank n 348
Holderbank p 1688
Jelmoli p 1700
Jelmoli n 343
Julius Baer Hld p 4170
Kaba Hold n 680
Kardex p. 509
Keramik p 830

10 nlu . forte- hnn* _e<

Parco
India Invest. P
Bank Sarasin N
Victoria-Jungfrau N
HPI Hold. P
PubliGroupe N
FIG N
Bossard P
Rentenanstalt P

8070
374

36910
36500
240.5 d
223.5

185
389

2925
208

395
2511
2518

286
825

1725
880

1395
350
930 d
Q.n H

814C
367.5

3700C
3680C

25C
220.5

40C
2988

200

403
2542
2541
294
825

1700
870

1380
352
932 d
ocn

Saurer n
SBSn
Schindler n
Schindler bp
Selecta Group n
SEZ Holding n
SGA bj
SGA n
SIG Holding n
Sika Fin. bp
Sika Fin. n
SMHp
SMHn
Stillhalter Vision
Stratec n -B-
Sulzer n

Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbusp
Môvenpick n
Nestlé n
Nextrom Holding p
Novartis n
Novartis p

Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix Mécano p
Phonak Holding
Pirelli p
Prodega bp
Prodega n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirG roup n

Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBS n
UBSp
Unilabs p
Usego-Hofer-C. n
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p

+ % - %
12.55 Môvenpick N -3.84 CS Group N
11.14 A. Hiestand Hold. N -3.57 Swiss Steel N
10.87 Ed. Zûblin P -3.55 Ciba SC N
10.41 ZH Tuileries P -3.22 SBS N
9.37 Kaba Hld N -2.50 Novartis N
8.50 Christ N -2.15 Zurich Ass. N
6.11 TAG HeuerN -1.89 Oerlikon Bûhrle N
6.06 Môvenpick P -1.77 SMH N
5.78 LEM Holding -1.73 UBS P
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EAMBC nr Dl ArillEHT
Fonds en obligation Fonds en actions
1 ) Swissca Bond SFr. 98.7 1 ) Swissca Switzerland
1) Swissca Bond Int'l 100.75 1) Swissca Small Caps
1) Swissca Bond Invest CHF 1061.5 1) Swissca Europe
1) Swissca Bond Invest DEM 1106.12 1)Swissca Asia
1) Swissca Bond Invest USD 1037.12 1) Swissca America
1) Swissca Bond Invest XEU 1215.59 1) Swissca France
1 ) Swissca Bond Invest FRF 5716.54 1 ) Swissca Germany
1) Swissca Bond Invest GBP 1230.06 1 ) Swissca Great Britain
1) Swissca Bond Invest NLG 1091.12 Fonds Immobiliers
1 ) Swissca Bond Invest ITL 1189063 FIR
1 ) Swissca Bond Invest ESP 122307 La Foncière
i \  Ciaii.- - . D -nrt Inimol At ln HOC m C,.,:--,.- ICPA

Les 10 nlus fortes baisses

280.7
224.8
219.8

78.9
202.7
207.6

275.15
214.1

4410 d
2352 d

Les 10 nlu . farts volumes

487822
240104
161746
151035
130311
125823
123153
100903
74011

VALEURS ETRANGERES

Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
A T & T
Barrick Gold
BASF
Baxter

BMW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Caterpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa

Digital Equipmenl
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Hnnouwpll Inr
ING
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald's
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
MEC
DepsiCo
'G&E Corp.

Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies

45.4
57.E

140.75
83.7.

735
164.5
90.95

11.
258

9E
112.25

36

102.5
770

1215

5.78

VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etals-Unis
Aetna 80.625 80.3125

AMR
AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipment
Disney
Dow Chemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette

IBM
Intel
McDonald's
Merck

147.686
57.625

50.5
53.8125
76.4375

59.875
119.188

98
74.0625
71.5625
73.1875
46.8125
45.8125
D -1D7C

68.6875
114.063
77.125

120
84.0625
62.1875
117.875

85.75
78.5

133.375
38.6875
38.625

65.4375
72.625

Mobil
Morgan J. P.
PepsiCo
Philip Morris
Texas Instr.
United Health
United Techn

Allemagne

Allianz
BASF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechst
Linde

SAP
Schering
Siemens
VEBA
VIAG
VW

France
Air Liquide
Alcatel
Carrefour
Elf Aquitaine
Groupe Danone
L'Oréal
LVMH

Grande-Bretagne
BAT Industries 5.805
BP 9.475
British Telecom 6.66506
Cable & Wireless 6.435
Glaxo Wellcome 16.8705
Smithkline 7.08

Pays-Sas
ABN AMRO 49.9
Aegon 274.4
Ahold 62
Elsevier 29.8
ING 133.5
Philips 191.8
Royal Dutch 114.3

SUS
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Dr.ir.hmpc

65.78
117.64
389.86

114285.71
9708.73

1Q9.- .n 7fi

I £ sterling
l Escudos
i Schiil. autr
I Yens
I Florins holl
i Fr. belges

Devices:

40.0
11363.63

819.67
8583.69
132.01

2409.63

Rillotc

147.75
57.5625

49.75
52.1875
77.0625
59.125

120.125
99.75

80
72.125
72.75
45.75

44.9375

71.4375
114.75
76.625

119.5
82.8906
61.875

118.063
84.5

78.25
131.938

38.75
38.1875

64.25
72.125

Mark
315

589.5

La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
1fin nfiSfitas

100 schiil. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
nnll .r

Achète
1.4615
1.0175
82.78

OA RAR

Vend
1.4935
1.0405
84.38

25.195
-.0857
_ aani.

11.995
4.091
74.92

1.1257
1.6605
-.4957
2.446
_ QOO

Achète
1.44
-.98
82.5

OA r>c

-.082
-.94

11.55
3.95

72.75
1 ne

Vend
1.52
1.07
85-

9t . RC

.0875
1.03
12.2
4.15

75.75
-I -IRK

.52
2.5
«s

-.0836
-.9695
11.765
4.01 1
73.42

1.0982
1.6295
-.4642
2.396
_ ani.

n«... i_ - _ -
3391 

Ul

793 "?
1415 ::
2888 JU
1236 S

371.8 «
Ml
n»

5.9717
9.5308
6.6375
6.7017

17.2
7.215

Florin
50.8
279.3

63.5
30.1

136.2
200.3
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565

2650
2607
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98,1
1205
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990

1167
369.5

585
2758
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525

2624
700
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395

5050
240 c
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2040

MAZOUT
I 500

l m  Mazout Prii parlOD lltrai

, 490 3000-5999 litres 30.3

MFTA1IY
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Vreneli 20
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Kruger Rand
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88.-
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iNnircc
"" SPI 4772.98 4830.1!
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POIDS LOURS

Après le rachat de Chrysler,
Daimler s'intéresse à Nissan
Les deux groupes envisagent de collaborer dans le sec-
teur des poids lourds. Daimler veut se renforcer en Asie
Des pourparlers de collaboration sont
en cours entre le constructeur japonais
Nissan Motor et le groupe allemand
Daimler-Benz dans le domaine des
poids lourds. L'alliance porterait sur le
développement conjoint d'éléments
de véhicules et la distribution des véhi-
cules de l'un et l'autre groupe à travers
le réseau de son partenaire , a précisé
un porte-parole de Nissan. Mais «au-
cune date limite n'a été fixée pour
conclure les discussions», a-t-il ajouté.
Daimler-Benz AG, premier produc-
teur mondial de camions, a confirmé
hier être en discussions avec Nissan
Motor Co en vue d'une éventuelle al-
liance de leurs activités camions. Dans
le cadre de cet accord , des parts dans
Nissan Diesel Motor Co Ltd pour-
raient être vendues à Daimler, ont dé-
claré Nissan Motor et Nissan Diesel
dans un communiqué commun. Daim-
ler a aussi confirmé discuter d'une pri-
se de participation chez le construc-
teur japonais. Il précise toutefois que
cet aspect n'était pas essentiel.
A L'ASSAUT DE L'ASIE

A peine scellées les fiançailles avec
l' américain Chrysler, le premier grou-
pe allemand Daimler-Benz veut ainsi
se lancer à l'assaut du marché asia-
tique des camions. Les pourparlers
tournent autours de trois projets in-
dustriels, a précisé un porte-parole de
la firme de Stuttgart , Roland Klein .
Le premier porte sur la livraison de
composants de camions de Daimler-
Benz à Nissan Diesel , le second sur le
développement d'une plate-forme

commune de Transporter en Asie et le
troisième sur un camion léger pour le
marché asiatique, tel que celui que
Daimler développe en ce moment au
Brésil , a-t-il détaillé. «Je ne peux pas
exclure une partici pation» dans Nis-
san Diesel , mais «nous pouvons aussi
réaliser ces projets sans prendre une
part au capital» du groupe japonais, a
précisé M. Klein. Le nouveau pas en-
visagé avec Nissan entre dans la stra-
tégie de développement de Daimler
et de Chrysler, telle qu 'ils l'ont ébau-
chée jeudi dernier lors de l'annonce
de leur fusion.

La présence de Daimler-Benz en
Asie est faible: l'an passé, il a écoulé
près de 418 000 poids lourds et utili-
taires.dans le monde, mais 12 000 vé-
hicules seulement dans la région asia-
tique. Daimler a noué quelques
coopérations en Indonésie (camions)
ou encore en Corée du Sud avec le fa-
bricant local Ssang Yong qui fabrique
sous licence une camionnette de la
marque a l'étoile.

Daimler-Benz possède une gamme
complète de véhicules utilitaires , du
plus de 16 tonnes Actros à la petite
camionnette. Ses points forts géogra-
phiques sont l'Europe, les Etats-Unis
et l'Amérique Latine. Aux Etats-
Unis, il est numéro un du marché dans
les poids lourds avec sa filiale Freight-
liner, qui fabrique les légendaires ca-
mions du même nom. Une position
qu'il a encore renforcé avec l'acquisi-
tion , effective au 1er janvier 1998, des
poids lourds de Ford qu 'il a rebaptisés
sous la marque Sterling. AFP

ÉTATS-UNIS

Une mégafusion touche
les télécommunications
Partenaire de Diax en Suisse, le géant
texan de la téléphonie Southwestern
Bell Communications (SBC) veut fu-
sionner avec son concurrent améri-
cain Ameritech . Un accord a été signé
qui prévoit un échange d'actions por-
tant sur 61 milliards de dollars au total
(93 milliards de francs).

Cette opération sera la plus impor-
tante jamais réalisée dans le secteur
américain des télécommunications et
la 2e plus importante fusion de tous
les temps, après celle de Citicorp et
Travelers Group qui donnera naissan-
ce au numéro 1 mondial des services
financiers. Elle dépassera par son am-
pleur le rachat projeté de MCI Com-
munications par WorldCom Inc (37
milliards de dollars). SBC a déjà ra-
cheté depuis un an deux compagnies
locales de téléphone pour plus de 21
milliards de dollars.

SBC précise que la capitalisation
boursière du nouvel ensemble sera de
l'ordre de 146 milliards de dollars (en-
viron 220 milliards de francs). Une fois
réalisée cette fusion , il ne restera plus
que quatre des sept sociétés de télé-
communications américaines issues du
démantèlement de l'ancienne Ameri-
can Téléphone et Telegraph Co. en
1984 pour des raisons de monopole.
PAS D'EMPLOIS PERDUS

Sous réserve de l'approbation des
actionnaires et des autorités compé-
tentes , l' opération devrait se concréti-
ser d'ici un an. L'accord conclu inter-
dit à Ameritech de solliciter une offre
d'un autre acquéreur. Les deux entre-
prises précisent que leur fusion ne de-

CS FIRST BOSTON. 52 millions
payés au district d'Orange
0 CS First Boston, qui fait partie du
Groupe Crédit Suisse, a trouvé un ar-
rangement à l'amiable avec le district
californien d'Orange. La filiale du grou-
pe bancaire suisse va verser 52,5 mil-
lions de dollars (77 millions de francs)
pour mettre fin à une plainte en dé-
dommagement du county américain,
qui avait fait faillite en 1994 suite à de
mauvaises spéculations. Le district
américain était prospère et bien doté
avant de tomber en faillite en décembre
1994. Orange County et des dizaines de

vrait pas s'accompagner de suppres-
sions d'emplois. Une fois constitué , le
nouveau groupe couvrira les 50 prin-
cipaux marchés du téléphone aux
Etats-Unis. Les chevauchements de
licences étant interdits par la législa-
tion fédérale, il devra se défaire de
certains actifs dans le domaine du ra-
diotéléphone.

Ameritech, qui a son siège à Chicago,
a annoncé pour 1997 un bénéfice net
hors éléments non récurrents de 2,3 mil-
liards de dollars, sur un chiffre d'affaires
de 15,9 milliards. La compagnie emploie
quelque 73000 employés et compte en-
viron un million d'actionnaires. Ameri-
tech est aussi devenu l'un des premiers
investisseurs dans le secteur européen
des télécommunications. Le groupe de
Chicago a dépensé 4,7 milliards pour
des investissements dans des entre-
prises européennes qui sont maintenant
estimés aux alentours de 7,5 milliards.
Le nouveau groupe formé affichera un
chiffre d'affaires annuel de plus de 40
milliards de dollars et exploitera plus de
57 millions de lignes téléphoniques dans
treize Etats.

SBC est actionnaire de Diax, qui fi-
gure parmi les nouveaux exploitants
du marché suisse des télécommunica-
tions. Diax est par ailleurs détenu par
les compagnies suisses d'électricité et
le groupe Réassurances. Depuis le 11
mai , Diax offre des prestations pour
les télécommunications longue dis-
tance en Suisse et vers l'étranger.
Diax a par ailleurs obtenu une licence
d'exploitation de téléphonie mobile
et offrira ses prestations dans le do-
maine à partir de novembre. ATS

villes, communes et orgamsmes éta-
tiques du district avaient alors accumu-
lé plus de 2 milliards de dollars de
pertes suite aux spéculations du fonds
d'investissement du county. Par la suite
les autorités d'Orange avaient déposé
plainte contre plus de 20 établissements
bancaires ayant conseillé Orange dans
ses placements, parmi lesquels le CSFB
L'Etat californien a notamment récla-
mé plus de 2 milliards de dollars de dé-
dommagement à sa banque «maison»
Merrill Lynch. CSFB est le premier éta-
blissement à avoir trouvé un arrange-
ment à l'amiable avec le district
d'Orange. ATS
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SEMI-CONDUCTEURS

Micronas ferme à Bevaix et
licencie ses 92 collaborateurs
Cette décision s 'explique par des ventes insatisfaisantes et par l'importan-
ce des investissements qui seraient nécessaires pour redresser la barre.

M

icronas ferme son site de dernier,79 employés ont été licenciés. neuchâtelois était le centre de compé-
Bevaix (NE) et licencie les La production de puces électroniques tences pour les filtres électroni ques et
92 employés. Un plan so- a été transférée en Finlande. Le site les capteurs. ATS
cial est prévu. La situation
du fabricant de semi- ^ 

.. 
1&

conducteurs s'est aggravée. Après
une perte de 7,5 millions de francs
l'an dernier , Micronas prévoit un défi-
cit de 40 à 50 millions de francs cette
année.

Le site de Bevaix (NE) sera fer-
mé avant la fin de cette année , ont
indi qué les dirigeants de Micronas ,
hier à Zurich , devant la presse. Cet-
te décision découle des chiffres
d'affaires insatisfaisants dans la
production de filtres haute fréquen-
ce et de l'importance des investisse-
ments qui seraient nécessaires dans t
ce secteur.

Micronas a décidé de se retirer
complètement de cette activité afin
«d'éliminer une source de pertes» .
Après la fermeture de Bevaix, la so-
ciété n'aura plus d'activités de pro-
duction en Suisse. Les activités res-
tantes de l'usine neuchâteloise seront M
intégrées dans les autres sites de fa- ^Êbrication de Micronas, en Finlande, en
Allemagne et en Ecosse, ou confiées à

Environ 20% de la perte budgéti-
sée pour 1998 provient des activités
opérationnelles. Le reste est dû à des

BÉNÉFICE EN 1999 f; :̂
Pour 1998, Micronas table sur un Bp^chiffre d'affaires consolidé de l'ordre à^ÊÊ ______¦___¦

de 270 à 280 millions de francs, contre
123,1 millions en 1997. Le groupe
pense renouer avec les bénéfices dès
1999. Le résultat net devrait être posi-
tif de 5 à 10 millions de francs. L'exer-
cice 2000 devrait générer un bénéfice
de plus de 20 millions, avec un chiffre
d'affaires situé entre 380 et 390 mil-
lions de francs.

Environ 70% de ce chiffre d'af-
faires proviendront du secteur
«Consumer», 18% du secteur «Auto-
motive» et 12% des «Télécommuni-
cations». Micronas est l'un des pre-
miers fournisseurs mondiaux de H
solutions pour semi-conducteurs dans
l'industrie des télécommunications.

L'usine de Bevaix avait déjà connu L'usine de Bevaix avait déjà connu des difficultés l'an dernier.
des difficultés l'an passé. En octobre Keystone

TARIF D'INTERCONNEXION

Swisscom ne fera pas recours
au Tribunal fédéral
Swisscom ne saisira pas le Tribunal fé-
déral pour contrer la réduction impo-
sée de ses tarifs d'interconnexion. Cet-
te baisse, ordonnée à titre provisionnel
par la Commission fédérale de la com-
munication (COMCOM), pose néan-
moins des problèmes: elle ne tient pas
compte des données fournies par
Swisscom, estime l'opérateur.

Em mars, Swisscom a déjà mandaté
un bureau d'experts indépendants
afin d'obtenir un avis supplémentaire ,
a rappelé hier Swisscom. Cet audit a
pour objectif de vérifier la fiabilité
des calculs de Swisscom pour ses ta-
rifs d interconnexion. Les résultats de
cet examen, qui s'achèvera sous peu ,
seront fournis à la COMCOM. Ils
pourront être ainsi intégrés à la pro-
cédure en cours.

L'opérateur est persuadé que cette
analyse révélera que ses prix d'inter-
connexion reflètent ses coûts. Swiss-
com met son réseau à disposition des
autre s opérateurs sans en tirer de bé-
néfice. Au cours des derniers mois,
Swisscom a négocié de tels accords
avec dix de ses concurrents. Ces der-
niers ont ainsi accès à son réseau pour
atteindre plus de 3 millions de parti-
culiers ou d'entreprises en Suisse, in-
dique l'opérateur.

La COMCOM avait ordonné le 30
avril la baisse des tarifs d'intercon-

nexion de Swisscom de 4 à 25% selon
les services. Ces mesures n'ont qu 'un
caractère provisoire. Les tarifs défini-
tifs seront fixés dans quatre ou cinq
mois. La décision avait suscité une le-
vée de boucliers chez Swisscom, qui
avait menacé de recourir au Tribunal
fédéral.

La décision de la COMCOM faisait
suite à la plainte de l'opérateur privé
Sunnse, qui protestait contre les tarifs
d'interconnexion de Swisscom trop
élevés à son goût. Sunrise se montre
satisfait de l'attitude de retenue de
son concurrent. Ce choix prouve qu 'il
existe encore de la marge pour rédui-
re les prix, note Stephan Howeg, por-
te-parole de Sunrise.

Si Swisscom avait été sûr de son af-
faire, il aurait recouru contre la déci-
sion de la COMCOM, ajoute M. Ho-
weg. Sunrise et Swisscom veulent tous
deux attendre la fin de la procédure
en cours pour à nouveau jauger la si-
tuation.

Selon la loi , les deux parties peu-
vent déposer une plainte contre la dé-
cision définitive de la COMCOM.
Pour sa part , Sunrise a déjà exigé que
les prix d'interconnexion de Swiss-
com soient inférieurs au niveau prôné
par l'étude du consultant britannique
Ovum, qui a servi de base à la COM-
COM. ATS

HELVETIA-PATRIA. La concur-
rence est dure
• Helvetia-Patria sort renforcée de
l'exercice 1997. Les très bons résultats
financiers ont permis de compenser la
forte pression concurrentielle dans les
activités d'assurance en Suisse, en Al-
lemagne et en Autriche. La croissance
des primes a été modeste l'an passé.
En Suisse, dans l'assurance-vie, les ré-
sultats ont tout juste atteint la moyen-
ne de la branche. Dans le secteur non-
vie, les primes ont stagné.
Globalement , le volume des primes
brutes du groupe a prati quement stag-
né, à près de 3,7 milliards de francs. Le
bénéfice a cependant progressé de
34% à 75,2 millions. ATS

BCV. Nouveau directeur gêne-
rai adjoint
• Un ancien chef de département de
l'UBS passe à la Banque cantonale
vaudoise (BCV). Le Conseil d'Etat
vaudois a nommé Pierre Fischer, 39 ans,
responsable de la division Trading de la
BCV, avec rang de directeur général ad-
joint. Engagé en 1993 à l'UBS), Pierre
Fischer a travaillé à Francfort , puis à
Zurich dès 1994 en tant que respon-
sable du département traitant les déri-
vés sur taux d'intérêt. ATS

SUNBEAM. 5100 emplois rayes
• Le fabricant américain d'appareils
électroménagers Sunbeam restructu-
re en grand. Il a annoncé hier la fer-
meture de huit de ses usines et la sup-
pression d'un tiers de ses effectifs, soit
5100 emplois. Reuters



Des cercueils a
l'économie

INFOS D'A L E M A N I E

f , i La chasse aux économies,
££ dans les administrations pu-
•|jjp bliques, emprunte des voies
gS> parfois surprenantes. L'asso-

ggg^ dation des menuisiers 
de 

la
rt2 ville de Zurich vient de l'ap-
3J prendre à ses dépens: elle a
S. perdu une partie du marché
€5 local du cercueil. Lors du dé-

ÈS) ces de ses habitants, la ville
prend traditionnellement en

charge leur sépulture. Et chaque trois
ans, elle lance un appel d'offres pour
regarnir son stock de cercueils. Lors
de la dernière soumission, trouvant les
prix trop élevés, la municipalité l'avait
répétée et trouvé, en attendant, un
fournisseur extérieur meilleur marché:
210 francs la pièce contre près de 300
pour les fabricants du cru. Sur un volu-
me de commandes approchant le mil-
lion de francs, les économies réali-
sables se montent a 325000 francs.
Fâchée, l'association des menuisiers
a bien fait recours, au nom de la priori-
té à donner à l'emploi et aux entre-
prises locales. Mais en vain: selon les
prescriptions en vigueur, ces argu-
ments sont valables pour autant que
les prix annoncés n'excèdent pas de
6% l'offre la plus avantageuse. Au-
delà, c'est le meilleur rapport qualité-
prix qui l 'emporte. Cette bataille du
cercueil fera-t-elle des victimes ?

Karl Barth, une voix
muselée

f

il y a les imbrications écono-
miques de la Suisse avec l'Al-
lemagne nazie. Il est un thè-
me qui devrait aussi occuper

JS la réflexion: c'est celui de la li-
.

 ̂
berté d'expression au cours
de ces années plus sombres

"tt que claires. C'est le souhait
<9 d'un Suisse de l'étranger,

PQ Eberhard Busch, professeur
de théologie à Gôttingen (Al-

lemagne). Il vient de consacrer une re-
cherche au théologien Karl Barth qui
enseigna à l'Université de Bâle de
1935 à 1962 et qui fut condamné au
silence par les hitlériens pour ses ap-
pels répétés à la résistance armée. La
Suisse, et surtout le conseiller fédéral
Eduard von Steiger qui nourrissait une
animosité particulière pour le théolo-
gien, n'a pas été en reste puisqu 'elle a
suivi le même chemin pour museler la
voix de ce résistant à un régime tout
de suite perçu comme mauvais. Pas
question de s 'adapter à cet anti-Etat
qui prive de courage les humains, ré-
pand le non-droit et rêve d'extirper les
faibles! Karl Barth n 'ayant pas eu de
mots assez durs pour cette neutralité
de sentiments que s 'était octroyée la
Suisse officielle, elle équivalait pour
lui à une «absence de caractère», il ne
pouvait qu'aller de soi pour les bien-
pensants que son discours devait être
muselé. S'il fallut plus d'une année
pour interdire - ce que souhaitait vi-
vement l'ambassade allemande - son
exposé «Notre Eglise et la Suisse
dans les temps actuels», les choses
furent plus expéditives avec son autre
exposé «Au nom du Dieu tout-puis-
sant», donné pour le 650e anniversai-
re de la Confédération. L'interdiction et
la saisie des 16000 imprimés furent
quasi immédiates. Le texte continua
cependant de circuler sous le man-
teau. GTi

VATICAN. Remerciements
• Le Vatican a remercié la Confédé-
ration pour avoir temporairement li-
béré Roland Buchs de ses obligations,
dans une lettre adressée au conseiller
fédéral Arnold Koller. Roland Buchs a
repris vendredi le commandement de
la Garde suisse. Il était depuis dé-
cembre le chef de la sécurité de l'ad-
ministration fédérale. La lettre reçue
samedi à Berne a été rédigée par le
cardinal secrétaire d'Etat du Vatican
Angelo Sodano, a indiqué à l'ATS
Viktor Schlumpf, porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et police.
Il ne s'agissait pas d'une requête for-
melle, mais d'une lettre de remercie-
ments, a précise M. Schlumpf. M. Soda-
no a évoqué également dans sa lettre
la question de la succession d'Aloïs
Estermann, le commandant de la Gar-
de suisse assassiné. La cardinal se dé-
clare confiant que la Suisse apportera
son soutien au Vatican pour l'aider à
trouver le candidat idéal. ATS

NÉGOCIATIONS BILATÉRALES

Pascal Couchepin ira à TUE
avec des menottes au poing
L'intransigeance dont fait preuve Berne sur la question des allocations de chômage agace
l'Union européenne. «Ça ne sert à rien de négocier», entend-on de plus en plus souvent.

DE NOTRE CORRESPONDANT

B

aptême du feu , du tropique et
du sang: Pascal Couchepin vi-
vra sans doute tout à la fois
demain après midi en Alsace.
Pour la première fois depuis

qu 'il a pris les commandes du Dépar-
tement fédéral de l'économie, le Va-
laisan rencontrera à Strasbourg, où
siège traditionnellement la Commis-
sion européenne lorsque le Parle-
ment des Quinze s'y réunit en session
plénière , quatre membres de l'exécu-
tif communautaire: Jacques Santer
(président de la commission), Hans
van den Broek (relations exté-
rieures), Franz Fischler (agriculture)
et Mario Monti (marché intérieur et
questions fiscales).

On ne négociera pas pendant cette
visite de courtoisie du conseiller fé-
déral , martèle-t-on à Berne. La com-
mission ne bravera donc pas les
convenances; on apprendra qu 'elle
aspire toujours à conclure rapide-
ment les bilatérales.

C'est vrai. Malgré l'impasse dans
laquelle se trouve le dossier des
transports , la Commission veut trou-
ver un terrain d'entente avec la Suis-
se dans les secteurs de la libre circula-
tion des personnes et de l'agriculture
avant l'été. Elle rêve même de pou-
voir envoyer un «signal positif «aux
ministres des Affaires étrangères des
Quinze le 8 juin.

A cette fin , il faudrait évidemment
que la prochaine reunion des chefs
négociateurs suisse et communau-
taires, le 5 juin , accouche de résultats
autrement plus convaincants que
ceux qu 'ont atteints Jakob Kellenber-
ger et François Lamoureux le 5 mai.
FOUTUS SUISSES...

Dans le domaine des personnes, les
négociations achoppent toujours sur
la question des allocations de chôma-
ge (nos éditions des 5 et 6 mai). Puis-
se Pascal Couchepin le comprendre,
puis en convaincre l'ensemble des
conseillers fédéraux: à moins de vou-
loir un nouvel enlisement des bilaté-
rales, aussi risqué qu 'inutile a priori , il
est impératif que la Suisse lâche du
lest. Car l'énervement gagne les
Quinze. «On perd notre temps»,
lâche un diplomate communautaire.
«Ça ne sert à rien de négocier avec
ces foutus Suisses. Ils sont trop in-
transigeants. Laissons passer la prési-
dence autrichienne de l'Union , qui de
toute façon ne pourra rien faire dans
le secteur des transports , et puis re-
prenons le collier dans un an. D'ici là ,
Berne aura bien compris que sa posi-
tion est intenable...»

Jakob Kellenberger l'a répété le 5
mai: Berne refuse d'app liquer la lé-

Le climat dans lequel Pascal Couchepin effectue sa première ren-
contre européenne est celui de l'agacement face à l'intransigeance
suisse. ARC

gislation communautaire sur les allo-
cations de chômage, qui repose sur le
principe de la totalisation des pé-
riodes d'assurances, avant d'avoir
procédé à une «réduction» du droit
aux prestations de l'assurance chô-
mage en Suisse. Par ailleurs, elle dou-
te ouvertement de la bonne app lica-
tion de l'acquis communautaire au
sein même de l'Union...

12 ANS DE TRANSITION
Dans ce contexte, la Suisse deman-

de à l'Union de lui accorder une pé-
riode transitoire de 12 ans au cours
de laquelle la règle de la totalisation
ne serait pas applicable. Ni plus, ni
moins...

Concrètement , elle propose que
seuls les travailleurs communautaire s
qui ont versé des cotisations sociales
pendant six mois au moins en Suisse
puissent prétendre obtenir des alloca-
tions de chômage, pendant une pério-
de limitée de six mois. Ceux qui au-
raient cotisé pendant une période
inférieure à six moins n'auraient droit

à aucune prestation en cas de chôma-
ge complet; leurs cotisations sociales
seraient simplement rétrocédées à
leur pays d'origine, qui serait respon-
sable d'eux. Berne veut également
que soit supprimée, deux ans après
l'entrée en vigueur d'un accord , la
règle, prévue dans le cadre d'accords
bilatéraux conclus entre la Suisse et
ses voisins, de la rétrocession des coti-
sations des frontaliers à l'assurance
chômage - 200 à 300 millions de
francs sont en jeu chaque année.

La Commission n'est pas opposée à
l'octroi d'une période transitoire à la
Suisse. Toutefois, soutient-elle ferme-
ment , celle-ci ne peut pas excéder cinq
ans et les ressortissants de l'Union
doivent être aussi bien traités que les
Suisses. Par ailleurs, Bruxelles et les
Quinze continuent d'exiger l'aboli-
tion des restrictions «qualitatives» à la
libre circulation - principalement la
priorité accordée à la main-d'œuvre
indigène - dès l'entrée en vigueur
d'un accord.

v TANGUY VERHOOSEL

JUSTICE

Paul Waridel est condamné à 9 ans
de réclusion pour trafic de drogue
L ancien acteur de la «Pizza
peu clair d'un agent infiltré ,

La Cour d'assises de Lugano a
condamné hier Paul Waridel, 57 ans, à
neuf ans de réclusion pour trafic de
drogue. Il devra en outre purger les
quatre ans restants de la peine de 13
ans qui lui avait été infligée dans le
cadre de la «Pizza Connection» .
L'avocat de l'homme d'affaires a an-
noncé qu 'il ferait recours.
QUI A ETE L'INSTIGATEUR?

Paul Waridel , ce Suisse né en Tur-
quie et originaire de Prahins dans le
canton de Vaud, a été reconnu cou-
pable d'infractions graves à la loi sur
les stupéfiants. Il avait été arrêté le 1er

août 1995 à Zurich dans le cadre de

Connection» voit sa peine atténuée du fait du rôle
mais récolte le solde d'une peine précédente.

l'opération «Ticmo» menée par les
polices italienne et suisse.

Au cours de son procès, Waridel a
maintenu avoir été manipulé par un
agent italien infiltré et victime de deux
codétenus repentis. L'agent , entendu
par la Cour comme témoin , a contesté
avoir proposé la transaction portant
sur 100 kilos d'héroïne, affirmant au
contraire que Waridel avait été l'insti-
gateur de l'affaire.

A l'instar du procureur , qui avait lui
aussi requis neuf ans de réclusion , la
Cour a reconnu le rôle peu clair de
l'agent infiltré , élément qui a été pris
en compte pour fixer la peine. Pour les
mêmes raisons, la défense avait quant

à elle plaidé l'acquittement ou une
peine légère.

Dans le cadre de la «Pizza Connec-
tion», Waridel avait déjà été condamné
en 1985 à 13 ans de réclusion pour tra-
fic de drogue. Il était l'accusé principal
du procès des acteurs suisses de la «Piz-
za Connection», en compagnie du trafi-
quant turc Musullulu. En mars 1995,
Waridel avait été libéré après avoir
purgé deux tiers de sa peine. Il n 'est
toutefois pas resté longtemps en liberté
puisque, le 1" août de la même année, il
était arrêté à Zurich dans le cadre de
l'opération «Ticino». Plusieurs Grecs et
Tires avaient aussi été appréhendés et
24 kilos d'héroïne saisis à Milan. AP

Le droit d'avoir
des enfants

P O I N T  DE V U E

Peu après le vote sur la génétique
dans le domaine animal et végétal

(7 juin), le Conseil national s'attaquera
à un autre débat scientifico-éthique, la
procréation médicalement assistée.
Sa commission a achevé ses travaux.
Avec cette question: quelles limites
poser au droit d'avoir des enfants?

La loi soumise au National doit ré-
glementer la fécondation d'un ovule et
d'un spermatozoïde hors du corps
d une femme («in vitro»), pour implan-
ter ensuite l'embryon obtenu dans
l'utérus. Rappelons qu'une initiative
populaire entend interdire cette mé-
thode (on votera l'an prochain).

Une majorité admet toutefois que
les couples souffrant de certaines sté-
rilités doivent pouvoir y recourir. Mais
cet élargissement du «droit à l'enfant»
ne sera pas sans limite: les discus-
sions préparatoires en commission
montrent à quel point la prudence est
de mise.

A témoin ce débat sur le parallélisme
entre hommes et femmes. Peut-on fé-
conder, à la demande d'un couple, un
embryon avec l'ovule d'une autre fem-
me, ou seulement avec le sperme d'un
autre homme? L'un et l'autre sont ad-
missibles, a répondu le Conseil des
Etats lan dernier.

Au National, on hésite: on craint que
l'enfant, ayant grandi, vivra mal le fait
d'avoir une mère biologique (qui l'a
porté) et une mère génétique (ayant
donné l'ovule). Plus mal, en tout cas,
qu'en ayant un père social (qui l'élève)
et un père génétique (donneur de
sperme).

Autre question: puisque la féconda-
tion «in vitro» doit aussi permettre
d'éviter la transmission de maladies
héréditaires, ne doit-on pas autoriser
l'analyse de l'embryon, avant l'implan-
tation, pour s'assurer qu'il ne porte
pas de telles maladies?

Là apparaît la crainte d'une sélec-
tion des embryons: au nom de la san-
té de l'enfant, ne va-t-on pas glisser
vers la robustesse, l'intelligence, la
couleur des cheveux? Vers un choix
qui tienne davantage du supermarché
que de «l'amour procréateur?»

Il faudra donc interdire. Mais des
scientifiques le disent déjà: on ne blo-
quera pas révolution. Et le gros problè-
me, selon eux, sera la fracture entre
ceux qui pourront se payer cette mé-
decine et les autres.

François Nussbaum

Il représentera
toujours un très
grand danger

OSTERWALDER

René Osterwalder est un cas extra-
ordinaire , sujet à des troubles d'une
très rare complexité , a déclaré hier
devant la Cour d'assises de Zurich
l' expert-psychiatre chargé d'analy-
ser sa personnalité. Il représentera
toujours un danger très élevé pour la
société. Son ex-amie Augusta souffre
pour sa part de troubles névrotiques
profonds.

L'expert-psychiatre officiel de René
René Osterwalder met ce dernier au
bénéfice d'une responsabilité «moyen-
nement diminuée». Celui d'Augusta
qualifie la responsabilité de sa patien-
te de «légèrement à moyennement»
restreinte.

René Osterwalder souffre de
troubles narcissiques doublés d'une
sexualité à tendance pédo-sadico-fé-
tichiste , a argumenté le psychiatre.
En même temps, il dispose d'une in-
telligence au-dessus de la moyenne.
Son psychisme s'écarte beaucoup de
la norme.

L'accusé n'a pas une grande estime
de soi, d'où un fort besoin de recon-
naissance. Il souffre aussi d'une insta-
bilité émotionnelle très marquée. Sur
le plan sexuel , il a probablement très
longtemps réprimé ses fantasmes et
mené une double vie.

Ses déviances l'ont amené à recher-
cher «la soumission totale d'un ob-
jet ». Le psychiatre a relevé n'avoir
«jamais vu quelque chose de pareil
ces 20 dernières années». Au moment
des faits, René Osterwalder était
certes conscient du mal qu 'il faisait ,
mais il n 'était que partiellement en
mesure de se contrôler. Une thérap ie
s'avérerait «très difficile» . ATS



L'impeccable logique
de Chevènement

PAR GEORGES PLOMB

D
rôle d'accord! Le Suisse Ar-
nold Koller n 'osait pas de-

mander l'association de son pays
à l'Espace Schengen. Voilà le
Français Jean-Pierre Chevène-
ment qui la propose. Bon, c 'est en-
core une déclaration d'intention.
Mais le ballon d'essai de l'homme
de Belfort est d'une impeccable
logique.

Pourquoi? Parce que l'Union eu-
ropéenne a au moins autant de rai-
sons que la Suisse de tout entre-
prendre pour que l'îlot helvétique
ne mette pas en échec sa police ei
sa justice. L'accord franco-suisse
d'hier est un premier pas qui
pousse dans la bonne direction.
La création de centres de coopé-
ration communs, surtout, est d'ex-
cellente venue. Du coup, la voie
est toute tracée. Il s 'agit mainte-
nant de répéter l'exercice avec les
autres Etats voisins, en attendant
d'intégrer carrément la Suisse
dans les mécanismes de Schen-
gen.

Et puis, il y a le précédent de la
Norvège et de l'Islande. Evidem-
ment, elles ont deux gros avan-
tages. Et d'un, elles sont dans
l'Espace économique européen.
Et de deux, le Danemark, la Suède
et la Finlande - avec lesquels elles
forment l'Union nordique des pas-
seports - les tiennent par la main.
Mais la Suisse, par sa position
stratégique, compense largement
ça.

A côté, les querelles démo-
crates-chrétiennes sur l'armée et
l'asile font un peu faiblardes. On le
sent gêné, le PDC. Menacé par les
ruades de l'Union démocratique
du centre de Christoph Blocher (ei
d'Adolf Ogi!), il refuse de lui aban-
donner le thème électoralemeni
juteux de la sécurité - au risque
d'en faire trop. Mais, en même
temps, son fond humaniste lui in-
terdit de dépasser une frontière à
la fois invisible et palpable. Exerci-
ce vertigineux!

Kellenberger
pas favorable
Une entrée dans l'EEE n'aurait guère
de sens pour la Suisse, estime Jakob
Kellenberger. Le secrétaire d'Etat
reste un fervent partisan des négocia-
tions bilatérales avec l'UE, qu 'il coor-
donne. Au-delà, seule une adhésion à
l'UE permettrait à la Suisse d'évitei
une marginalisation politique.

Si c'était à refaire , Jakob Kellen-
berger opterait aujourd'hui encore
pour la voie bilatérale pour se rappro-
cher de l'Union européenne (UE), af-
firme-t-il dans un entretien publié
hier par le quotidien «Neue Zùrchei
Zeitung». Les négociations bilaté-
rales peuvent supprimer ou du moins
réduire les multi ples discriminations
dont souffre l'économie suisse, ex-
plique le diplomate.

Que ces négociations aboutissent
ou non à un succès, une deuxième ten-
tative d'entrer dans l'Espace écono-
mique européen (EEE) n'aurait guè-
re de sens aujourd'hui. Sur le plan
économique, Jakob Kellenberger esti-
me que l'EEE n'apporterait pas
beaucoup plus d'avantages que les ac-
cords bilatéraux. Dans le domaine po-
liti que , l'EEE ne sortirait pas la Suis-
se de sa marginalisation.

Seuls les Etats membres de l'UE
peuvent partici per aux décisions, rap-
pelle Jakob Kellenberger. La consul-
tation des pays de l'EEE sur l'évolu-
tion du droit de l'UE n'est pas
comparable à une participation plei-
ne et entière au Conseil des ministres
des Quinze.

Jakob Kellenberger estime qu 'une
adhésion de la Suisse à l'UE est réali-
sable dans la prochaine décennie. Il
est convaincu que la démocratie di-
recte helvétique serait en bonne partie
compatible avec un statut de membre
de l'UE. ATS

ACCORD FRANCO-SUISSE

Chevènement est prêt à associer
la Suisse à l'Espace Schengen

Armée aux frontières: bisbille au PDC

Koller et Chevènement signent un accord de coopération transfrontalière. En cible: les
migrations clandestines, la criminalité, le terrorisme. Le Français propose d'aller plus loir
Jean-Pierre Chevènement el

Arnold Koller ont signé hier à
Berne un accord franco-suisse
de coopération transfrontaliè-
re contre les migrations clan-
destines. Son but est de com-

penser - en partie - les inconvénients
de la non-appartenance de la Suisse
àl'Union européenne et à l'Espace
Schengen. La conseillère d'Etat neu-
châteloise Monika Dusong était là
Des accords semblables sont espérés
avec l'Allemagne, l'Autriche et l'Ita-
lie. Jean-Pierre Chevènement , mi-
nistre français de l'Intérieur , verrait
d'un bon œil l'association plus étroi-
te de la Suisse à l'Espace Schengen.

Chevènement est content. Grâce à
l'accord , Suisses et Français seront
tenus de s'accorder une assistance
judiciaire , policière, douanière. Cela
porte sur le droit d'observer le terri-
toire de l'autre partie , le droit de
poursuite, les échanges d'informa-
tions - tout ce qui regarde la lutte
contre la criminalité , voire le terro-
risme. Un centre de coopération
commun sera créé vraisemblable-
ment à Genève-Cointrin. Un autre
pourrait suivre à Zurich-Kloten.
KOLLER PRESSE

«La Suisse», enchaîne le patron de
Justice et Police Arnold Koller , «est
intégralement entourée d'Etats de
l'Espace Schengen et ne souhaite pas
devenir une île d'insécurité au cœui
de l'Europe». Pour la coopération
des polices-frontières , on est ainsi -
grâce à l'accord franco-suisse - au ni-
veau de l'Espace Schengen. Mais du
travail reste a faire sur le front de la
politique des visas. La Suisse n'a pas
non plus un accès direct au système
d'information de Schengen. Kollei
entend non seulement conclure des
accords avec les autres Etats voisins,
mais les améliorer. Il y a pression du
temps, puisque que l'accord Schen-
gen sera intégré dans le traité d'Am-
sterdam.
FRANCE BIENVEILLANTE

Jean-Pierre Chevènement réflé
chit aux moyens de surmonter les ul
times désavantages liés à la non-ap
partenance de la Suisse à l'Espace
Schengen. En dehors de l'adhésion ;
l'Union européenne , il propose un.
collaboration étroite dans les centre;
de coopération communs, ou alor;
l'association de la Suisse à certain;
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Arnold Koller et Jean-Pierre Chevènement. Un accord contre les migrations clandestines. Keystoni

mécanismes de Schengen. Chevene
ment: «Si cela se fait avec d'autre;
pays, la France est prête à l'examine]
avec bienveillance» . L'allusion à h
Norvège et à l'Islande ' est limpide. I
est vrai que ces deux pays sont auss
associés au Danemark , à la Suède e
à la Finlande dans l'Union nordi que
des passeports. Mais l'intégration de
Schengen dans le traité de l'Unior

Faut-il envoyer l'armée aux frontière;
pour contenir les candidats illégaux i
l'asile? Le Parti démocrate-chrétier
suisse se dispute. Le 29 avril, le
conseiller national lucemois Josef Lei
dépose une motion qui n'y va pas de
main morte. Il propose de renforcer le
corps des gardes-frontière par des uni
tés d'armée de milice et de créer une
unité spéciale formée de militaires pro
fessionnels volontaires. Les tensions ai
Kosovo comme la difficile coopératior
avec l'Union européenne sont autan

européenne pourrait compliquer le;
choses pour la Suisse.

La Neuchâteloise Monika Dusonj
apporte la caution des cantons. Cai
la compétence policière, rappelle 1.
conseillère d'Etat , est essentielle
ment cantonale. Elle aussi insiste sui
les évolutions souhaitables de l'ac
cord , «car la criminalité ne connaît n
les frontières cantonales ni les fron

de motifs d'agir. Leu y ajoute la multi
plication des cas de violence et de;
actes illicites. «Il est grand temps que
les autorités fassent voir à la popula
tion qu'elles travaillent au rétablisse
ment de la sûreté intérieure». Parmi le;
58 signataires de sa motion , on trouve
d'autres PDC comme le présiden
Adalbert Durrer (OW), la vice-prési
dente Rosmarie Zapfl (ZH), Melchioi
Ehrler (AG), Simon Epiney (VS), Hu
bert Lauper (FR), Odilo Schmid (VS)

Au PDC, la motion Leu ne fait pa;

tieres nationales» . Moment de stu
peur: , Jean-Pierre Chevènemen
avait l'air d'ignorer qu 'un juge fran
çais, la semaine dernière , avait incul
pé le leader islamiste Ahmed Zaou
assigné à résidence en Valais. En tou
cas, le ministre français n 'en a pas de
mandé l'extradition à Arnold Koller

GEORGES PLOMI

l'unanimité. Le secrétaire général Hil
mar Gernet , dans son service de presse
y glisse quelques bémols sur le respec
de la dignité humaine des réfugiés, su
la prise en compte des critères éthique;
et sociaux. Samedi à Baden, à l'assem
blee des délègues du PDC, Arnole
Koller prenait discrètement ses dis
tances avec l'envoi de l'armée au:
frontière s contre les candidats à l'asile
La population , avertissait-il , pourrai
se diviser et l'image de la Suisse ei
souffrir. GPl

DROITS POPULAIRES

Une initiative populaire contre
la législation antiraciste
Episode juridique cependant: les titres initiaux ne respectaient pas
suffisamment la loi qui prévoit qu'ils ne doivent induire en erreur.
La récolte des signatures peut com
mencer pour deux initiatives popu
laires. Elle arrivera à échéance le 1_
novembre 1999. L'une des initiatives
demande l'abrogation de la clause an
tiraciste du Code pénal et l' autre
l'instauration d'une nouvelle instance
suprême en matière judiciaire.
EPISODE JURIDIQUE

Le comité d'initiative est emmen.
par la Zurichoise Cunégonde Grât
zer , ex-mannequin de 44 ans. Celle-c
avait été candidate malheureuse au.
élections fédérales de 1995 pour ur
mouvement pour la protection consti
tutionnelle. Elle s'était également er
vain présentée pour les élections _
l'exécutif de la ville de Zurich de man
dernier.

La publication dans la «Feuille fé-
dérale» datée de mardi a été précédée
par un épisode juridi que concernan

les titres des deux textes. Dans le;
deux cas, la Chancellerie fédérale ;
estimé, soutenue par le Tribunal fédé
ral , que les titres initiaux ne respec
taient pas suffisamment l'interdictior
inscrite dans la loi qui prévoit qu 'il;
ne doivent pas induire en erreur.
ABROGER LA CLAUSE

La première initiative «pour la li
berté de parole et la levée simultanée
de l'interdiction du racisme» demande
l'abrogation de la «clause antiraciste
introduite en 1995 à la suite de près
sions extérieures, dans la législatior
fédérale» et la suppression de toute
autre forme de mise sous tutelle intel
lectuelle.

En outre , la Confédération doit ga
rantir , notamment pour les adoles
cents, des conditions de nature à favo
riser sans restrictions la liberté de
penser et leur épanouissement en in

terdisant toute loi conférant un avan
tage ou une protection unilatérale ;
des groupements ou des minorités .
but idéologique, politi que, écono
mique , religieux ou de tendance po
pulaire ou raciste.
JUSTICE EN CAUSE

La deuxième initiative «la souve
raineté personnelle des citoyens» de
mande une révision de la justice e
l'instauration d'une nouvelle instance
suprême, la commission technique di
Sénat d'une «Académie suisse de h
technique, des questions vitales et de:
sciences». Cet organisme technique
devrait permettre d'éviter l'orienta-
tion juridique partiale des tribunau.
et de briser l'hégémonie de la caste
des juristes, selon le comité d'initiative
Elle demande aussi que les jugement ;
de première instance soient rendu;
électroniquement. ATS

En faveur d'une
redevance

POIDS LOURDS

Selon un sondage, les citoyens
suisses pourraient voter la re-
devance en septembre.
D' après un sondage représentatif
51% des citoyens et citoyenne:
suisses sont favorables à la rede
vance poids lourds liée aux presta
tions (RPLP), qui sera soumise i
votation le 27 septembre. En re
vanche , 20% des personnes inter
rogées rejettent le projet , a indi qui
lundi l'institut de sondage GFS.

Sur les 1008 citoyens sondés pa
l'institut , 29% étaient encore indé
cis. Mais une majorité estime justi
fié qu 'une taxe frappe les poid:
lourds en fonction de leurs presta
tions. Plus de 50% des personne:
interrogées comptent sur la RPLI
pour provoquer un transfert de:
transports de marchandises ei
transit de la route au rail , et pa
consé quent une réduction de 1:
pollution.

La plupart des personnes inter
rogées s'attendent à ce que le:
coûts de la RPLP soient répercuté
sur les consommateurs. Le sondagi
a été réalisé du 15 au 24 avril der
nier. Selon le GFS, la marge d'er
reur atteint 3%. AT!



En Bolivie, la Croix-Rouge suisse recourt a la médecine traditionnelle.

La Croix-Rouge croit aux chamanes

La-haut, la sage-femme
est un homme

Il y a la quinine et la péni-
cilline. Mais aussi les ciga-
rettes et les feuilles de
coca révélant les remèdes
de la «Pachamama», la
mère universelle. Les pay
sans de Bolvie lui font
confiance. La Croix-Rou-
ge suisse aussi, qui essaie
de concilier médecine tra-
ditionnelle et médica-
ments modernes. Pour as-
surer des soins efficaces à
moindre coût et maintenir
la cohésion sociale de la
Bolivie, un pays peuplé de
65% d'Indiens.

Voila 
des heures que la 4x4

sillonne le district de Potosi , à
près de quatre mille mètres
d'altitude sur l'Altiplano bo-
livien. La pluie fine et glacia-

le qui tombe depuis plusieurs jours
rend encore plus lugubre le paysage
de désolation. Au détour d'une colli-
ne, une cabine téléphonique surgit , in-
solite, nous rappelant que le pays, le
plus pauvre d'Amérique latine , est
doté d'un étonnant réseau de télé-
communication jusque dans les zones
les plus désertes.

Pas une habitation alentour. Les
maisons sont éparpillées sur des di-
zaines de kilomètres, au milieu de
champs quasi stériles depuis les deux
années de sécheresse dues au courant
el Nino. A quelques centaines de
mètres de la cabine, la seule bâtisse
bétonnée de toute la région , c'est
l'hôpital d'Otuyo Alto, où se noue
une alliance entre chamans, herbo-
ristes et médecins. Un des projets les
plus audacieux du pays, soutenu par
la Croix-Rouge suisse.
LE BATIMENT EST VIDE

Une poignée d'Indiens nous font
entrer. Ce sont des paysans quechuas.
Auprès d'eux, se trouve Ebert Sala-
zar , un jeune médecin bolivien , origi-
naire de La Paz. Le bâtiment est vide.
Pas de malades agonisants ni d'en-
fants aux grands yeux larmoyants,
Dans une pièce crasseuse traîne une
table d'accouchement, dans une autre
un microscope. Ici, une misère désin-

Sur les plateaux andins de Bolivie, il
n 'existe quasiment pas de sages-
femmes. Ce sont les hommes qui as-
sistent les accouchées et mettent au
monde les bébés. Une prati que qui re-
monte à la nuit des temps mais dont
personne n'a su expliquer les raisons.
A cinquante ans, Don Antonio est le
plus ancien «partero» (sage-homme
traditionnel) de la région de Reden-
ciôn Pampa. Il a aussi été l'un des pre-
miers à adopter les réformes que pro-
posaient les responsables de la
Croix-Rouge suisse pour réduire les
infections et les accidents durant les
accouchements.

«J'ACCOMPAGNAIS MA TANTE»

Assis sur une chaise au milieu de
son patio de terre, Don Antonio puise
une poignée de feuilles de coca dans
un grand sachet que lui tend Eduardo
Lambertini , le coordinateur de la
Croix-rouge suisse en Bolivie. «Déjà
enfant , j accompagnais ma tante qui
était guérisseuse et accoucheuse, ra-
conte-t-il. Nous étions payés en maïs,
blé , légumes, poules, œufs, ce qui nous
permettait de vivre car nous n'avions
pas de terre». Le partero se cale sur
son dossier et commence à décorti-
quer ses feuilles. Il en ôte la tige cen-

Vaccination du tétanos dans le camp de mineurs de Mokotoro, a 150 km au nord de La Paz: la Croix-Rouge
suisse veut associer la médecine

carnée nous nargue, qui suinte des
murs de l'hôpital et transpire des ex-
posés maladroits. Un malaise nous
ronge sournoisement tandis que le
médecin fait l'état des lieux des
fléaux: malaria, tuberculose, dysente-
ries et vomissements dus aux chagas
(des bestioles à l'allure de cancrelats
qui transmettent des parasites diffi -
ciles à éradiquer).

«Le médecin travaille ici depuis
près de trois ans» , explique Carlos
Baron , responsable du projet
d'Otuyo Alto auprès de la Croix-

Une Indienne de l'Altiplano boli
vien. InfoSud

traie et fourre le reste dans la bouche
pour le mastiquer.

«Avant, commence-t-il , les femmes
accouchaient sur une peau de mouton
ou d'âne sale. La croyance voulait que
cette peau soit la plus crasseuse pos-
sible puisque le sang de la femme allait
la souiller. Cela éloignait les mal-
heurs. Une fois l'enfant né, on coupait
le cordon ombilical avec un morceau
de tuile pour assurer l avenir. Puis, on
se dépêchait d'envelopper le bébé
dans la peau pour qu 'il devienne aus-
si fort qu 'un âne.

»Mais le problème, c'étaient les in-
fections chez le nourrisson et chez la
mère. Beaucoup mouraient. En 1981,
la Croix-Rouge suisse nous a apporté
du matériel pour améliorer l'hygiène
des accouchements.» Don Antonio se
dirige au fond de la pièce et fouille
dans un bric-à-brac. Il en sort une
vieille bâche de plastique transparen-
te , ainsi qu 'une trousse qui contient
des ciseaux et un bocal rempli de fils.
Il les brandit et déclare : «C'est pour
couper et nouer le cordon».

«L'idée était de mettre le plastique
propre sur la peau de bête sale, pour-
suit-il, pour ne pas contredire les
croyances tout en apportant un mini-
mum d'hygiène. Mais il y avait beau-
coup de réticences. Moi , j' attendais

traditionnelle aux traitements existants. Keystone

Rouge suisse (CRS). «Nous assurons
son salaire. Les paysans l'ont choisi
parce qu 'il connaît la langue et la cul-
ture quechua. A leurs yeux, ces
connaissances constituent le gage
d'une collaboration possible.» Car,
pour la grande majorité des trois mil-
le âmes censées fréquenter l'hôpital ,
seule la «Pachamama». possède le
pouvoir de remédier aux maladies,
considérées comme des égarements
des esprits. La «Pachamama», c'est la
mère universelle, maîtresse du ciel et
de la terre.
«ILS VONT CHEZ LE CHAM ANE »

«Les gens ne viennent pas à l'hôp i-
tal» , poursuit Carlos. «Ils vont voir le
curandero (chamane).» Le curandero
est capable d'entrer en communica-
tion avec la «Pachamama». Ciga-
rettes , alcool et , surtout , feuilles de
coca constituent ses principaux ins-
truments de lecture des diagnostics et
des remèdes que lui transmet la «Pa-
chamama».

Les raisons qui amènent chez le cu-
randero sont invariablement les
mêmes. «Se asusîô». dira-t-on de lui:

toujours les moments les plus effré-
nés pour mener les opérations. Quand
la femme était sur le point d'accou-
cher, quand tout le monde était pani-
qué... Alors, j'étalais ma bâche et per-
sonne ne pensait à s'opposer». C'est
ainsi qu 'au fil des années et des ac-
couchements, Don Antonio a contri-
bué à changer les mœurs dans les
communautés qui l'entourent.

LUI RAMOLLIR LE VENTRE

Aujourd'hui, Don Antonio est res-
ponsable des accoucheurs, que l'on
appelle aussi les promoteurs de santé ,
de sa région, Ceux-ci, presque tou-
jours des hommes, suivent des cours
de formation continue. Munis de leur
matériel sommaire, ils parcourent les
plateaux andins, la plupart du temps à
pied, pour assister les accouchées.

«En prenant leur pouls, nous pou-
vons savoir si le bébé est placé de tra-
vers, exp li que Don Antonio. .Dans ce
cas, nous pratiquons la manteada». Le
partero tire à lui deux ponchos de lai-
ne pour mimer cette technique ances-
trale. «On couche la femme dans le
poncho et on la balance pour ramollir
son ventre. Puis on tire d'un coup sec
pour remettre l'enfant dans la bonne
position». CAROLE VANN / InfoSud

il a eu une frayeur. Celle-ci peut être
due à la vue d'un serpent ou à un vent
mauvais ou , encore, au fait d'avoir
passé près d'une fourmilière... Un es-
prit maléfique prend alors possession
de son âme, pouvant provoquer des
insomnies, des vomissements, des
diarrhées, voire des paral ysies. Au cu-
randero de chasser le mal avec l'aide
de la «Pachamama» pour rétablir
l'équilibre dans le corps du malade.

Dans ce contexte, le premier objec-
tif du médecin est de s'allier aux gué-
risseurs du coin. Une démarche que
soutient la Croix-Rouge suisse et qui a
déjà porté ses fruits dans d'autres
projets de Bolivie. A quelques cen-
taines de kilomètres d'Otuyo Alto, les
curanderos de Redenciôn Pampa in-
voquent aussi la «Pachamama», mais
ils savent que la malaria se soigne à
l'hôpital. De son côté , Grover , le mé-
decin de l'hôpital , reconnaît l'existen-

ce «de maladies étranges» qu 'il ne
parvient pas à soigner. «Je ne crois
pas à leurs superstitions» , ajoute ce
dernier. «Mais je les respecte.»

LES PLANTES QUI GUERISSENT
Les paysans quechuas de Reden-

ciôn Pampa ont aussi développé la fa-
brication d'herbes médicinales, per-
mettant l'accès à des soins très bon
marché. «Les plantes qui guérissent
foisonnent dans les montagnes, mais
ceux qui savent les utiliser sont de
moins en moins nombreux.»

En effet , les connaissances ances-
trales se perdent avec la décomposi-
tion des communautés. Une réalité
particulièrement douloureuse dans la
région d'Otuyo Alto. Les familles par-
tent pour trouver de quoi survivre
dans les plantations de coca du Chia-
pare ou dans les plaines autour de
Santa Cruz. Les plus démunis se re-
trouvent a mendier dans les carre -
fours des grandes villes.

Face à cette déconfiture sociale, les
projets médicaux soutenus par la
CRS font office de ciment pour main-
tenir la cohésion culturelle. Les coti-
sations se paient en espèces: du maïs,
du blé , des poules, des moutons. Bé-
tail et denrées alimentaires sont re-
vendus dans des coopératives et l'ar-
gent constitue un capital servant à
couvrir les frais de ceux qui doivent
être hospitalisés en ville.

UNE RELATION TRIANGULAIRE

En outre , l'herboriste de Reden-
ciôn Pampa aide les habitants
d'Otuyo Alto à monter leur propre la-
boratoire. But final de l'opération: dé-
velopper une relation triangulaire
entre la médecine des âmes des cu-
randeros, celle des plantes et les médi-
caments chimiques pour les cas
graves tels que malaria , tuberculose ,
etc..

«Nous avons obtenu , cette année,
que la médecine traditionnelle soit in-
troduite dans le programme des
études dans toutes les facultés du
pays», dit le docteur Walter Julio
Fortùn , consultant médical auprès de
la CRS. «C'est une victoire , surtout
lorsque l'on sait que plus de 65% de la
population bolivienne ne se soigne
qu 'avec les plantes et les guérisseurs.»

CAROLE VANN / InfoSud

Don Antonio, le «partero» qui assure les accouchements en Bolivie.
InfoSud
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Electrowatt osera-t-il vendre
Vibro-Meter à un concurrent?
Le sort de l'entreprise (près de 500 emplois) se joue actuellement. Il y a deux ans, son
propriétaire avait fait des promesses. Les tiendra-t-il? Le pire n'est pas à écarter.
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L
Fribourgeois ou international? Le sort de Vibro-Meter se joue ces jours

a crainte de voir Vibro-Metei

re de l entreprise de Villars-sur-GIa-
ne, avaient promis au Conseil d'Etal
fribourgeois qu 'ils voulaient assurei
la pérennité du leader mondial de la
mesure de vibrations dans l'aviation
C'est avec cette garantie que le gou-
vernement tente de faire pression
sur le groupe zurichois pour éviter le
pire. Car le sort de l'entreprise de
Villars-sur-Glâne se joue actuelle-
ment. La semaine dernière , Electro-
watt a indiqué au Conseil d'Etat que
les temps ont changé depuis 1996
tentant ainsi de se dérober à ses
promesses.
VISITE DES LOCAUX

A qui sera vendu Vibro-Meter.
La réponse ne saurait tarder. Après
l'examen d'une dizaine d'offres , il
____________________ P U B L I C I T E  ______________________

n en reste plus que quatre ou cinq er
lice, dont une provient de l' améri-
cain Endevco, son concurrent princi-
pal et une autre d'un adversaire toul
aussi robuste. Il y a deux semaines
les candidats ont visité les locaux de
Moncor et pris connaissance des
comptes.

Electrowatt a écarté , provisoire-
ment , la proposition de rachat dépo-
sée par quelques cadres de l'entrepri-
se, dont le directeur général Richard
Greaves. Car l'offre était insuffisante
Mais rien n'est joué.

passer en mains d'un de ses
concurrents est infondée: er
juillet 1996, les diri geants
d'Electrowatt , le propriétai-

Le choix de l'acquéreur appartient à
Electrowatt , une société passée er
mains de Siemens. En 1996, le Crédil
Suisse Holding, propriétaire du grou-
pe zurichois, décidait de le vendre ai
géant allemand dans le but d'amélio-
rer ses résultats.

«La Neue Zùrcher Zeitung» avail
eu alors des mots très durs poui
condamner cette opération purement
financière. D'autant que le prix de
vente était bas. Avant d'acheter , Sie-
mens avait estimé - c'est logique - le
valeur de toutes les filiales d'Electro-
watt , notamment Vibro-Meter.
SIEMENS COMMANDE

La multinationale de Munich , dé-
tient désormais trois des six sièges du
conseil d'administration d'Electro-
watt. Comme actionnaire principal
c'est donc lui qui commande. Peut-r
ignorer les engagements pris par le
groupe zurichois vis-à-vis du Gouver-
nement fribourgeois?

Administrateur d'Electrowatt de-
puis la vente de Vibro-Meter à cette
société en 1990, l'avocat fribourgeois
Paul Zbinden a sans doute rappelé 1_
promesse de 1996. Il tentera de

GS Vincent Murith-a

convaincre ses collègues de vendre
l'entreprise fribourgeoise à un groupe
qui souhaite la développer et non à ur
de ses concurrents ou à une entrepri
se qui pourrait la démanteler. Car ce
lui-ci pourrait alors fermer le site fri
bourgeois et développer son savoir
faire ailleurs.

Pour Electrowatt , la tentation es
grande de céder Vibro-Meter au can
didat qui offre le plus d'argent. Et i
est certain que les acheteurs poten
tiels ont mis le paquet. En 1990 déjà , ils
étaient sur les rangs. Mais Adol:
Merkle , le propriétaire d'alors, préfé
ra une entreprise suisse afin de garan
tir les emplois dans le canton de Fri
bourg.
ELECTROWATT RESPONSABLE

Aujourd'hui , le contexte a changé
En 1990, Vibro-Meter avait réalisé
les meilleures ventes et un bénéfice
parmi les plus élevés de son histoire
Actuellement , sa valeur est inférieu
re à celle de 1990 en raison des er
reurs de management commise
durant ces dernières années. C'est-à

dire avant rarnvée de Richarc
Greaves. Electrowatt est en grande
partie responsable de cette situation
mais c'est Vibro-Meter qui pourrai
en payer le prix. Près de 500 emploi!
sont en jeu , dont 430 à Villars-sur
Glane.

Le conseiller d'Etat Michel Pittet
en charge de l'économie fribour
geoise, espère que le scénario d'il
ford se répétera. Le cas ressemble
beaucoup à celui que vit Vibro-Me
ter. Les dirigeants d'Ilford crai
gnaient aussi beaucoup que le pro
priétaire , une société américaine , ne
vende l'entreprise à un concurrent
Leur peur s'est finalement avérée
infondée puisque c'est une société
de participations britanni que qui <
emporté le morceau.

Michel Pittet , p lutôt confiant , es
père que Siemens va comprendre
qu 'il n 'a pas intérêt à ternir son ima
ge en vendant Vibro-Meter à ur
concurrent. Mais, contrairement ;
Cardinal , Vibro-Meter ne vend pai
des biens de consommation.

JEAN -PHILIPPE BUCH <

Le spécialiste expérimenté
au service de vos meubles
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Elektrowatt se soucie des places de travail
«Concernant la vente de pétitivité sur le marché, dans leurs offres et à fai-
sa filiale Vibro-Meter SA, garanties financières et re une déclaration
Elektrowatt tient à préci- donc maintien des concrète allant dans ce
ser qu'aucune décision places de travail. Dès le sens. Lors de ses précé-
n'a encore été prise. lancement du processus dents désinvestisse-
Lors de la sélection d'un de vente, ces trois cri- ments, Elektrowatt a tou-
acheteur, le poids es- tères ont été communi- jours montré qu'il
sentiel sera mis sur ses qués aux acheteurs po- accordait une significa-
capacités à assurer tentiels. Ceux-ci ont été tion essentielle à ces cri-
l'avenir de la firme: com- invités à les intégrer tères.» QD

Complicité de
trafic n'est pas
blanchiment

TRIBUNAL CANTONAL1

Les juges ont admis le re-
cours d'un homme qui avait
mis un cep à disposition de
trafiquants de drogue.
Il ne faut pas tout confondre. Quel
qu 'un qui «accueille» sur un compti
de chèques postaux de l' argent lié i
la vente de stup éfiants se rend cou
pable de complicité de trafic , pas di
blanchiment d'argent sale. Voili
pourquoi le Tribunal cantonal a cas
sé hier un jugement rendu le 28 oc
tobre dernier par le Tribunal de 1:
Gruyère contre un ressortissant es
pagnol. Celui-ci avait alors écopi
une peine ferme de deux ans et dem
de réclusion.

Le recourant avait en 1995 serv
d'intermédiaire dans un importan
trafic d'héroïne (1,5 kilo , soit 601
grammes purs) entre Zurich et le Por
tugal. A Lyon, il avait remis à son des
tinataire l'argent d'une transactioi
caché dans une trousse de toilette. I
avait par la suite «ouvert» le cep di
son épouse aux trafi quants , à qui i
avait remis une carte et le code pou
qu 'ils puissent se «servir» en touti
tranquillité.
QUANTITES IMPORTANTES

En agissant de la sorte, le recouran
a sciemment contribué à brouiller le
pistes et à rendre «propre» l' argen
du trafic , a réaffirmé hier le substitu
du procureur Michel Favre. Et d'insis
ter sur la jurisprudence du Tribuna
fédéral , qui ne limite pas le chef di
blanchiment aux seuls gros poisson
et autres hommes de main des maf
fieux internationaux. L'accusation :
admis que, compte tenu des quantité
de drogue en cause, «la peine était sé
vère, mais pas arbitrairement sévère»
Raison pour laquelle elle demandai
le rejet du recours.
QU'UNE MULE

Affirmant que son client n 'étai
somme toute qu 'une mule, l'avocat di
la défense a estimé de son côté que 1
punir pour blanchiment d'argent sai
revenait à «dévoyer la loi».

Rapport psychiatrique à l'appui , i
a en outre soutenu que le recouran
possédait une responsabilité limitée
Il a semble-t-il convaincu les juges di
TC, qui ont donc renvoyé la cause de
vant le Tribunal de la Veveyse. SC

L'action Saia
Burgess fait ses
premiers pas

ÉCONOMIE

Introduit hier pour la premiè-
re fois à la bourse suisse, le
titre a commencé à 390 fr.
avant de monter à 417 francs
Les actions de la société électroni qui
Saia Burgess ont été cotées pour l;
première fois lundi à la Bourse suisse
Le titre , émis au prix de 390 francs
était noté à 417 francs lundi à 12 1
après une demi-séance de cotation of
ficielle.

La libération des titres souscrits in
terviendra le 18 mai , a indi qui
l'Union de banques suisses (UBS)
qui conduit le consortium bancain
chargé du placement.

Spécialisé dans les composant
électroniques destinés notamment ;
l' industrie automobile et aux appa
reils électro-ménagers, Saia Burges
a réalisé en 1997 un chiffn
d' affaires de 245,1 millions di
francs (+ 13,8%) et un bénéfi o
net de 9,9 millions (+ 62,3%). L
groupe fribourgeois emploie 1551
collaborateurs , dont 600 au siège di
Morat.

AT!



Vitrine victime
de vandalisme

SEX-SHOP

Ce genre de commerce ne
fait pas l'unanimité en ville.
Crachats, affichage sauvage et jets
d'urine se succèdent sur la devanture
du sex-shop Point X à la rue des Bou-
chers à Fribourg. Jeudi dernier , la de-
vancière a eu la surprise de voir sa vi-
trine masquée par des affiches collées
à l'envers pendant la nuit. La police
est venue constater la chose mais au-
cune plainte n'a été déposée.

«Ce n'est pas la première fois qu'on
s'attaque à mon commerce», explique
la maîtresse des lieux. La vitre et la por-
te ont déjà , plusieurs fois, été décorées
de crachats par de courageux passants
nocturnes. On a même uriné contre la
porte et l'ouverture prévue pour les
redditions de cassettes vidéo. Quelques
personnes sont venues se plaindre de la
vitrine trouvée choquante. Une paire
de menottes a surtout déclenché l'ire
d'une passante. Aucune illustration
pornographique n'est pourtant visible
de la rue, la vitrine exposant principale-
ment de la lingerie. GD JC

Lettres au
gouvernement

STÉRILISATION

La Commission des citoyens pour les
droits de l'homme (CCDH), établie
par l'«Eglise» de Scientologie et un
prof de psychiatrie , déclare la guerre à
la stérilisation forcée. Récemment ,
elle a entrepris une opération d'infor-
mation dans le canton de Fribourg où
un avant-projet de loi sur la santé est
en consultation jusqu 'à fin mai. La
CCDH veut inciter les citoyens à écri-
re au Département de la santé pu-
blique fribourgeois afin de protester
contre cet avant-projet qui autorise
notamment la stérilisation.

La CCDH voit dans la stérilisation
des relents hitlériens. Rien de tout ça
cependant dans l'avant-projet fribour-
geois qui adopte une attitude parmi les
plus restrictives de Suisse. Ce texte de
loi précise en effet que la stérilisation
ne peut être pratiquée qu'à la demande
de la personne intéressée, moyennant
son consentement ou celui du repré-
sentant légal. Pour les personnes inca-
pables de discernement , l'accord écrit
du représentant légal ainsi que de la
Commission de surveillance des pro-
fessions de la santé et des droits des pa-
tients sont requis. PAS

GUIN. Collision lors d'un dépas-
sement
• Une motocycliste de 23 ans entre-
prit de dépasser une voiture, di-
manche vers 15 h, sur la route princi-
pale Guin-Schiffenen, au moment où
celle-ci bifurquait à gauche. Une colli-
sion se produisit qui fit pour 4000
francs de dégâts. GE

PLANFAYON. Le Cinelino
deviendra grand
9 L'association Festival de Planfayon a
le sourire. En deux ans, elle a redonné
vie au Cinelino, la salle de cinéma de
l'Alpenklub, à Planfayon. Pas moins de
1200 personnes ont en effet assisté aux
17 projections organisées à ce jour, lit-
on dans un communiqué de presse dif-
fusé hier. Ce qui vaut à l'association la
reconnaissance des autorités politiques
et de l'économie privée après celle du
public. L'exercice 1997 se clôt sur un ré-
sultat positif grâce à l'augmentation du
sponsoring, le soutien de diverses com-
munes (mention spéciale à la commis-
sion culturelle de Schmitten) et à l'af-
flux de nouveaux membres passifs. La
commune de Planfayon a pour sa part
octroyé une garantie de déficit limitée
pour deux prochains événements mis
sur pied par l'association: la venue ce
vendredi du Cabaret Rotstift , et le ci-
néma en plein air qui se tiendra du 20 au
22 août prochain. GD

ECHO DU COMMERCE. Le maga-
sin Marcopolo inaugure
• Rénové et agrandi , le magasin Mar-
copolo présente son choix de bijoux
en argent et fantaisie et des idées ca-
deaux, dans ses nouveaux locaux à la
rue de Lausanne 51 à Fribourg. GD

ARCONCIEL

Le patriarche de Babylone se
déplace pour son petit neveu
Chef de l'Eglise catholique romaine chaldéenne, Raphaël Bidawid n'a pas voulu
rater la communion du fils de son neveu. Il était invité le même jour chez le pape
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C'est avec surprise que le syndic d'Arconciel, Pierre-Alain Rotzetter, a vu débarquer dimanche le patriarche
de Babylone. Mais ici comme à Ependes, les gens l'ont toujours chaleureusement accueilli.

BS Vincent Murith

D

imanche , le pape l avait
convié à ses côtés, à Rome.
Mais il s'est contenté genti-
ment de lui répondre qu 'il
était retenu ailleurs: pour

rien au monde, il ne voulait man-
quer la communion de son petit ne-
veu , Mathieu. Il s'est donc rendu à
Arconciel , où se déroulait la céré-
monie, en toute simplicité , mais
dans son habit rouge de patriarche.
Dimanche, c'est avec surprise que
les habitants d'Arconciel ont vu dé-
barquer dans leur église le pa-
triarche de Babylone, Raphaël Bi-
dawid , chef de l'Eglise catholique
romaine chaldéenne.
UNE SITUATION MISERABLE

Né il y a une septantaine d'années
«quelque part dans l'ex-empire otto-
man», le patriarche est aujourd'hui à
la tête d'une communauté d'environ
un million de fidèles repartis dans le
monde entier. Fondée par l'apôtre
saint Thomas, cette Eglise, rappelle
Rap haël Bidawid , a été l'une des pre-
mières à évangéliser les pays asia-
tiques au septième siècle. Amené par
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sa fonction à parcourir le monde (il
parle sept langues), il n 'hésite pour-
tant pas, chaque année, à faire un saut
en Suisse, histoire de retrouver ses
deux neveux de Genève ou d'Arcon-
ciel. La famille , chez les Bidawid , c'est
sacré.

Le reste du temps, il le passe à Bag-
dad, siège de «son» Eglise. Le pa-
triarche parle avec émotion de l'Irak:
«La situation du pays est misérable. A
cause de l'embargo infligé par la com-
munauté internationale , près de
800000 personnes sont déjà mortes
et , chaque mois, ce sont 5000 enfants
qui meurent par manque de lait , de
nourriture ou de médicaments. C'est
vraiment injuste.»

UN COUP DE FOLIE
Soumise à l'embargo autant que les

autres, la communauté chrétienne
d'Irak (0,7% du pays) souffre dans sa
chair. D'autant qu'elle est devenue le
bouc émissaire d'un peuple qui voit
en elle l'incarnation des Occidentaux.
Ce qui amène le patriarche à marcher
sur des œufs lorsqu 'il doit traiter avec
Sadam Hussein, chef de l'Etat ira-

y

kien. «Mais ça se passe bien», lache-t-
il avec tout autant de diplomatie.

Dans la soirée, le patriarche a re-
pris la route pour Rome. Depuis
quelques semaines, il siège avec
quel ques autres patriarches au syno-
de des pays asiatiques. Un synode di-
rigé par son ami le pape, qu'il
conseille parfois (la presse italienne
dit d' ailleurs de Raphaël Bidawid
qu il est 1 instigateur de la politique
du Vatican au Moyen-Orient). Le sy-
node, qui se termine demain , devrait
amener les hommes d'Eglise à plani-
fier l'avenir de l'Eglise en Asie.

Mais au Vatican ces temps, l'am-
biance est morose: «Le pape est très
touché par l'affaire des gardes
suisses», déclare Rap haël Bidawid.
«Mais il n 'y a aucun jugement à por-
ter là-dessus. Les faits sont clairs:
c'est un coup de folie. Tout comme
au Pakistan , où un évêque s'est suici-
dé pour protester contre la condam-
nation à mort , pour 'blasphème, d'un
jeune chrétien. Ce n 'était pas la
meilleure manière de le faire, et
nous ne pouvons pas approuver le
suicide.» KP

DYNAMISM E

Fribourg perd des rangs dans le
classement de cent villes suisses
Bien que tombant de la 26e a la 37e place, Fnbourg frise encore le premier tiers
du palmarès établi par «L'AGEFI». Mais dix-sept villes lui ont passé devant.

La ville la plus dynamique de Suisse?
Pas Genève, ni Bâle et encore moins
Zurich. C'est Baden , à peine 16 000
habitants , qui s'est brillamment rele-
vé d'un séisme économique. Publié
hier, le classement établi par le quoti-
dien économique «LAGEFI» place
des villes de moyenne importance en
tête de son classement , mais Fribourg
y recule de onze rangs.

Une vingtaine de critères ont été
pris en compte pour évaluer le dyna-
misme des villes suisses. Parmi eux:
l'évolution démographique, la
construction de logements, le taux
du chômage, celui de l'impôt , l'état
des finances communales ou la som-
me des investissements publics. Mais
il y a aussi l'offre en matière de for-
mation , de tourisme, de transports ,
de culture ou de gastronomie. La
puissance économique est donc pon-

dérée par la qualité de vie, synony
me d' attractivité.
PREMIER DE CLASSE

A ce jeu , les grandes villes ne sor-
tent pas gagnantes, à part Genève et
Bâle, seules à se hisser parmi les dix
premières. Fribourg, lui , perd du ter-
rain en se classant 37e sur 109 avec 19
points (contre 31 à Baden). Si la cité
des Zaehringen se situe relativement
bien dans le tableau d'ensemble, elle
devrait s'inquiéter de voir que dix-
sept villes lui ont passé devant en cinq
ans (le dernier classement de ce type a
été établi en 1993), dont sept ro-
mandes: Genève, Lausanne , Neuchâ-
tel , Lancy, Morges, Vevey et Meyrin.

Premier de classe, Baden a fait
mieux que de digérer la suppression ,
en 1988, de 4000 emplois suite à la fu-
sion de BBC avec Asea. 200 millions

de francs ont ete investis dans la zone
sinistrée de Baden-Nord et 5000 em-
plois ont été créés. De plus, Baden a
accueilli de nouveaux contribuables ,
baissé son taux d'impôt de 10%, ré-
duit ses dépenses administratives et
divisé son endettement par quatre.
La ville , qui a été la première de Suis-
se à ouvrir un site sur Internet , comp-
te une dizaine de salles de cinéma ,
plusieurs théâtres et un casino,
sans oublier la collection d'œuvres
impressionnistes de la Fondation
Langmatt.

Fribourg obtient le maximum de
points pour la formation secondaire ,
les transports , la charge fiscale, la
consommation d'électricité , l'offre de
cinémas. La ville est en revanche en
dessous de zéro pour la croissance dé-
mographique , le taux de chômage et
les finances communales. MJN

Le renouveau
du libéralisme
sous la loupe

PUBLICATION

Dans leur collection «Défis et dia-
logues», les Editions universitaires de
Fribourg viennent de publier «Le re-
nouveau du libéralisme». Ce livre
d'une centaine de pages réunit les
textes de conférences publiques de la
Faculté des sciences économiques et
sociales qui ont eu lieu durant l'hiver
1997/1998, en collaboration avec la
Chambre fribourgeoise du commerce
et la ville de Fribourg.

Cette fin de siècle est celle de pro-
fonds changements économiques et
sociaux , presque toujours orientés
vers plus de libéralisme. De vives
criti ques s'élèvent contre les
conséquences de cette évolution: re-
structuration et chômage, concen-
tration de l'entreprise et du pou-
voir, dictature du marché.
affaiblissement du secteur public et
démobilisation de l'Etat dans ses
missions sociales. Quels sont en réa-
lité ces changements? Comment les
interpréter et y faire face? Telles
sont les questions auxquelles
s'efforcent de répondre Gerhard
Aschinger , Alexander Bergmann ,
Joseph Deiss, Paul Dembinski , Jean-
Jacques Friboulet , Gaston Gaudard
et Laurent Tissot. dans des contribu-
tions rassemblées par Jacques Pas
quier-Dorthe et préfacées par An
dré Uebersax. PU

m Conférence. «La désintégra-
tion de l'URSS: le rôle du natio-
nalisme périphérique», conféren-
ce publique du Dr Marek
Sliwinski, Université de Genève.
Université Miséricorde, salle
3027, mardi à 18 h 15.
¦ Œuvre du mois. Archéolo-
gie: «Minerva», statuette romaine
en bronze de Lossy, par Jean-Ro-
bert Gisler. Musée d'art et d'his-
toire , rue de Morat 12, mardi à
18h 15.
¦ Ciné-Club goes med. Pro-
jection de «Bab el-Oued City».
Université Miséricorde , salle de
cinéma, mardi à 20 h. (Billets en
vente à l'entrée).
¦ Piano. Audition des élèves de
la classe de Gregor Camenzind.
Aula du Conservatoire , mardi à
18h30.
¦ Le Baptême: sens et en-
jeu. Troisième des quatre confé-
rences de l'abbé Jean Civelli.
Centre Sainte-Ursule , mardi à
14 h 30. (La conférence est re-
donnée mercredi à 20 h 15).
¦ Pèlerinage mariai. Au Car-
mel du Pâquier pour la Vie mon-
tante de Villars-sur-Glâne: départ
mardi à 14 h (en voitures privées)
de l'école de Cormanon/Villars-
sur-Glâne. (Pas de prise de ten-
sion).
¦ Aînés, sortie à vélo. Le
Mouvement des aînés propose ,
chaque mardi, une sortie à vélo.
Rendez-vous a 14 h a Bertigny,
près du Parc Hôtel , devant la ca-
bine EEF.
¦ Aînés billard. Le Mouve-
ment des aînés invite les seniors à
une partie de billard au Billard-
Centre Saint-Pierre , rue Saint-
Pierre 12, tous les mardis dès
14 h 30.
¦ Billard gratuit. Tous les mar-
dis de 19 à 21 h, billard gratuit
pour rentiers AVS, étudiants et
chômeurs au Salon de jeux Métro ,
Route-Neuve 3.
¦ Billard . Le Billard-Club de
Fribourg invite les jeunes des
16 ans, les dames, messieurs
et retraités à un cours
gratuit d'initiation au billard
français. Petites-Rames 22,
mardi 20-22 h.
¦ Musique. A la carte , mardi
dès 20 h, au Rock Café , Pérolles

¦ Karaoké. Mardi dès 20 h 30,
au Scottish bar , route du Jura 47.
¦ Prières. Centre Sainte-Ursu-
le: 10-12 h rencontre avec
un prêtre (J. Civelli), 12 h 15
eucharistie. Notre-Dame de
Bourguillon: 14 h 15 chapelet
et salut. Chapelle Sainte-Ursule:
15 h 45 messe et chapelet pour
la Légion des petites âmes.



ÉCONOMIE
Manifestation
contre la
mondialisation
Le mouvement fribourgeois
contre la «dictature mondia-
le» invite à se rassembler jeu-
di à 17h sur la place Python.
La conférence ministérielle de l'Orga-
nisation mondiale du commerce
(OMC) se tiendra du 18 au 20 mai à
Genève. A son programme notam-
ment , un round de négociations sur
l'Accord multilatéral d'investissement
contre lequel se mobilise l'Action
mondiale des peuples contre le «libre-
échange» et l'OMC lancée en février
dernier. Juste avant et pendant le som-
met mondial , diverses actions se dé-
rouleront à Genève. Comme cette
«Journée du commerce populaire»,
lundi 18, qui verra le blocage de
centres symboliques du capitalisme
mondialisé (multinationales , restau-
rants fast-food , banques...).

Le Mouvement fribourgeois contre
la mondialisation invite pour sa part à
descendre dans la rue jeudi prochain
14 mai. Il note que l'accord multilatéral
qui sera négocie est «encore pire que
tout ce que nous avons vu jusqu 'à pré-
sent». Il prévoit par exemple de don-
ner aux sociétés transnationales le
même statut juridi que qu 'aux Etats, et
d'empêcher les gouvernements de po-
ser des conditions aux investisseurs.
CARAVANE CYCLISTE

Le 14 mai à 17 heures, on accueillera
une des caravanes cyclistes qui ont
quitté l'Allemagne il y a deux se-
maines pour sensibiliser le public de
nombreuses villes au thème de «L'ar-
gent ou la vie?» A 17 h 30, on écoutera
Denis Torche, secrétaire central des
Syndicats chrétiens de Suisse chargé
des questions internationales auprès
du Bureau international du travail.
Dès 20h, le mouvement fribourgeois
contre la mondialisation proposera in-
formation et débat. FM

COLETTE DROZ A LA GALE-
RIE HILDE FIEGUTH. Fem-
mes tendres et revêches. L'ac-
crochage de Colette Droz à la
galerie Hilde Fieguth ressemble
au journal intime de madame
tout-le-monde qui vit, aime ou
se rebiffe au gré de ses états
d'âme. Les œuvres agissent
comme un sismographe au trace
suggérant la féminité: une for-
me trouée, oblongue qui peut
faire penser à une jupe ou à ce
qu'elle cache... Cette forme évo-
lue et l'artiste la distribue de
toiles en collages. Elle est ren-
due graphiquement ou en bas-
relief et semble enregistrer l'hu-
meur des jours; les peintures
exprimant les sentiments par la
couleur et les collages dans un
rapport très tactile. Colette Droz
n'utilise que peu de matériaux.
Du feutre tendre et chaleureux.
du plexiglas pour structurer ses
pièces et des clous retournés
contre le spectateur. L'exposi-
tion est ouverte jusqu'au 23 mai
1998, du mercredi au vendredi
de 14 h à 18 h, jeudi jusqu'à 20h.
et samedi de 14 h. à 16 h. JDF

TOURISME

Les marcheurs s'ingénient à
préserver l'état du réseau
Tenue sur le lac de Neuchâtel, l'assemblée annuelle de
l'association cantonale a débattu de sujets très terriens
Les membres de l'Association fribour-
geoise de tourisme pédestre se sont dé-
couvert le pied marin, en fin de semai-
ne, pour prendre part à leur assemblée
ordinaire qui se tenait à bord d'une
unité de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat. Aux mo-
ments de détente vécus sous le signe de
l'amité puisque la marche, dit-on, favo-
rise la convivialité , s'inséra une petite
heure de travail consacrée à l'examen
du rapport annuel que présenta Gil-
bert Macherel , président.

La maintenance du réseau cantonal
de chemins de randonnée pédestre ,
totalisant 1760 km , demeure la préoc-
cupation constante de l'association
qui , sur le terrain , s'appuie sur des col-
laborateurs régionaux aussi dévoués
que compétents.

L'état des gorges du Gottéron s'ins-
crit comme un souci régulier en raison
du terrain peu stable et humide. L'asso-
ciation salue à cet égard la collabora-
tion du service édilitaire de la ville de
Fribourg. Il n'empêche que la présence
de plus en plus fréquente de VTT n'ar-
range guère les choses. La pose de chi-

canes l'emporta finalement sur la for-
mule de la mise à ban , inefficace.

Quittant les hauteurs de la capitale
pour la plaine broyarde , Gilbert Ma-
cherel signala les modifications de
tracés exigées par la construction de
l'Ai. L'itinéraire Romont-Estavayer-
le-Lac, coupé, entraîn a une solution
de rechange. Les marcheurs envisagè-
rent l' utilisation du passage à faune
du Chèvrefu mais en vain. On se ra-
battit sur un autre passage à gibier, in-
férieur celui-là et situé plus à l'est , qui
exigera la modification du tracé avant
et après l'autoroute ainsi que la pose
d'un escalier.

D'autres préoccupations jalonnè-
rent l'année. A Clavaleyres, c est un
poteau indicateur métallique de 2,50
m qui se retrouva enfoncé de 1,50 m
dans le sol. Près de Marly, la terreur
qu'inspire un chien imposera sans
doute la modification d'un sentier...

Gilbert Macherel se félicita enfin
de l'oreille attentive que prêtent
maintes communes aux requêtes de
l'association dont les demandes d'ai-
de sont assez bien accueillies. GP

CRITIQUE

Toute la beauté des voix de
deux splendides chœurs
DeMusica de Fribourg et le Madrigal de Paris ressuscitent
l'art des anciens et des modernes. Magie de J.-S. Bach.
A chaque époque un style particulier
d'art choral. Aux belles voix vibrées
des temps d'après-guerre (privilé-
giant l'émotion de l'expression) a suc-
cédé la recherche de structures claires
par l'épanouissement vocal.

Les deux chœurs présents samedi
soir à Sainte-Thérèse, l'ensemble De-
Musica de Fribourg conduit par Lau-
rent Gendre et le Madrigal de Paris
dirigé par Pierre Calmelet , témoi-
gnaient de cet art choral , tout de fi-
nesse tendue vers l'accomplissement
de la beauté.

DeMusica moule les contrepoints du
motet Janitor Caelie d'Ortiz et , surtout ,
de Super fluminci Baby lone de Palestri-
na - qui se concluent sur l'accord ou-
vert et rayonnant de «dominante» -
dans une belle texture vocale. Du très
fervent Salve Regina de Pablo Casais,
le chœur fribourgeois interprète l'hym-
ne grégorien avec force de précision
(un peu froide , cependant), mais chan-
te les répons polyphoniques dans une
belle expression. Et que voici un Notre
Père en français simple et priant de
Maurice Duruflé. Avant le classique
Ave Verwn de Saint-Saëns et cette dé-
licate et subtile Romance du soir du
compositeur français, la pièce la plus ir-
radiante et musicale de tout le pro-
gramme de DeMusica.

L'ensemble de Laurent Gendre sait
encore être pétillant de vitalité dans
deux ballets de Gastoldi et le célèbre
Toast pour le nouvel an de Rossini , de
même qu 'il interprète avec beaucoup
de finesse le pastel «ravélien» de Mi-
chel Hostettler , Avant printemps.

Le Madrigal de Paris amorce son
programme par l'admirable antienne

Manam Matrem à deux voix du Livre
Vermeil de Montserrat , cise entre le
grégorien et les premières mélodies du
Moyen Age. Pierre Calmelet en anime
les thèmes par un style empli de sens
du mouvement (Solesmes n'est pas
loin!). C'est tout en demiteintes colo-
rées que le chœur parisien interprète
Ubi caritas et amor de Duruflé, comme
l'émouvant Salve Regina de Poulenc.

Le répertoire sacré germanique de
Johann Christoph Bach ou Félix
Mendelssohn , le Madrigal de Paris
l'intègre par un art construit et plus
massif , mais néanmoins fort expressif.
Et l'on est admiratif face à l'interpré-
tation qu 'il donne du motet Lobet
den Herrn de J.-S. Bach - on admire
une fois de plus le génie hors du com-
mun du musicien - donnant une pré-
sence et légèreté extraordinaires aux
folles vocalises joyeuses qui suppor-
tent la comparaison avec les langues
de feu vives de l'Esprit-Saint!

La sonorité de DeMusica de Fri-
bourg et du Madrigal de Paris réunis
sonnent admirablement large dans
telles ou telles pages orthodoxes de
Tchaikovsk y (ces partitions sont peu
connues). On lui préfère néanmoins
le bouleversant motet O vos omnes
de Pablo Casais, homogène et expres-
sif, à l'impressionnant Quando corpus
morietur du Stabat Mater de Rossini,
un peu excessif dans l'intervention
des voix d'hommes.

Quant à la page finale Ave Maris
Stella de Grieg, c'est un ciel d'étoiles
qu'elle tisse par ses harmonies chaudes
et étoffées, clôturant en joies intérieures
et illuminantes ce très beau concert
choral. BERNARD SANSONNENS
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Optez pour le gaz naturel, la nature vous le rendra

(.HD<  ̂ -f-s-fë— gaz naturel
Planche-Inférieure 4,1701 Fribourg, tél. 026 322 30 35 C'est l'avenir qui compte.

AVRY-SUR-MATRAN

Il débosselle une carrosserie
sans toucher à la peinture
Le Centre automobile 2000 propose une technique alternative
économique et écologique. Des assurances sont intéressées.

Les dégâts causés par les grêlons se réparent particulièrement bien
grâce à la nouvelle méthode. QS Alain Wicht -a

L'orage de grêle qui s'est abattu sur le
canton au soir du 29 juin 1997 a donné
du travail aux carrossiers et aux assu-
reurs. La méthode alternative de «dé-
bosselage» des carrosseries, qui consis-
te à repousser la tôle à l'aide de tiges de
métal , est alors apparue comme pré-
cieuse, voire indispensable. Si- cer-
taines compagnies d'assurances ont
fait appel à des professionnels de Suis-
se alémanique, le créneau restait libre à
Fribourg. Guy Romanens, qui a créé il
y a dix-neuf ans à Avry-sur-Matran le
Centre automobile 2000, s'y est engagé.

Un de ses employés, André Rodri-
guez, s'est formé pendant plusieurs
mois à cette technique qui demande
beaucoup de doigté... et de maîtrise
de soi. La démonstration proposée la
semaine passée aux experts de di-
verses assurances a convaincu: cabos-

sée volontairement , une carrosserie
est redevenue comme neuve.

Puisqu 'il n 'est pas nécessaire de dé-
monter de pièce (sauf si l'endroit est
inaccessible avec une ti ge) ni de refai-
re la peinture , le carrossier gagne
du temps, le client de l'argent (jusqu 'à
50% selon M. Romanens) et l'envi-
ronnement un peu moins de pollu-
tion.

A noter que si la peinture est
écaillée , cette méthode alternative ne
peut être utilisée. Mais la grêle , ainsi
que divers chocs (dans les parkings
par exemple) ne portent atteinte qu 'à
la tôle.

Certaines compagnies d'assurances
imposent déjà la méthode alternative
pour fixer leurs taxes de base. «C'est
aux carrossiers d'évoluer» , dit Guy
Romanens. FM

POLICE CANTONALE. Bilan de
l'activité hebdomadaire
• En plus des enquêtes en cours, la po-
lice cantonale s'est notamment occu-
pée de 5 levées de corps, 7 disparitions
ou fugues (8 personnes retrouvées), 3
affaires de mœurs, 5 d'atteinte à l'inté-
grité corporelle, 1 de harcèlement , 3 de
menaces, 2 d'atteinte à l'honneur , une
cinquantaine de vols divers, 1 brigan-
dage, 1 abus de confiance, 1 escroquerie,
6 affaires d'infractions à la loi fédérale
sur les stupéfiants, 14 plaintes pour
dommages à la propriété et 6 incendies.
Elle a, par ailleurs, identifié 28 auteurs
d'infractions et interpellé 14 per-
sonnes, dont 5 en flagrant délit , 8 sur
ordre d'un magistrat et 1 signalée sous
mandat d'arrêt. Deux accidents de tra-
vail, dont un mortel , ont été constatés,
ainsi qu'un accident d'aviation au sol et
27 accidents de la circulation (dégâts
225000 francs), dont 9 ayant fait IC
blessés. Treize conducteurs en état
d'ébriété ont été interceptés. OS

RECTIFICATIF. Le CD de Po-Dja-
ma chez les disquaires
• Le CD du groupe Po-Djama , pré-
senté dans le cahier «Sortir» de ven-
dredi dernier, est disponible chez les
disquaires et non par le biais du cep
qui était mentionné. BS

Un professeur
fribourgeois
honoré en Israël

UNIVERSITÉ

Distinction internationale pour Oth-
mar Keel , professeur d'Ancien Tes-
tament à la Faculté de théologie de
l'Université de Fribourg. Ce spécia-
liste de la Bible recevra jeudi le Prix
Irène Levi-Sala , communique le ser-
vice de presse de l'Uni de Fribourg.
Dotée de 10000 dollars, cette
distinction récompense tous les
deux ans une contribution importan-
te à l'archéolog ie d'Israël et de la
Palestine.

Othmar Keel se verra décerner ce
prix pour son «Corpus des sceaux-
amulettes de Palestine/Israël». Mené
depuis vingt ans à l'Institut biblique
de Fribourg, ce projet de recherche
étudie la symbolique de Palestine/Is-
raël à l'époque de la rédaction de la
Bible au travers d'amulettes et de fi-
gurines. Il a débouché sur un ouvrage
en allemand , déjà réédité quatre fois,
et qui sera prochainement traduit en
français sous le titre «Déesses, dieux
et leurs symboles». SG
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MIGROS
Opel Astra cabrio 1.8 16V, 2 p
5 vit., 5.96, violet, 12500 km*
Opel Calibra 2.0 i 16 V, 3 p ,
5 vit., climat., violette, 3.96,
14000 km*
Opel Frontera 2.0 16V 4x4,
5 p., 5 vit., bleue, climat., 2.97,
9400 km*
Opel Oméga Montana 2.4,
4 p., aut., bleue, climat., 10.93,
60200 km*
Opel Oméga Caravan GL 2.0
16V, 5 p., aut., climat , blanche,
11.95,86700 km
Opel Vectra GT 2.0i, 5 p., 5 vit
bleue, climat., 5.92, 77 000 km*
Opel Vectra GL Safe-Tec 2.0i
5 p., 5 vit., grise, climat., 2.95,
S4300 km*
Opel Vectra GLS Safe-Tec 2.5i
V6, 4 p., 5 vit., verte, climat., 1.95,
44200 km*
Mazda 323i 2.0 6 cyl. 24V,
5 p., 5 vit., blanche, 4.96, 23500
km*
Nissan Primera GT 2.0 16V, 4
p., 5 vit., verte., 10.95, 61 500 km*

17-301655

* 12 mois de garantie
Leasing attractif

AVIS D'INTERRUPTION
DE COURANT

Les EEF informent les abonnés de
Aumont (Les Muguets et Les
Chintres), que le courant sera in-
terrompu le jeudi 14 mai 1998,
de 13 h 30 à 14 h pour cause
de travaux. 17-325539
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Test de MTB
20 vélos de Fr. 3000.- à 8000.-

le 14.5.98 de 16 h à 19 h

Depuis la route de Marly,
suivez les ballons jaunes Scott

vers le Port de Marly
¦B 026/424 50 60 Bike Store

17-325371
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I M-i.lBi.al chez taire _an_ .-- i.-a_ i. e Ford!

I Devis gratuit
I pour l'inspection technique de
I votre véhicule.

I Nous contrôlons gratuitement
I tous les points néecessaires à l'exper-
I tise du Service des Autos, pour éviter
I des surprises.

I Vite et bien...
I ...en payant moins!
I Le mini-prix tout compris sur les
I freins et échappements.

Ŝ v̂S exemple: garnitures freins avant
LP_EP__ Escort 91, pour seulement Fr. 156-

H 

exemple: pot d'échappement avant
Sierra 87,2.0i DOHC EFI, pour
seulement Fr. 257 -
Sous réserve de changement de prix/Prix TVA comprise
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r̂ Sf opELe fl̂ ^l Belles
l-*3  ̂ OCCASIONS
I expertisées

W ' vlviii L 'I 'TZ/y^M

Villars-sur-Glâne
Tél. 026 - 402 98 28



ESTAVANNENS

Pour 40 000 spectateurs, la
Poya 2000 sera européenne
Tradition alpestre, la 6e célébration de la montée des troupeaux sera une
ode à la race bovine. Rendez-vous dans deux ans. Photographiez!

P

oya. Un mot pour résumer
une certaine identité régiona-
le. Cette civilisation de l'alpa-
ge, mélange de ferveur territo-
riale et d'économie alpestre ,

fromagère et bovine, connaît à un
rythme irrégulier sa célébration
monstre: la Poya d'Estavannens. Ini-
tiée en 1956, la grand-messe des trou-
peaux et des armaillis pointe sa sixiè-
me édition dans deux ans. Poya 2000 se
veut à la fois la pérennité de la tradi-
tion et l'ancrage dans la technolog ie.
Ou comment marier messe en patois
et Internet. C'est ce qu 'a expliqué
hier à la presse le patron de la future
fête, Raymond Gremaud.

Surprise: la 6e Poya d'Estavannens
sera européenne. Le village de l'In-
tyamon accueillera plus de 20 races
bovines en provenance de France, Ita-
lie et Autriche. Pays basque , Bre-
tagne, Aubrac, Tyrol ou Piémont délé-
gueront une ambassade de bovins -
souvent des races rares, voire confi-
dentielles - de spécialités gastrono-
miques et de musiques. Une interna-
tionale bovine qui devrait attirer au
moins 40000 personnes - l'estimation
de la dernière Poya en 89.
QUID DE L'ELEVAGE BOVIN?

Selon Raymond Gremaud, prési-
dent de l'Association gruérienne pour
le costume et les coutumes, et organisa-
teur de la manifestation dans deux ans,
l'idée force est de mêler la tradition -
messe en patois, célébration de l'éco-
nomie alpestre - à une ouverture sur
l'avenir. En d'autres termes, la fierté de
l'élevage assumée par les Grueriens
débouchera sur une réflexion quant à
l'élevage bovin de demain. Avec la sau-
vegarde des races originelles ou en voie
de disparition, se posent les questions
phares de l'agriculture contemporaine:
génétique, reproduction , races «exces-
sives» (ces machines à viande ou à lait),
compte tenu de la productivité deman-
dée et de l'écologie souhaitée. En cela,
la Poya 2000 j ouera son rôle de relais
entre un monde paysan en quête de
reconnaissance et un monde extraru-
ral sans cesse travaillé par une
foule d'images et de clichés devant la
campagne.
UN SITE EVOLUTIF

Désormais à l'œuvre, le comité d'or-
ganisation a décidé de présenter la ma-
nifestation 24 mois à l'avance. Car la
Poya 2000 n 'échappe pas à ce qui de-
vient progressivement une tradition: la

¦ Concert de préparation.
Ce concert réunira l'Alpée de
Vaulruz, l'Echo de Corjon de
Rossinière, la Musique militaire
de Rougemont et l'Amitié des
Monts-de-Corsier, à 20 h 15 en la
halle de gymnastique de Vaulruz.
¦ Visite des écoles. Pour les
75 ans de Pro Senectute, le Cycle
d'orientation de la Gruyère et le
Collège du Sud, à Bulle , organi-
sent une journée portes ouvertes
à l'intention des personnes âgées.
Présentation des écoles dès 13 h
45, puis visite et concert de l'En-
semble instrumental , goûter.

TRACE-ECART. Le bon prof...
# Ce sont quelques élèves de Bou-
chardy - Despond , Gex, Ottiger - et
non de Cesa comme nous l'écrivions
incorrectement samedi, qui exposent
actuellement à la galerie Trace-Ecart
de Bulle. RH

ESPACE GRUYERE. Posez vos
questions sur Internet
# Sur le site Internet www.Espace-
Gruyere.ch , vous êtes invités à poser
toutes les questions qui vous tour-
mentent à propos du futur centre
d'expositions à Bulle. Un forum des
questions sera mis en place dès que la
matière sera suffisante. fiE

Estavannens espère au moins 40000 personnes pour sa sixième Poya,
en l'an 2000. ASL-a

médiatisation évolutive. Un site Inter-
net est consacré au futur événement. A
l'adresse www.poya2000. ch, seront
peu à peu présentées les sociétés parti-
cipant à la poya , chaque race sélection-
née, ainsi que les auteurs et composi-
teurs mandatés pour écrire textes et
mélodies de la fête. A noter encore les
pages où figure l'iconographie des 5
Poyas précédentes en 1956,60,66,76 et
89. A consulter enfin des résumés di-
dactiques sur l'origine de la Poya, son
histoire et les créations musicales
qu'elle a suscitées.
UN CONCOURS DE PHOTOS

En attendant les 13 et 14 mai 2000
dates de la 6e Poya d'Estavannens

photographes amateurs et profes-
sionnels sont invités à participer à un
concours de photos d'alpage. Les
images primées illustreront le libretto
de fête. L'occasion de renouveler le
stock d'images de la montagne grué-
rienne. Le règlement du concours est
disponible auprès de Raymond Gre-
maud , à Hauteville , au 026/9151021.
Pour ce dernier , le thème est très ou-
vert , entre nature et transhumance,
chalet , chaudière et feu , fromage et
lait , repas et visiteurs, légendes et tra-
ditions, fêtes, etc. A Estavannens, l'an
2000 devra figurer la diversité
des inspirations photograp hiques,
musicales et littéraires devant la
montagne. JS

AVION «BAPTISÉ» AUX ARMES DE BROC. La Société d'aviation de
la Gruyère a baptisé samedi un nouvel appareil, le fleuron de sa flotte
destiné au transport de passagers. Le Piper Turbo Arrow IV développe
220 chevaux et atteint une vitesse de croisière de 250 km/h. Ce qui met
la Corse, par exemple, à deux heures d'Epagny pour trois passagers et
le pilote, a souligné l'administrateur de la société d'aviation Claude Bar-
ras. Bénit par l'abbé Darius Kapinski, «marraine» par Elisabeth Butty,
présidente de la Société de développement de Gruyères, et parrainé par
le syndic brocois Bernard Raboud, le Piper porte les armes de Broc. De
quoi jeter un nouveau pont entre cette commune et sa voisine,
Gruyères, a souligné Bernard Raboud. js/photo GD Alain Wicht
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Deux aérostiers affichent le
record d'altitude en ballon
René Ramel et Nicolas Tieche ont atteint 11500 mètres en
une heure. Frissons... par -50 et sueurs froides au sol!
Partis de Château-d'Œx à 7 h 04 hier
matin , les aérostiers professionnels
René Ramel et Nicolas Tièche ont at-
teint l'altitude record de 11500
mètres une heure plus tard . Soit une
ascension de 4,5 m par seconde. Un
record d'altitude en ballon à air
chaud conventionnel , qu 'ils ont l'in-
tention de faire homologuer au plan
suisse, grâce aux enregistrements de
vol effectués à bord de l'engin.

Les deux pilotes auront eu très
froid , puisque la température avoisi-
nait -50 degrés à l'heure de leur re-
cord. Par contre certains spectateurs
au sol ont eu des sueurs froides. Dès
8000 mètres, un phénomène de
condensation a provoqué un très im-
portant nuage blanc autour du ballon.
Certains observateurs ont cru que la
montgolfière était en feu et ont alerté
la police fribourgeoise...
AVENTURE «POUR LE PLAISIR»

Aérostiers depuis douze ans, René
Ramel et Nicolas Tièche en étaient à

leur seconde tentative pour établir le
record d'altitude suisse, après un échec
l'an passé avec un ballon trop petit.
Une aventure «pour le plaisir» , affirme
René Ramel. «C'est une expérience
unique, puisque normalement on ne
vole pas à plus de 3 ou 4000 mètres. En
haut , nous avons été très occupés puis-
qu'il faut chauffer quasi constamment
le ballon par les brûleurs, vérifier les
paramètres de vol, etc.»

Volant sous masque a oxygène de-
puis l' altitude de 4000 mètres, Ramel
et Tièche n'ont pas vraiment vécu un
vol de plaisance. N'empêche, relève
René Ramel , que de 11500 mètres, on
domine véritablement le monde, alors
qu 'apparaît la rotondité de la terre.
Iles conditions météorologiques
étaient parfaites hier, puisqu 'un vent
du sud très faible a poussé le ballon
damounais dans la direction souhai-
tée. Si faible qu après une heure et de-
mie de vol , René Ramel et Nicolas
Tièche se sont posés à Grandvillard.

BULLE

Bertrand Piccard: l'aventure de
la communication en famille
Invité par l'Association gruérienne de parents, le «savantu
rier» expliquera ce soir comment éviter les malentendus.
«La communication, une aventure à
vivre en famille». C'est sur ce thème
que le célèbre aérostier et psycho-
logue Bertrand Piccard donne une
conférence ce soir à Bulle, sur invita-
tion de l'Association gruérienne de
parents (AGP). Il traitera notamment
des schémas de communication, des
malentendus sources de conflits, des
moyens de comprendre ces dysfonc-
tionnements et de trouver de nou-
velles formes de communication afin
d'éviter et de résoudre les conflits.

L'AGP a demandé à Bertrand Pic-
card d'adapter sa conférence habituel-
le à une problématique plus ciblée,
plus proche des préoccupations de pa-
rents. Ainsi, le «savanturier» témoi-
gnera non seulement de ses exploits,
mais des leçons qu 'il en a tirées dans la
relation humaine. Que ce soit en aile
Delta, en ULM (ultraléger motorise),
ou dans le Breitling Orbiter, le psycho-
thérapeute désire toujours approfon-
dir sa connaissance du «monde inté-
rieur». Davantage que l'exploit ou le
record, ce qui fascine Piccard, c'est la
dimension métaphorique du vol en
ballon , qui devient symbole d'une
nouvelle relation entre être humain,
technologie et nature.

Dans cette vision, le ballon est pri-
sonnier des courants qui le propulsent

comme l'homme est captif de ses certi-
tudes, de ses problèmes ou de son destin.
Mais de la même façon que le ballon
peut changer d'altitude, l'être humain
peut s'élever psychologiquement ou
spirituellement pour redevenir respon-
sable de la direction de son existence.

Pour Piccard , contrairement aux
idées préconçues, l'aventure ne se
conquiert pas la tête haute, mais s'ap-
privoise a travers une gestion perma-
nente du doute et des émotions. C'est
précisément ce qui la rend à la fois ex-
traordinaire et humblement humaine.
Il ne s'agit pas d'une foire aux frissons
mais d'un état d'esprit dans lequel
l'être humain accepte le risque de sor-
tir des chemins battus, pour s'enrichir
au contact de nouvelles expériences.
L'aventure devient ainsi , non plus
quelque chose qu'on fait , mais
quelque chose qu 'on vit. Et en ce sens,
la vie tout entière peut elle-même
être parcourue comme une aventure.
A condition toutefois d'être prêt à se
remettre sans cesse en question,
d'être prêt à accepter les difficultés
ou les accidents de parcours comme
des occasions d'évoluer. RD

Conférence ce soir, 20 h, au CO de la
Gruyère à Bulle. Entrée 10 fr. (membres
AGP 5 fr.)

LF CRET

La Caisse d'épargne affiche
un bilan en hausse de 4,28%
Les comptes 1997 sont le reflet du climat bancaire actuel
L'épargne afflue vers les petites banques qui l'acceptent.
La Caisse d'épargne de Le Crêt a pré-
senté vendredi ses comptes 1997 à
l'assemblée de ses délégués. Le bilan
de la banque régionale est réjouis-
sant. En augmentation de 2 millions
de francs, soit 4,28% , il frôle les cin-
quante millions. Les fonds de la clien-
tèle ont augmenté de 2,4 millions, soit
un progrès de 7,13% puisqu 'ils dépas-
sent légèrement les 36 millions de
francs. Le résultat d'exercice, après
amortissements et attributions aux
provisions et reserves, se solde avec
un bénéfice de 174000 frs, soit une
augmentation de 19,15%.

Louis Perroud , gérant , travaille
avec deux collaboratrices. La banque
est, rappelons-le , garantie par les
communes de Le Crêt , Grattavache
et Les Ecasseys à qui l'établissement
verse annuellement 50000 fr. à chacu-
ne. Le gérant constate que les ré-
formes entreprises par les grandes

banques incitent la clientèle régionale
à venir placer son épargne dans une
petite banque , où le contact existe en-
core. D'ailleurs, en ce début d"année
1998, l'épargne est encore en hausse.

L'essentiel des activités de la Caisse
d'épargne consiste en crédits hypothé-
caires pour 79% du total du bilan. L'en-
semble des crédits et prêts totalise 93%
du bilan. Les dépôts et obligations de
caisse représentent le 72% du total du
bilan. «L'épargne est intéressante dans
une petite banque et les crédits hypo-
thécaires sont attribués à des clients
bons payeurs. Pour l'échéance de dé-
cembre 1997, tous nos débiteurs
s"étaient acquittés de leurs factures à
mi-février» constate le gérant.

Ajoutons que la banque est bien
ancrée dans sa région et qu 'elle sou-
tient les sociétés locales par des dons,
mais aussi en préparant les caisses de
manifestations diverses. MDL
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«1 iE)a^yiî @ OFFICE DES POURSUITES DE LA SARINE
Vente aux enchères publiques

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra
aux enchères publiques, au préjudice de tiers le mer-
credi 13 mai 1998, à 10 h, devant le garage Autoca-
met SA, route des Daillettes 4, à 1700 Fribourg, le lot de
véhicules suivants:
¦ 1 véhicule BMW 635 CSI, carrosserie limousine,

de couleur gris métallisé, année 1 1.7.86, accidentée à
l'arrière, état moyen, 218600 km au compteur.
¦ 1 camionnette-fourgon Volkswagen LT 35 D, en

mauvais état (pour bricoleur), de couleur blanche,
année 1983, 994 12 km au compteur.
¦ 1 véhicule BMW 750 IL, de couleur rouge

foncé/bordeaux; véhicule en bon état, année
12.7. 199 1, 107100 km au compteur.
¦ 1 véhicule Mitsubishi Galant. 1600 cm3, année

1979, de couleur brune, état moyen, 93000 km au
compteur.

Visite des véhicules un quart d'heure avant la
vente, soit dès 9 h 45.
L'adjudication se fera au plus offrant, contre paiement
comptant, sans garantie de l'office. Les chèques ne sont
pas acceptés.

Office des poursuites de la Sarine
17-321907 Service des ventes: V. Lorella

L'espace beauté NEW LINE
et les plus grands centres d'esthétique ont choisi

«la DERMOTONIE»
I Traitez voire cellulite et combattez-la tout au long de l'année.

IMI GAGNEZ 20°/0 sur voire cure

du 1" mai au 30 iuin 1998...1

I OBTENEZ une consultation GRATUITE...

li^i V ENEZ vous revitaliser Dour le Drintemos...

DéCOUVREZ la DERMOTONIE
.comme aux centres esthétiques de Thalacap

La Baule - Biovimer à Villeneuve Loubet -

Cap Royan à Royan - Centre de thalasso de
Pornic - Thermes marins de Monaco.

Pour tous renseignements et documentation :
J Avry-Bourg 1754 Avry-sur-Matran  ̂026/470 23 83

• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix
de produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du

stock • Paiement cash , contre facture pour livraisons à domicile, avec EC
direct ou carte client Jelmoli • En permanence , modèles d'occasion et
d'exposition à prix avantageux • Réparation pour toutes les marques

Fribourg, rue de Lausanne 80, » 026/322 84 86. Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26, «032/756 92 44. Yverdon, rue de la
Plaine 9, « 024/424 24 64. Réparation rapide et remp lacement
immédiat d'appareils, «0800/559 11,1.
EG= (Succursales Cuisines/Salles de bains avec département
Entreprise générale).

Des biologistes suisses, des médecins des USA et de Hongrie ainsi que le directeur d'une organisation gastronomi-
que internationale confirment: l'utilisation particulière des substances contenues dans les pommes permettent de

Maigrir grâce à la désintoxication de l'intestin

_J

Il y a quelques temps, fut procédé à que les gastrites sont favorablement
l'étude des effets de certains principes influencés,
actifs contenus dans les pommes con-
signés par le botaniste Richard Ace sujet le directeur d' une organisa-
Willfort comme partici pant à l' améli- tion gastronomique internationale de
oration de l'état de santé des person- Basse-Autriche déclare: ,J' ai suivi
nés souffrant de paresse intestinale , avec intérêt les tests effectuées sur les
de douleurs rhumatismales, de problè- principes actifs contenus dans les
mes nerveux et de dépendance de la pommes et ai moi-même essayé la
nicotine. cure dont les résultats sont étonnants:

j 'ai perdu 12 kg, constaté non seule-
Cette recherche permit de découvrir ment une réelle désintoxication mais
un fait intéressant pour les personnes en ai également ressenti les effets. Ma
_______M__T souffrant d' un tension et mon taux de cholestérol se

[W 

excédent de sont normalises, mes yeux ne sont
^¦k poids: la désinto- plus gonflés , ma peau est moins

j^, J/^Ê xication de l ' in- irritée et je 
suis moins souvent fati-

^Jr jMfl ' testin entraine un gué. Les problèmes d' estomac el
effet concomitant d'intestins ont disparus. Les proporti-

Ift^Êk Ifekj positif. Des ons de mon corps se sont améliorés el
B extraits de pom- mes muscles se sont tendus. Je suis
I mes particuliers surtout très heureux d' avoir, grâce
H activent la disso- aux principes actifs contenus dans les

botaniste c'at 'on des grais- pommes, pu arrêter de fumer et d'être
Richard Wlllfort a ses> ce 1u' entrai- moins nerveux. L'effet préventif sur
décrit l'effet posl- ne une importante l ' artériosclérose des princi pes actifs
tive des princi- diminution de est également un sujet de contente-
pes actifs sur la poids , l 'élimi- ment et je me suis senti parfaitement
santé nation de dépôts bien. " Le médecin hongrois Biro
adipeux et permet de surcroît d'éviter Sandor est arrivé aux mêmes conclu-
l' apparition de cellules graisseuses sions: „Les princi pes actifs de pom-
géantes. En outre , les troubles mes 100% naturels contenus dans la
intestinaux , les mycoses intestinales , cure Apple Light éliminent les impu-
les inflammations de l' estomac telles retés , absorbent telle une éponge les

résidus toxi ques de
l'intestin et procurent
un sentiment de
satiété dès absorption
d' 1/3 de la quantité
habituelle de nourri-
ture. Il n 'est donc pas
nécessaire de renon-
cer aux mets de pré-
dilection , tout en
limitant l ' apport de
calories. Nos patients
ont perdus en moyen-
ne 2 kg par semaine ,
c.-à-d. 8 à 10% de
leur masse corporelle
en un mois, et ont pu,
par la suite, conserver
facilement ce poids.
Nous avons observés
les effets concomi-
tants suivants: baisse
du taux de chole-
stérol, et du taux de
sucre sanguin. Aucun
effet secondaire négatif ne s'est mani- de référence en matière de plantes
festé tant chez les jeunes que chez les curatives ou plus précisément sur la
personnes âgées. manière dont l' auteur recommande
Les effets sur la santé correspondent d' utiliser les principes actifs contenus
donc aux observations du botaniste R. dans les pommes pour obtenir une
Willfort consi gnées dans le livre réduction de poids auprès de Appel-
„Gesundheit durch Heilkrauter"*. Light-Verlag GmbH , tous les jours
Vous obtiendre z des informations entre 7h30 et 20h (dimanche à partir
supplémentaires sur cette publication de 9h), téléphone 01 -262-13-33

Commentaires sur les effets amincissants par des médecins et des utilisateurs
• NdT: La santé par les plantes
• Dr Wolf M., Vienne: Confirme l'évaluation par écrit: 50 personnes sur

51 ont perdu en une semaine entre 3 et 5'/_ kg grâce aux principes actifs
spéciaux contenus dans les pommes.

• Dr Robert L.: Le taux de cholestérol baisse chez tous les 10 patients
sans effet secondaire négatif.

• Dr Sandor B.: La perte de poids par semaine se situe entre 2 et 3 kg.
c.-à-d. 8 à 10% de la masse corporelle.

• Edith W., Griinau : Une de mes cousines a perdu 26 kg et elle se sent en
pleine forme.

• Hildegard S., Basse-Autriche: J ' ai perd u 14 kg, mes pieds ne sont plus
enflés , je ne suis plus jamais fatiguée, j 'ai plus de vitalité et mes analy-
ses de sang sont parfaites.

Gabi P. Haute-Autriche â gauche
avec 21 kg de trop. A droite, 21 kg
en moins

• Gabi P., Bad Ischi: Après plusieurs tentatives infructueuses avec d' aut-
res cures, j ' ai perdu 21 kg en 4 mois avec Apple Light (voir livre).
Aucun problème pour conserver le poids atteint!
Sieglinde S., St. Veit a.d. Gian: Les principes actifs sont formidables,
j 'ai déjà perdu 15 kg, je me sens très bien , naturellement je poursuis la
cure.
Christl A., Vorarlberg: Ma peau est plus belle , j ' ai perdu 14 kg et je
prends deux compri mées calmant de moins par jour. Je me sens bien.

• Markus L., Mainz: En l'espace d' une année, avec App le Light, j ' ai
réussi à perdre 40 kg, je me sens en pleine possession de mes moyens et
au mieux de ma forme .

Téléphone 01-262-13-33

-46-728-78ROC

ÎBoiTci_ë^ôtfimândë"PÔurvôtre libraire^ ou directement aux^
'Editions Universitaires, Pérolles 42, 1705 Fribourg « 026/426 43 11 fax 026/426 43 00 ¦

leduni@st-paul.ch http://www.mcnet.ch/uni-press-FR I

j ex. Robert Castel, Les sorties de la toxicomanie (Res Socialis 5) I
| 298 pages, broché, Fr. 56.- ISBN 2-8271 -0792-9 |
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Mécanique A plein temps En cours d'emploi
Microtechnique A plein temps
Génie thermique A plein temps 
Energie électrique A plein temps 
Electricité En cours d'emploi
Electronique A plein temps
Télécommunications A plein temps
Informatique A plein temps
Génie civil A plein temps En cours d'emploi
Géomatique A plein temps
Industrie graphique A plein temps 
Gestion de la . „¦. ,„_„
communication | | 

A plein temps 

022-586801/ROC

NE LAISSEZ PAS PASSER
VOTRE DOUBLE CHANCE!

Une Audi A4,15 "party"
et 222 abonnements CFF demi-tarif à gagner!

Dernier délai: 31 mai

A s W I s s

<MTT0 \
ET LA FOLIE DES MILLIONNAIRES VOUS GAGNE!

________ Robert Castel
(ed.) v=a_^^M»*t.<tùuî. ¦¦̂ ¦SGI
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**""* sorties
=Œ | de la

toxicomanie
_^Mwaa_-w-. 298 pages, broché, Fr. 56.-

ISBN 2-8271-0792-9

Les auteurs centrent l'attention sur la reconceptualisation de l'ex-
périence toxicomaniaque et sur la transformation identitaire que cela
présuppose. Des récits biographiques composent le matériau de
base ayant servi à cette analyse des sorties de toxicomanie.

Editions Universitaires Fribourg



MISSY

Les chorales broyardes ont
enchanté un village embelli
Plutôt que de défiler, les chœurs du giron du Vully et de lé
Basse-Broye se sont produits en plusieurs endroits.
Le ciel se prêtant au jeu , les chorales
ont épanché leur plaisir de chanter à
l'ombre des terrasses, dans les cours
des fermes et à la porte des guin-
guettes. Pas de cortège donc, di-
manche après midi , au 66e giron des
chanteurs du Vully et de la Basse-
Broye à Missy. La formule est nouvel-
le. Elle a atteint son but , selon les par-
ticipants. Ils sont nombreux en effet à
avoir apprécié cette manière de par-
tager leur passion du chant dans ur
village pimpant et richement décoré.

Suivi avec enthousiasme par la po-
pulation , le Chœur d'hommes de Mis-
sy a créé une agréable atmosphère
festive. «Nous avons essayé de limitei
les officialités , les longs discours et les
cortèges. Nous voulions un climal
spontané et amical», a précise le pré-
sident d'organisation Gilbert Char-
donnens. Dédramatisant la concur-
rence de la Fête des musiques de
Cugy, il ajoutait: «Notre bilan de l' am-
biance est aussi positif».

«Dans l'art vocal , il faut découvrir ,
innover, surprendre» , remarquait
pour sa part Alain Devallonné , chef
du chœur organisateur. Dans cet es-

pri t , un des points forts de la manifes
tation fut la création très remarqué.
de «Jeu de Broyé»,un spectacle chora
sur le thème des légendes régionales.
QUALITE DES VOIX

Autre moment important: le
concert. Treize chorales, cinq mascu-
lines et sept mixtes, ont présenté leui
travail dimanche matin , devant René
Falquet , appelé à juger de la qualité
des prestations. Son appréciation gé-
nérale est satisfaisante: niveau asse2
bon , avec plusieurs chœurs exception-
nels. «Je reproche tout de même à cer-
tains d'avoir fait de la chanson har
monisée en essayant de copier le styk
de l'interprète», explique-t-il.

En guise de conseil , René Falquet _
encouragé les directeurs et les chan
teurs à dynamiser leurs corps afin d.
soutenir l'émission claire des phrase!
musicales. Enfin , il se félicite du choix
des pièces proposées avec un retoui
marqué vers le classique. «Il est de no-
toriété publique que la région offre
des chœurs mixtes et des chœurs
d'hommes de qualité. Cela s'esl
confirmé une nouvelle fois». GD SB

ÉGLISE

La paroisse de Courtepin a
vécu sa première ordination

Les chanteurs ont partage leur passion en chantant plutôt qu'en mar
chant. QB Vincent Murith.

Mise en chantier en 1948 et consacrée
trois ans plus tard , l'église Notre-
Dame du Rosaire, à Courtepin, n'avait
encore jamais servi de cadre à une or-
dination sacerdotale. C'est donc une
première qu 'ont vécue dimanche
après midi les communautés catho-
liques de Barberêche-Courtepin.
Courtion et Wallenried avec l'imposi-
tion des mains par Mgr Amédée Grab.
évêque du diocèse, à l'abbé François
Pinàs. La cérémonie rassembla autqui
du nouveau prêtre les membres de sa
famille, de nombreux ecclésiastiques,
amis et fidèles. Le Conseil paroissial de
Barberêche-Courtepin que préside
Jean Stempfel avait en outre associé
quatre chœurs mixtes, deux fanfares,
un groupe folklorique, ainsi que de
nombreux mouvements, dont le Verbe
de Vie de Pensier. La joie et la ferveui
étaient au rendez-vous.
MARQUES D'ESSOUFFLEMENT

Originaire d'Espagne, l' abbé Pinàs
vit depuis l'âge de 6 mois en Suisse
C'est à Genève, où s'établirent ses pa-
rents, qu 'il fréquenta l'école primaire
Serrurier de profession , il travailla
quel ques années dans la branche

avant de se sentir appelé par Diei
lors d'un pèlerinage à Saint-Jacques
de-Compostelle, en 1989. Ses étude;
l'amenèrent à l'Ecole de la foi , au Sé
minaire diocésain et à l'Université de
Fribourg. L'abbé Pinàs effectua ur
stage pastoral aux côtés de l'abbé Mi
chel Suchet , à Estavayer-le-Lac, où i
présidera la messe solennelle de Pen
tecôte. Il reçut le diaconat le 13 sep
tembre de 1 année dernière, quelque;
jours avant son installation à la cure
de Courtepin avec le curé Yves Cornu

La cérémonie de dimanche fu'
notamment marquée par une homélie
de Mgr Grab pour qui François Pinà;
entre dans une Eglise donnant er
certains endroits des marques d'es
soufflement. «Nous ne saurions être
une communauté crispée sur elle
même» déclara 1 eveque du diocèse
en disant sa confiance dans le;
promesses de la nouvelle Pentecôte
qui se lève. L'Eglise doit dépasser le
stade de l'institution pour devenir ur
lieu d'amour. S'adressant au jeune
prêtre , il ne lui dissimula pas les souf
frances qui l'attendaient mais l'exhor
ta à ne pas en faire une source de
découragement. GI

La joie et la ferveur étaient au rendez-vous. GD Alain Wich

GRANDS MARAIS

Un réseau de biotopes pour garder
l'équilibre d'un paysage appauvri
Le Fonds suisse pour le paysage soutient six premiers projets dans le Seelanc
Créée en 1991, cette institution devrait voir son mandat se prolonger, en 2001.
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Un vaste projet de revalorisation dans la région du Grand Marais. QD Alain Wicht- a

N 

était son nom, peu d indice:
subsistent pour se rendre
compte que la région consti
tuait le plus vaste paysage
marécageux de Suisse. D'où

précisément , ce nom de Grand Ma
rais. Les deux corrections des eaux di
Jura , à partir des années 1870 et dan:
les années 1960, ont modifié profon
dément la physionomie des lieux
L'exploitation intensive de la plaine <
réduit à la portion congrue les rare:
vestiges des anciens espaces naturels
Soucieux de préserver ce qui peut en
core l'être, un groupement s'es
constitué il y a deux ans. S'appuyan
sur l'association des communes di
Lac (FR) et l'association régionale
d'aménagement du district d'Erlacl
et du Seeland oriental (BE), ce grou
pement intercantonal a élaboré ur
projet de mise en réseaux de biotope:
dans le Grand Marais.
PROJETS FRIBOURGEOIS

Réalisable sur le long terme, ce vas
te projet de revalorisation des zone:
naturelles s'étend sur un périmètre de
77 km2 et touche 28 communes ber
noises et fribourgeoises. Pour at
teindre ses objectifs, ce groupement ;
sollicité le soutien du Fonds suisse
pour le paysage (encadré). Six pre
miers projets locaux ont été retenus
Ce sont , côté bernois: à titre de com
pensations écologiques, la création de

biotopes le long du Grand Canal, ai
sud de Mûntschemier; un «espace vi
tal» (prairies humides, fossés, eaux'
sur le domaine de Witzwil; un autre
espace vital sur la commune de Gola
ten avec, notamment , la rénovatior
d'une cabane typique des Marais.

Côté fribourgeois, les projet:
consistent à préserver les aulnes de
Morat , à replanter des haies à Frâ
schels (en particulier sur les berges di
canal) et à revaloriser un marais de
5,5 ha sur le domaine de Bellechasse
ainsi qu'à conserver d'ancienne:
granges qui ont une valeur culturelle,

Avec ces six projets, 55 ha seron
rendus à la nature. Les premiers tra

vaux ont commencé l'an dernier. Li
réalisation des projets exige un enga
gement de près de 2,2 mio de francs
Sur ce montant , le Fonds suisse pour li
paysage garantit un engagement di
plus de 650000 fr. D'autres subside
sont d'ores et déjà prévus pour li
poursuite du programme.

Pour que l'harmonie recherché!
entre l'exploitation agricole et la naturi
soit atteinte, la collaboration entre utili
sateurs du sol et milieux écologique
doit être bien comprise des deux côtés
A cet égard, la concertation commenci
à porter ses fruits. «Il faut recherche
l'optimum et non le maximum», a rele
vé hier un producteur. CAC

AVENCHES

Les élèves apprivoisent le Moyen
Age en le ressuscitant en public
Un cours d'histoire a pris la forme d'une fête populaire samedi. Une belle idét
pour découvrir et faire partager toutes les richesses d'une époque.

Assez de théories, assez de livres, pia
ce à la pratique! Les demoiselles e
damoiseaux de la 6e secondaire on
ressuscité le Moyen Age, samedi der
nier au pied du château dAvenches
Un costume pour chacun , un rôle i
jouer et le temps des chevaliers a res
surgi gaiement. L'approche ludique
de domaines aussi variés que l'ha
billement , les armes, l'artisanat , la cui
sine, les danses et les chansons on
permis de comprendre un peu mieu.
cette passionnante époque.

Moyennant quelques sous frapp é:
pour l'occasion, le public pouvait ac
quérir onguents, plantes médicinales

MORAT. Une collision en
chaîne fait deux blessés
• Vendredi, vers 13 h 30, un auto
mobiliste circulait de Chiètres en di
rection de Morat. Dans cette locali
té , il a freiné énergiquement devan

pap ier , pâtisseries et objets en terre
cuite, fabriqués selon les technique:
médiévales. Des élèves devenus co
médiens, musiciens et danseurs on
agrémenté la journée de farces ou de
folles sarabarides. Une gaillarde
odeur de soupe montait même jus
qu'aux étages du château où une ex
position présentait les recherches ef
fectuées en classe.
«J'Y ETAIS 

La garde du site occupé par le:
jeunes sires, les marchands et le:
gueux a été confiée aux soldats de 1;
compagnie des Quatre Lunes de Ro

un passage de sécurité , pour un pié
ton qui traversait la route ei
courant. La conductrice de 1;
voiture qui le suivait est parvenue i
s'immobiliser. Mais une troisième
voiture , conduite par une dame
de 73 ans, n 'a pas pu s'arrêter i

mainmôtier. Casqués, bottés ou en ar
mures, ces comédiens ont présenté le
activités quotidiennes d'un campe
ment du XVe siècle. Ils se sont auss
chargés de l'entraînement des jeune
archers et ont proposé des démons
trations d'armes.

Saluées par une fort e affluence, ce:
reconstitutions vivantes et joviale:
ont couronné plusieurs mois de tra
vail assidu mené par des professeur:
aux préceptes originaux. Voilà don<
des élèves devenus incollables sur le
sujet , car ils peuvent dire: «Le Moyei
Age, j'y étais... enfin , presque!».

GD SE

temps. Elle a heurté la deuxième
voiture qui a été projetée contre
le véhicule en tête de file. Le:
deux conductrices ont été blessée:
et conduites à l'hôp ital de Meyriez
Les dégâts se montent à 9000 francs

Soutenir et non imposer
•Le Fonds suisse pour le tant instrument de protec- venues. Les chances sont
paysage (FSP) n'est pas tion de la nature et du donc bonnes pour que,
là pour imposer mais paysage, qui vise avant en 2001, le fonds bénéfi-
pour soutenir les projets tout à rétablir une exploi- cie d'un nouveau subside
émanant des collectivités tation des sols durable et de 50 mio et de la prolon-
publiques, des associa- douce à l'environnement, gation de son mandat
tions ou des privés, ont Le FSP intervient là où pour dix nouvelles an-
rappelé hier ses respon- les subventions ordi- nées. A noter encore que
sables devant la presse, naires et le travail la fondation culturelle Pro
Créé en 1991 pour une d'autres organisations ne Patria affectera une par-
durée de 10 ans, le FSP suffisent plus. A ce jour, il tie substantielle de ses
a été doté d'une envelop- a pu donner suite à la collectes 1997 et 1998
pe de 50 mio. Il est, de- plupart des 700 de- aux projets soutenus par
puis, devenu un impor- mandes qui lui sont par- le FSP. CAG
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Du 8 au 16 mai visitez et gagnez !

Chaque visiteur recevra un jeton qu'il pourra glisser
dans la loterie électronique.

Tous les jours des prix d'une valeur totale de
rOOO.- francs seront en jeux.

A bientôt et bonne chance !

Découvrez notre vaste choix de mobilier classique
et contemporain, nos collections de rideaux,

literie et tous les accessoires
qui embelliront votre intérieur.

Habitat

Profitez des conseils de nos spécialistes qui sont
à votre disposition.

PAYERNE , Route de Neuchâtel

EXMHHa® 

. 16 et 17 mai 1998 à LA ROCHE
f/ oo Fête cantonale des
l/ o o o

accordéonistes fribourgeois
Programme de la fête

Samedi 16 mai 1998
de 13 à 18 h 30 Concours
19 h 30 Repas
20 h 30 Concert par L'Echo du Jura de Courtételle
dès 22 h Bal avec Le Carré d'As

bars
OUVERT AU PUBLIC
Possibilité de se restaurer sur place

Dimanche 17 mai 1998
20 h Loto de la Fête cantonale

des accordéonistes fribourgeois

S T O R E S  S F E R M E T U R E S

FAVî ĵROL
3 ans de garantie supplémentaire
sur les stores de sécurité
qui découra geront les cambrioleurs

Recevez le catalogue de '̂ ~Z"~~"ZZZ
votre choix en appelant 
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GARAGE BERNARD DESPONT
SEAT lance son offensive de printemps.
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Venez nous visiter et partager le verre
de l' amitié durant le Comptoir de Romont
du 16 au 23 mai 98, de 10h à 22h.

Agences officielles
SEAT Groupe Volkswagen

CHRYSLER-JEEP

1690 VILLAZ-St-PIERRE » 026/653 15 33



PROTECTION CI VILE

L'Etat dépose plainte pénale
contre la commune d'Eclépens
L exercice de protection civile a été fort peu goûte par le
canton. Ce n'est pas la première infraction d'Eclépens
Dès le 28 avril dernier , et pendam
quatre jours , la municipalité d'Eclé
pens, dans le Gros-de-Vaud, a donne
l'ordre au responsable local de la pro-
tection civile de brûler du bois de dé-
molition provenant de plusieurs bâti-
ments abattus dans le cadre d'ur
exercice des casques jaunes. Or, les
rapports préparatoire s a cet exercice
établis en décembre 97 et en mars 98
ne parlaient que de la démolition des
bâtiments situés sur la commune el
non de brûler les matériaux résultant
de celle-ci. C'est sur cette base que
l'Etat a accordé à la commune une
subvention pour financer l'exercice
en question.
RECIDIVE

L'Etat, en particulier le Départe-
ment de la sécurité et l' environne-
ment et son chef, le démocrate du
centre Jean-Claude Mermoud, n'a
guère apprécié , c'est le moins que l'on
puisse dire , d'apprendre , par la presse
de surcroît , comment son autorisation
avait ete détournée volontairement
par le syndic d'Eclépens qui a fait du
grand feu municipal une forme de
protestation contre ce qu 'il juge être
une perte de l'autonomie communale,

Questionné par les députés
Georges Kolb (vert) et Jacques-An-
dré Mayor (socialiste), sur la suite

que l'Etat entendait donner à cei
acte d'insubordination propre à eau
ser des pollutions atmosphériques ei
terrestres , le conseiller d'Etat Jean-
Claude Mermoud a indiqué qu 'i
avait chargé son service de l'envi-
ronnement et de l'énerg ie de dépo-
ser plainte pénale contre la commu
ne. Ce n 'est d' ailleurs pas I E
première fois que la munici palité
d'Eclépens doit faire face à une dé-
nonciation pour infraction aux lois
sur la protection de l'environne-
ment. En 1994 et en 1995, elle a déjà
été condamnée à deux reprises pai
le préfe t , celui-ci se contentant de
très faibles amendes (25 et 18(
francs), soit «des montants bien infé-
rieurs à ce que coûte l'éliminatior
légale de ce type de déchets» précise
Jean-Claude Mermoud.

Compte tenu du caractère de réci-
diviste de la commune, c'est au juge
informateur cette fois que la munici-
palité devra faire face pour une triple
violation à la loi fédérale sur la pro-
tection de l'environnement , à l'or-
donnance fédérale sur la protectior
de l'air et au règlement d'applicatior
de la loi cantonale sur la gestion des
déchets. De plus, l'Etat a décidé de ne
pas octroyer à Eclépens la subventior
prévue pour l'exercice de protectior
civile litigieux. BO

CASINOS

La conseillère d'Etat Maurer
entend résister à Berne
Le moratoire sur les machines a sous fait grincer des dents
Il torpille les projets de la Romande des jeux.
La conseillère d'Etat Jacqueline
Maurer n'est pas satisfaite du récent
moratoire imposé par le Conseil fédé-
ral sur l'installation de nouvelle ma-
chine à sous. Elle l'a fait savoir hier au
Grand Conseil. Ce projet torpille ,
provisoirement en tout cas, les deux
projets de la Romande des jeux à
Yverdon et à Ouchy.

Selon Jacqueline Maurer , la déci-
sion de Berne - qu'elle a apprise par le
presse - est juridi quement contes-
table: Berne n'aurait pas la compé-

COLLOQUE. Le «modèle améri-
cain» est-il enviable?
• Le groupe Regards criti ques de
l'Université de Lausanne organise
aujourd'hui même un colloque sur le
thème «le modèle américain , une
perspective hégémonique pour la fir
du millénaire?» Les Etats-Unis sem-
blent jouir d'une reprise économique
et d'une stabilité politique a faire pâ-
lir d'envie les autres pays industriali-
sés. Cette situation va-t-elle durer el
quelle est la réalité exacte de ce mo-
dèle? Pour en débattre , quatre inter-
venants sont invités: Louis Maurir
(9 h), économiste à Paris, traitera des
chômeurs cachés et du phénomène
des «working poors», Holly Skiai
(11 h), journaliste à Boston, des lo-
giques du démantèlement des assu-
rances sociales et de la «mise au tra-
vail», Chip Berlet (14h), chercheur è
Boston , de l'arsenal idéologique de IE
droite américaine sur les «classes dan-
gereuses», Kees Van der Pijl (16 h)
professeur à l'Université d'Amster-
dam, de l'impérialisme américain
dans les organisations internationales
(de 9 h à 17 h 30, auditoire 2106, BFSH
2, Dorigny). BCl

EXCLUSION. Un film témoigne
que l'on peut en sortir
• Alain comme les autres sera à l' af-
fiche du cinéma le Bourg, à Lausanne
les 15, 16 et 17 mai, à 18 h 30. Ce fihr
attachant est dû à la réalisatrice Deni-
se Gilliand , il est produit par Ernesl
Ansorge, le documentaliste bier
connu. Le film retrace, en une heure
et demie, la dérive d'Alain , un SDF
errant de galère en galère. Un jour , ï
se présente à une communauté d'Em-
maùs en Suisse, où il trouve un lit el
un travail. Peu à peu , sa méfiance cé-
dera le pas devant le partage et la di-

tence de prendre une telle décision.
Elle a mandaté des juristes pour ex-
plorer cette question et elle entend
recourir en juin prochain , si les
hommes de loi confirment sa premiè-
re impression.

Le Conseil d'Etat a écrit le 6 mai
dernier une lettre au Conseil fédéral
pour protester contre cette mesure el
il entend bien s'allier avec d'autres
cantons confrontés au mêmes diffi-
cultés pour se faire entendre sous la
Coupole. li-

gnite recouvrée. Sans faire l apologie
des communautés d'Emmaùs, Alain
comme les autres montre que l'on
peut réagir contre l' exclusion, que les
paumés de la vie n'ont pas à rester sui
les trottoirs et qu 'une autre façon de
vivre est offerte , en particulier par les
compagnons qui ont su recréer une
mini société autonome, respectueuse
des autres et de l'environnement. Un
film qui montre l'espoir se frayant un
chemin contre la banquise d'une so-
ciété sans pitié. BCl

CULTURE MASCULINE. Une
conférence-débat à Dorigny
• «On ne naît pas homme, on le de
vient.» Si l'on a beaucoup écrit sui
l'oppression spécifique des femmes
peu d'études ont été faites sur ceu>
qui l'exercent. La domination mas
culine structure non seulement les
rapports entre hommes et femmes
mais aussi entre hommes. L'image
toute faite du «vrai homme», c'esi
s'empêcher d'exprimer ses senti-
ments, adhérer à la loi du plus fort
discriminer les femmes et mépriseï
les homosexuels. Daniel Welzer
Lang, sociologue, maître de confé
rence à l'Université du Mirail à Tou
louse, s'est intéressé aux lieux de
construction de cette culture mascu
line machiste , à l'école, dans les clubs
sportifs, à l' armée. Il propose de re-
penser la masculinité hors du modèle
patriarcal , de réfléchir aux moyens
de transformer les rapports entre
hommes et entre hommes et femmes
pour déboucher sur des rapports
plus équitables , plus respectueux ei
plus justes. Daniel Welzer-Lang don
nera une conférence-débat le jeud:
14 mai , à 17h30, à l'Université de
Lausanne invité par le groupe «Bac
girls go everywhere» (salle 2024
BFSH 2, Dorigny). BC

DROGUE

Le cerveau de la filière des
Balkans comparaît à Lausanne
La filière des Balkans aurait écoule dans la région 500 kg d héroïne
faisant au passage chuter les prix. Procès d'un gros bonnet.

Aujourd'hui commence, a Lau-
sanne, le procès d'un des plus
gros bonnets de la drogue
Extradé de Turquie il y E
deux ans, Musa Rifat était le

cerveau de la filière des Balkans. Il esi
accusé d'avoir fait écouler près d'une
demi-tonne d'héroïne. Il s'agit du plus
gros trafic mis au jour en Suisse.

L'audience, qui devrait durei
quatre jours devant le Tribunal crimi-
nel de Lausanne, se tiendra sous hau
te surveillance. Arrêté et incarcéré È
Istanbul , le trafiquant a été remis à I E
justice vaudoise en juillet 1996. Cei
Albanais du Kosovo était à la tête
d'un réseau qui a inondé et contrôlé
une partie du marché helvétique ai.
début des années nonante.
500 KG D'HEROÏNE

Il lui est reproché le trafic de près
de 500 kilos d'héroïne. Il risque ainsi IE
peine maximale de 20 ans prévue pai
la loi fédérale sur les stupéfiants. LE
drogue, d'une très grande pureté
était acheminée par la Bulgarie, IE
Hongrie et l'Autriche. Elle était trans
portée dans un «double fond» de ré
servoir à essence, dont l'odeur dérou
tait les chiens.

Le réseau avait alors contribué à 1;
chute des prix , la dose étant descen
due jusqu 'à 20 francs. L'organisatioi
était d'une efficacité redoutable. Un.

aÀ&Sûûç/

Le gang aurait écoule 500 kg d'heroine.

livraison était «ventilée» en une dizai- vaudoise en 1993 dans le canton d<
ne de jours. Quant à l'argent , dissimu- Zurich. Caissier, grossiste et livreurs
lé dans des habits d'enfants, il transi
tait par la Macédoine.
UN REPENTI

Grâce à des écoutes téléphonique;
et des surveillances, cinq Albanais di
Kosovo et un Macédonien , âgés de 2_
à 44 ans, ont été arrêtés par la police

t 

ils ont été accusés d'avoir participé ai
trafic de 239 kilos d'héroïne.

Jugés en avril 1996 à Lausanne, il:
ont été condamnés à des peines de si:
à dix-huit ans de réclusion. Au Tribu
nal cantonal , le caissier repenti , qu
s'était mis à table, avait vu sa peine ré
duite de dix-huit à quinze ans. AI

GRAND CONSEIL

La droite soutient du bout des
lèvres un projet fiscal
La majorité du parlement attend un contre-projet du Conseil d'Etat. Mais
l'Entente ne pouvait pas décemment rejeter l 'initiative libérale.
«Le difficile n est pas d être avec se:
amis quand ils ont raison , mai:
quand ils ont tort» . Une forte majori
té des députés radicaux vaudois pa
raissaient ruminer cette maxime
d'André Malraux hier au Granc
Conseil. Ils défendaient en effet l'ini
tiative fiscale de leurs alliés libéraux
tout en lui reconnaissant des défaut;
rédhibitoires.

«Nous sommes opposés au main
tien de l'actuel quotient familial sam
plafonnement qui favorise les fa
milles riches»; «le plan d'assainisse
ment des finances que nous avom
approuvé deviendrait impossible s
cette initiative parlementaire étai
appliquée telle quelle: elle ne prévoi
pas d'augmentation de recettes»
«L'immutabilité de la valeur des im
meubles n'est pas acceptable»; «L;
baisse de 35% de l'impôt sur la fortu
ne ne favorise guère le redressemen
des finances». Les radicaux n'y on
pas été de main morte , suivi:

d'ailleurs par le Parti démocrate
chrétien et l'Union démocratique di
centre. Mais il était hors de questioi
pour les partis du centre-droite de se
brouiller avec les libéraux qui on
planché des mois pour fabri quer cet
te loi fiscale de toutes pièces.
965 JOURS

Beaucoup ont rendu hommage ai
travail accompli et , à quelques rare:
exceptions, la droite majoritaire a ac
cepté de renvoyer cette initiative ai
Conseil d'Etat , tout en demandan
qu 'un contre-projet soit rédigé. Le
Conseil d'Etat aura donc jusqu 'ei
mai 99 pour proposer sa propre re
cette. Le canton de Vaud a de tout ,
façon un délai serré: le 1er janvie:
2001, sa législation devra se confor
mer à la Loi fédérale d'harmonisa
tion des impôts directs sous peine de
se voir imposer les normes fédérales
Selon les calculs d'un député , il reste
965 jours. Les socialistes, de leur côté

ont imploré de toutes les façons le
centristes de rejeter avec eux cetti
initiative qui «n'avantage que le
riches». Et d'énumérer les nom
breuses convergences de vue entre
radicaux et socialistes. De son côté
un pop iste brandissait avec un pei
d'avance la menace d'un référen
dum , tandis que l'écologiste Danie
Brélaz venait enfoncer le clou: «Pou
les radicaux , tout ce qui fait l'essen
tiel du projet est inacceptable. Cette
initiative viendrait polluer la réforme
fiscale indispensable».
«POUR LE CANTON»

Face à ce tir groupé , le chef di
groupe libéral Dominique Kohi
avait fort à faire: «Un procès vien
d'être instruit contre cette initiative
il faut le relativiser.» Et sous les quo
libets de la gauche de l'hémicycle, le
député a expliqué que ce n 'était pa:
une initiative pour les riches, mai:
pour le canton. JUSTIN FAVROI

JUSTICE

Alcoolique, il a poignardé sa mère
Le Tribunal criminel de Lausanne
juge un alcoolique qui a poignarde
mortellement sa mère le 1" févriei
1997. Il lui a planté un couteau dans le
dos suite à une dispute au sujet de
l'identité de son père. Cet ex-jardi
nier, âgé de 47 ans, était au chômage e
vivait chez sa mère depuis 1992.

Le matin du drame, l'accusé a com
mencé à boire du vin dès 11 heures
Puis, comme souvent , il s est dispute
avec sa mère. Appelée sur les lieux , 1:
police a apaisé les esprits. Une
deuxième altercation a surgi le soir
Le fils aurait alors été cherché le plus
gros couteau de la cuisine , un couteai
à viande dont la lame mesurait 20 cm
Voyant l'arme, la mère l'a humilié e

lui a dit «tu es incapable de t en ser
vir» . Elle a continué à lui faire des re
proches.

Excédé, il a poussé sa mère er
avant de la main gauche et de la droi
te, il lui a planté un couteau dans le
dos. Elle s'est affaissée face contre
terre. «Je voulais lui prouver que je
pouvais le faire» , a expliqué l' accusé
Ensuite, il a retiré le couteau , l'a net
toyé et remis en place. Le fils di
meurtrier , âgé de 14 ans, était présent
Entendu lors de l' enquête , il a racon
té qu 'il avait vu le sang gicler et qu'i
avait dit à son père « C'est malin
maintenant j' appelle les flics» avan
de s'enfuir pour pleurer. L'ex-jardi
nier a d'abord fourni une autre ver

sion des faits a la police; il leur a di
que sa mère avait glissé et qu 'elle
s'était empalée toute seule. Mais il ;
fini par admettre le meurtre. L'accuse
ne sait pas pourquoi il a donné le
coup. «Le but , en premier lieu , étai
de lui faire peur. Je voulais frapper i
côté» explique-t-il avec émotion. «Je
n'ai jamais pensé qu 'elle pourrai
mourir» ajoute-il à l'audience avec ui
sanglot.

L'accusé, alcoolique, était au chô
mage depuis 1992 et vivait depuis soi
troisième divorce avec sa mère. I
l'avait déjà menacée avec une arme
blanche. Né de père inconnu , il avai
été placé à plusieurs reprises dans de:
foyers. AT!
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Arrangements

¦ Art floral I
Le mercredi de 14h à 16 h30, du 20 mai
au 17 juin - Frs. 150— (5 leçons) ou
le jeudi de 19h30 à 22h, du 28 mai au 25 juin
Frs. 120.- (4 leçons)
¦ Art floral japonais

Le mercredi de 19h30 à 21h30, du 27 mai
au 24 juin - Frs. 120. — (5 leçons)
¦ Bouquets de légumes

Le jeudi de 19h à 21h30 - Frs. 30.- (1 leçon)
Trois dates à choix : les 4, 18 ou 25 juin

Jouez
vos

atouts ! Ev^rTrTM

¦ 

Renseignements/Inscriptions
Rue Hans-Fries 4
1700 Fribourg
026 / 322 70 22

INSCRIVEZ-VOUS
À NOS FORMATIONS
PROFESSIONNELLES!

Actuellement: préinscriptions
pour l'année scolaire 1998 - 1999

Analyste-programmeur SOFT
Durée: 2 ans à plein-temps

Prérequis: cours préparatoire
Début des cours: septembre 1998

Ingénieur logiciel SOFT
Durée: 2 ans à plein-temps

Prérequis: analyste-programmeur
Début des cours: septembre 1998

Cours préparatoire
Durée: 10 leçons de 3 heures

Prérequis: aucun

Prochain cours le 2 juin 1998
17-321654
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En raison de l'Ascension, les derniers
délais de remise des ordres devant j
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Edition Délai L'édition du
Ve 22 mai Ma 19 mai, 11 h. 21 mai 1998
Ç_ .> ¦ . mai Me 90 mai Oh PC. flinnrimfa

PUBLICITAS SA
Rue de la Banque 4 1700 Fribourg 026/350 27 27 fax 026/350 27 00
Av. de la Promenade 4 1530 Payerne 026/660 78 68 fax 026/660 78 70
Grand-Rue 13 1630 Bulle 026/912 76 33 fax 026/912 25 85
Au rlo In f.nrn « 1 /.l fl C hnt_I.O.n0ni. Ml /Q/lfl .(1 Ifl fnv f.91 /q_fl 90 .1
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L=3J tous les samedis Ss-J Polo Variant Idès fr. 21050.-1: c=7 |£....£| v5*™QF 5116Schinznach-Bad, |
soir sur TSR 2. fr. 10.55/jour, fr. 320.55/mois Assurance Le système de bonus. et tous les partenaires VW de I
Avec concours auto. (48 mois/10000 km par ani. Mobilité gratuite Hotline: 0844 810 810 Suisse vous souhaitent bonne route. I
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Aujourd'hui ce n'est pas un
foulard, mais un chapeau de
Ste-Catherine qu'elle coiffe!

i r- .—' nj

Si vous la croisez, offrez-lui un
ballon sauteur...

iï£l________ Wià H^.
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Parution Délai (textes et photos)

lundi vendredi ! Guichets Bulle et
mardi vendredi ] Payerne jeudi
mercredi lundi
jeudi mardi
vendredi mercredi
samedi jeudi

à 10h30 à l'un des guichets de

^PUBLICITAS
Fribourg - Rue de la Banque 4
Bulle - Grand-Rue 13
Payerne - Av. de la Promenade 4J

I i IB VILLE DE FRIBOURG

Séance d'information
sur la CUTAF

La Communauté urbaine des transports de l'aggloméra-
tion fribourgeoise (CUTAF) met en consultation publique,
du 13 mars au 20 mai 1998, son plan régional des trans-
ports. Les documents peuvent être consultés à la Préfec-
ture de la Sarine ainsi qu'au rez-de-chaussée supérieur
du bâtiment communal de la rue Joseph-Pilier 7 où le
Service de la circulation sera présent chaque mercredi de
16 h à 18 h. Des séances d'information publiques sont or-
ganisées dans les quartiers.

La sixième et dernière séance d'information est destinée
aux habitants des quartiers du SCHOENBERG et de
BOURGUILLON; elle aura lieu:

In mnri_rnHi 13 mai 1<l_)8 n 19 h 30

au centre de loisirs du Centre de quartier du Schoenberg

_- CCDUinr ne I A PIDPI II ATlftM
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MASSAGES

Et si vous vous faisiez dorloter sur
votre lieu de travail?
Fabienne Pasquier a pour instrument de travail ses mains et une chaise spéciale sur laquelle
sa clientèle peut se faire masser en position assise. Idéal au bureau, pendant la pause-café.

Pour Fabienne Pasquier, mieux vaut

Le 

travail , c'est la santé... c'est
ce qu 'on dit. Mais le travail ,
c'est aussi le stress, qui le nie-
rait? Au boulot , on rame, on
nage, on surfe (sur Internet),

on fait tous les sports possibles, à une
différence près: dans ce cadre , la mi-
temps détente n'existe pas ou...
presque.

Une Fribourgeoise, Fabienne Pas-
quier , s'est mis en tête de changer les
règles du jeu , défi ambitieux où elle
tente de mêler bien-être et travail.
Elle se rend dans les entreprises, mu-
nie d'un siège à l'allure surprenante:
on s'assied à l'envers, l'appui-front
remplace l'appui-tête. Rien d'autre
dans ses bagages, si ce n'est une tech-
nique d'acupressure et des mains
exercées... à l'art du massage. En
perspective: un quart d'heure de dé-
tente pour les employés qui le dési-
rent. Le temps d'un petit café ou
d'une pause cigarette.
POSITION ASSISE

Le massage a lieu en position assi-
se, sur les vêtements et s'attarde sur
le dos, les épaules, la nuque , les bras,
les mains, les hanches et la tête. Au
bout du compte: agréable détente , re-
gain de tonus et de vitalité. Mais les
effets se veulent aussi préventifs ,
«c'est une manière d'éviter des «si-
tuations d urgence comme j en vois
parfois avec des gens qui arrivent
plies en deux dans mon cabinet de
massage», explique Fabienne Pas-
quier. A force d'accumuler les ten-
sions, le corps dit stop et il se bloque.
Deux raisons à cela: une mauvaise
posture au travail (à cause d' une
chaise trop basse par exemple), ou
des causes plus psychologiques: les
douleurs seraient reflets de notre
stress, de nos problèmes ou de toute
frustration. Ces tensions se concen-

prévenir que guérir. QD Vincent Murith

trent sur des points sensibles (la
nuque, les épaules, le bas du dos).

«On aurait tous besoin de se faire
masser régulièrement» , explique Fa-
bienne Pasquier. Mais ça prend du
temps, il faut se déplacer , le prix n'est
pas abordable pour tous et le fait de
devoir se dévêtir retient bon nombre
de personnes. Pratiqué en entreprise ,
le massage devient plus accessible,
pour le cadre comme pour la femme
de ménage. Et qui paie dans tout ça?
Ça dépend , l'employeur , l'employé
ou moitié-moitié.
AU JAPON ET AUX USA

Cette pratique n'est pas nouvelle,
elle existe au Japon depuis 1300 ans.
«Là-bas, se faire masser assis est aus-
si courant que de se laver les dents!»
sourit Fabienne Pasquier. «Ce type
de massage se pratique partout , sur le
lieu de travail , dans les rues, les hô-
tels...» Les Etats-Unis aussi ont cédé à
la tentation. Depuis dix ans, le massa-
ge assis se creuse une place douillette
au sein des entreprises. Pas étonnant
dans un pays où l'on soigne tout par-
ticulièrement les rapports patrons-
employés. C'est une affaire de rela-
tions publiques: on fidélise ses
collaborateurs. Si les massages n'aug-
mentent pas le rendement , prati qués
régulièrement , ils permettent de ré-
duire le taux d'absentéisme, parfois
jusqu 'à 30%. Du coup, certaines
boîtes américaines sont allées jusqu 'à
engager une masseuse à plein-temps.
ENTREPRISES FRILEUSES

Les choses ne se passent pas aussi
facilement pour Fabienne Pasquier.
Les portes des entreprises restent
souvent closes et les refus catégo-
riques. Attitude qui n 'étonne guère la
masseuse, habituée à la méfiance qui
entoure sa profession. «On vit dans

une société où le toucher fait peur ,
c'est un tabou. Et souvent , on l'assi-
mile à un acte eroti que ou de violen-
ce.» Donc, méfiance au premier
abord , mais malgré tout , certains ont
tenté le coup.

Une fois par mois, l'entreprise fri-
bourgeoise de vente et de marketing
Bayer AG ouvre ses bureaux à cette
nouvelle prati que. «C'est avant tout
pour la satisfaction des employés» ,
déclare le chef du personnel , «et
comme l'expérience des multinatio-
nales a montré que c'était un bon
moyen contre le stress, pourquoi
pas?» Sur une soixantaine d'em-
ployés, une vingtaine s'est inscrite.
Parmi les cadres, peu d'adeptes. «J'ai
l'impression qu'ils ne prennent pas
trop au sérieux ces «histoires», avoue
une employée.
DES COURS ADAPTES

D'autres entreprises ont accepté
de se soumettre à un coup d'essai , es-
sentiellement des grandes maisons et
des filiales américaines, déjà infor-
mées sur les «massages de bureau»
par leurs collègues d'outre-Atlan-
tique. Parmi les boîtes à avoir refusé.
on estime que «les employés n 'ont
pas besoin de massage pour être effi-
caces». Une autre société explique:
«Notre maison est soumise au systè-
me américain , on doit faire du rende-
ment , lutter contre la concurrence,
on a pas de temps à perdre avec
ça.» Sans aucun doute , les prestations
de Fabienne Pasquier divisent les
opinions.

Ce projet , pour le moins original
dans la région , ne s'est pas imposé de
lui-même dans l'esprit de la jeune
femme; il est plutôt le résultat d'un
cheminement , une idée qui a germé
petit à petit . Les premières racines
ont pris place il y a plusieurs années.

alors que Fabienne Pasquier tra-
vaillait dans un EMS (établissement
médico-social). Dans le cadre de sa
profession , il lui arrivait de soulager
les patients par un massage dorsal.
Mais ce traitement restait inabor-
dable pour tous ceux ne pouvant s'al-
longer sur le ventre pour des raisons
respiratoires ou d'excès de poids.
Utiliser le massage assis, elle y avait
pensé mais sa prati que étant difficile
et malaisée, Fabienne Pasquier res-
tait sur ses interrogations. Pourtant ,
l'idée est là et plus tard , quand
elle entend parler d'un cours sur les
massages assis, elle n 'hésite pas et
s inscrit.

«Ah! si seulement , on pouvait
avoir ça au boulot» , cette phrase, Fa-
bienne Pasquier l' a entendue des di-
zaines de fois dans son cabinet de
massage. Il y a un besoin , elle en est
convaincue. Télép hone en main , elle
décorti que l'annuaire téléphonique
et propose aux entreprises de venir
masser ses employés. Aventure auda-
cieuse et , par son caractère novateur ,
souvent malaisée. Peu de praticiens
initiés au massage assis ont fait ces
premiers pas: sur 140 personnes for-
mées, en Suisse et en France, seule
une dizaine prati que.

Bien qu'encore marginal , le massa-
ge en entreprise pointe le bout de son
nez en Romandie. Il fait rêver les uns
et sourire les autres. Mais une chose
est sûre: le monde du travail , véri-
table bolide du rendement , s'est lais-
sé tailler une brèche dans sa carrosse-
rie de princi pes... une toute petite
faille qui permet au bien-être de se
frayer un chemin au cœur de la
machine.

VALéRIE KERNEN

Fabienne Pasquier, chemin des Eglan-
tiers 8, Villars-sur-Glâne, « et fax
026/401 47 13, Natel 079 241 24 50

Worlddidac
ouvre ses
portes

FORMATION

Jusqu 'à vendredi, le Salon
international de la formation
attend 40 000 visiteurs.
«Que doit-on apprendre aujourd 'hui
pour faire face aux exigences de la
société?» demande un spécialiste de
l'éducation. Car l'évolution humaine
est moins rap ide que l'évolution
technique. Biologiquement , nous
sommes faits pour mani puler la mas-
sue et voilà qu 'il nous faut maîtriser
Excell et Corel Draw. L'homme mo-
derne dispose maintenant de belles
machines, il ne lui reste p lus qu 'à les
utiliser. Le monde de l'éducation est
en pleine mutation: en quelques an-
nées sont apparus les ordinateurs , les
CD-Rom et Internet. Et souvent les
élèves sont en avance sur les profes-
seurs quand il s'agit de mani puler ces
outils qui effraient l'adulte. «Il y a
une explosion de la communication ,
et l'éducation est touchée comme le
reste de la société» , exp lique l'un des
organisateurs de Worlddidac , l'expo-
sition de la formation et des mé-
thodes d'enseignement qui ouvre ses
portes aujourd'hui à Bâle.

Avec 460 exposants venus de 30
pays, Worlddidac se veut - selon les
mots des organisateurs - une «plate-
forme». Et cette plate-forme repose
sur deux axes: la formation scolaire
et le secteur commercial , avec tout
ce qui concerne la formation du
personnel.

DE GUTENBERG A BILL GATES

Il fut un temps où les visiteurs de
Worlddidac déambulaient entre les
crayons et les cahiers. C'était , dirions-
nous, l'époque de Gutenberg. En
1998, c'est l'époque de Bill Gates. Il
est question de multimédia et d'In-
ternet , d'ordinateur et de logiciel.
«Le multimédia deviendra un
moyen , au même titre que le livre , de
faire passer l'information , estime l'un
des dirigeants de Worlddidac. De
même, Internet deviendra une source
d' apprentissage. Le réseau offre une
masse immense d'informations, mais
il pose une question: comment faire
face à cette quantité d'informations?
Nous sommes obliges d aborder
de tels sujets. Nous sommes au
début d'une nouvelle ère que person-
ne ne pourra retarder. » Une classe
de Genève et une classe de Neuchâ-
tel , entre autres, démontreront tout
le profit que l'école peut tirer
d'Internet.

LA SUISSE RETARDE-T-ELLE?

Les nouvelles techni ques d'infor-
mation sont un défi lancé à l'école.
Comment le système éducatif peut-il
rester à la page, comment peut-il
rendre accessible au plus grand
nombre ces nouveaux médias? Pour
l'heure, l'informatique est réservée à
une élite sociale. Tout le monde ne
peut pas investir les quel ques milliers
de frimes nécessaires à un équipe-
ment de base. «C'est vrai que tout le
monde n'a pas accès à l'informati que,
mais c'est justement un devoir de
l'école que de compenser les inégali-
tés sociales. Chaque élève a le droit
d' accéder à ces nouveaux movens de
formation» , estime-t-on à Worlddi-
dac. Dans cette éducation au cyber-
monde , la Suisse n 'est pas en avance:
«Nous ne sommes pas en retard , mais
nous ne sommes pas en avance», lais-
se-t-on entendre à Bâle. Et dans cette
course frénétique au numérique, «ne
pas être en avance» , n'est-ce pas déj à
être en retard?

PRATIQUE
Messe Basel, durée du salon: du mar-
di 12 au vendredi 15 mai 1998; heures
d'ouverture: tous les jours de 9 à 17
heures. Tarifs: carte journalière 20 fr. ,
scolaires, apprentis, étudiants, AVS/AI
10 fr., carte permanente 40 fr.



A LOUEIU N
A FRIBOURG \Rue de Lausanne

CHAMBRE ET STUDIO

CHAMBRES MEUBLEES 1Vî CT 31/2 PIECES

WPUBLICITAS
L'annonce au Quotidien
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- dans une rue piétonne
- loyer chambre : Fr. 530.- jjge>-
- loyer studio: Fr. 675.- &J%

+ charges \l_J(r
- libres de suite ou a convenir

" l«Wf. [f\ii___E55_K3tK

A LOUER /AA V
ÛRANGES-PACCOT
Ch. de Nazareth

v rmmDiiE? mcuDLcc?

- situation très tranquille
- cuisine et sanitaires sur

étage
- séjour commun à disposition
- surface de 10 à 17 m2 

^Wfe
- loyers dès Fr. 350.- 

^̂
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Villarlod, Au Clos, La Planchettaz,

ancienne ferme rénovée
comportant 2 app., piscine chauffée et
grand garage, surface totale de 4984 m2

Prix négociable: Fr. 1 200000 -
rr nfi 1 /977 R4 RCl/Rd. ..s ,o_^s

f 

ROMONT ŒÏFJS
PI. Saint-Jacques 57^»̂

2!£ pièces: Fr. 880-
+ ch. Fr. 50-

entièrement rénové, cuisine mo-
derne, parquet, centre-ville.
Libre de suite. 17-3252.2

Avenue Gérard-Clerc
f" ' I 1680 Romont Vrnmoq^65192

!̂
gg^̂ ^̂  ̂ Société immobilière
rj WJfm *E>| ¦! coopérative

ijg^MWMBJB Rue des Platanes 53
M ̂  fi ____¦¦¦ H. 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
CHÂTEL-St-DENIS

Champ -Thomas

APPARTEMENT
(subventionné)

2 pièces Fr. 553.- + Fr. 160.- ch.
(priorité AVS/AI)

Pour visiter: 077/69 66 80
Renseignements: 026/409 75 40/41

079/449 18 36

> | À VENDREh
VILLARS-SUR-GLÂNE

vue panoramique
Villa-appartement

5 72 pces 140 m',
entièrement excavée,
4 chambres à coucher,
2 bains +WC séparé,
garage et place extérieure.
Coût mensuel ch. comprises
Fr.1540.-

Devenez vous aussi f Ŝ
propriétaires. ^§l̂
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A LOUER X
A FRIBOURG <*°
Rue de l'Industrie

APPARTEMENT
l PE 2 PIECES

- proche de toutes commodités
- cuisine non-agencée éffî&
- loyer Fr. 650.- + charges Ĵp
- libre de suite ou à convenir

i ¦¦ s
A LOUER A
FRI BOURG V
Avenue du Midi

172 t l J 72 Kl ECO

- au centre ville ISIFIRI
- immeuble rénové \L_Js*^
- cuisines séparées et agencées
- 2 salles d'eau, grands séjours
- loyers intéressants
- date d' entrée a convenir

<3EHi
A louer au centre-ville à Avenches,
bureaux. Libres de suite, Fr. 1150.-
41__ pièces, duplex, avec cachet

|ĥ  ̂ Fr. 1550.-

J^VVJ  ̂A AGENCE IMMOBILIERE
_-%%OJF ___K ) w m GERANCESWlMtmmk
\ : ( 1580 AVENCHES |
\ \ » 026/675 12 66 i| ; . _. ; <;

C 
ROMONT Œ^W
Pré-de-la-Grange 26^"̂

beaux 3% pièces
dès Fr. 584 — + charges

subventionnés, armoires murales, s
balcon ou terrasse.

Poste de conciergerie: Fr. 400.-/mois
Avenue Gérard-Clerc

f" ¦ L 1680 Romont WLW'rr rnon 0 6 6 5  9 5 pfc

A louer de suite, route du
(.hâtpan-H'Affrv R-10 f.rivi«:iR7

surfaces commerciales
• en bordure route cantonale
• de 60 m2 à 200 m2 dispo-

nibles
• location dès Fr. 120.-/m2/

annuel
r\Jr»trp nprant M Marr... ini
w 031/300 42 42, se tient vo-
lontiers à votre disposition
pour tous renseignements
complémentaires 05-529038

i ITRANSPLAN AG
no  

Liegenschaftsverwaltung
4 Lânggassstrasse 54 , 3000 Bern 9

«P Q+ **& T? o"P"v̂ 4r j >  kS
& s* **J>̂ ?J*

*A J> /V  y

«'X-vva^
_____________LÎQEg_'.T.V.'_1litliil-eEiaEJ

K*_l FRIBOURG
KM^H Semiramis Domino II

El appartement
tèt de 6% pièces
W0m duplex
___________
I 183 m2 à Fr. 754 900.- j jj

I 2 pi. de garage incl.

I Pour renseignements
¦ et vente exclusive:

17-324995 I

© GESTINA I
¦ Gérance  d ' immeub les

1 __ __ „ L; I : - -, T - - . . U . -..J

A vendre à Praroman

belle villa jumelle
5 pièces

avec cuisine habitable, grand séjour,
cheminée, terrasse , garage, grand
terrain, belle situation.
Pour visite et renseignements:
tr 026/665 21 65 ou 079/219 08 31

17-324999

yk A L0UER
/( TI CV\ EN VILLE
/ V_J pa è_^ DE FRIBOURG
Rue des Bouchers 16

- appartement 1 lé pièce
duplex meublé
Loyer: Fr. 860.- charges comprises
Libre de suite ou à convenir .

17-320725

Gérances Associées Giroud S.A. ^̂Rue de l'Eglise 77 - ROMONT fH_4
Tél. 026/65217 28 ^

r 

PLASSELB ffsf.lS
Huebel B VJ^

appartements subventionnés de

VA pce: dès Fr. 307.- et
Th pces: dès Fr. 383.-
Libres de suite ou à convenir.
17 28110 Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ L 1680 Romont WÊFrrimo^̂ lg^

r 

SIVIRIEZ t tj k
Panorama B \U^

1 M pièce: dès Fr. 293.-
+ charges
subventionné, agencé, mansardé
ou rez avec terrasse, vue sur les
Préalpes.De suite ou à convenir

17-325275
Avenue Gérard-Clerc

m .  
,-> L 1680 Romont ¦¦mon ™/°* »™ w
MARLY

Confin 1 - 3
À LOUER

APPARTEMENTS
de 4!. pièces

avec cheminée-balcon.

Disponibles de suite ou à convenir
17-325488

tl^rlii^K^Pp jgEjjJI

<_. . 

3 PIÈCES
cuisine agencée, bain/W.-C,

balcon, cave.

Loyer: Fr. 900.- + charges.
Commerces à proximité,

transports publics,
situation tranquille, verdure.
Libre de suite ou à convenir

g
GOHNER MËfiKUn SA

Av. de Montchoisi 35, CP 744
1001 Lausanne

Tél. (021) 613 15 00 Fax (021) 613 15 30
22-605969

E)_m__i[_F̂  

| INSTITUT DE —-~~; j
BEAUTE L .̂̂ ^

J V Nadia BORNE-COCHARD |
LES LABORATOIRES THALGO CRÉENT

L'ÉVÉNEMENT AVEC
1 THALOOTHERM §

Envelopp ement d)aub et \roib à base b'alaues
[substances bramantes et raff ermissantes)

efficace sur cellulite diffuse et trouves circulatoires
JEUDI 14 MAI 1998,

ESSAI GRATUIT EN NOTRE INSTITUT
§̂SSS8SS8SS
|Bd de Pérolles 6, FRIBOURG, 026/322 63 08 Imsssmizsmzmsmïmz

PNEUS CASH» Rosé
PNEUS NEUFS - PRIX CHOCS!

Par exemple:
135/80R13T Dès Fr. 55.— 205/60R15H Dès Fr. 155.—
145/80R13T Fr. 60.— 205/60R15V Fr. 175.—
155/80R13T Fr. 60.— 205/55R15V Fr. 200.—
155/70R13T Fr. 65.— 195/50R15V Fr. 95.—
175/70R13T Fr. 70.— 205/50R15V Fr. 150.—
185/70R14T Fr. 95.— 195/45R15V Fr. 145.—
185/65R14T Fr. 95.— 205/45R16V Fr. 235.—
185/65R14H Fr. 120.— 225/45R16V Fr. 250.—
185/60R14H Fr. 95.— 215/40R16V Fr. 220.—
195/60R14H Fr. 120.— 205/55R16V Fr. 225.—
195/65R15H Fr. 135.— 225/50R16V Fr. 270.—
195/65R15V Fr. 160.— 235/40ZR17 Fr. 340.—

Autres dimensions sur demande. Offre valable dans les limites du stock.
MONTAGE, ÉQUILIBRAGE ET TVA INCLUS!

PNEUS CASHTOP S.àr.l. - Rte de l'Industrie 14 - 1754 Rosé
w 026/470 27 77 17 324623

Cattolica (Adriatique)

Hôtel Haïti
Chambres avec W.-C, douche et bal-
con privés, ascenseur, terrasse sola-
rium, minipiscine et hydromassage.

Pension complète, taxes,
basse saison: Fr. 49.-

Renseignements et réservations:
J. Bartolozzi, Florissant 9,

1008 Lausanne
¦B 021/625 94 68

Natel 079/219 03 66
22-599452

1 I — 

a_M)[M)@.Ba [LQ-M-^
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A vendre ou évent. à louer

Les Daillettes, MARLY
de suite ou à convenir

SUPERBES APPARTDVIENTS
neufs

41/. pièces de 139 m2
Belle cuisine moderne avec gra-
nit, 2 salles d'eau, garage indivi-
duel. Plan de financement calcu-
lé: Achat = env. Fr. 1545.-/mois y
compris amort. et charges PPE.
Renseignements et documenta-
tion: Fiduciaire Gabriel Musy
& C,a, Pfaffenwil 10
1723 Marly
= 026/436 47 48 (jour et soir)

17-325348
__¦ I

¦¦¦ ^̂ ¦̂^ M Société immobilière
Rfl |jsj»9|i| coopérative

PfiË9̂ A49 Rue des Platanes 53
1**̂ ^ "*  ̂ 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir à
VILLARS-SUR-GLÂNE

quartier Les Dailles

MAISONS
MITOYENNES

de 4 1/2 et 5 pièces
avec jardin ou terrasse.

Piscine de quartier.
Dès Fr. 1344.- + charges Fr. 180.-

(subventionnées)
Renseignements et visites:

026/409 75 40/41- 079/449 18 36

Jeune femme jolie et sympa, intérêts
multiples, cultivée, sportive, cherche
à se faire des amis/amies entre 40-
50 ans pour sorties ou autres, pas sé-
rieux s'abstenir.
Ecrire sous chiffre V 017-325267,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Friboura 1.

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue ' 13

rURSY 
^«Soleil» B̂T

3% pièces
Fr. 730.- + charges
cuisine habitable, baignoire,
situation calme.
Entrée: à convenir 17-325283

Avenue Gérard-Clerc
f" ¦ «__. L 1680 Romont ¦¦

rrimop ™̂ - n

AA À LOUER
A \ Tl I—\\ " Portalban

grand appartement
de 4% pièces

dans petit immeuble
au centre du village.

Libre de suite ou à convenir.
17-320701

Gérances Associées Giroud S.A. _^^Rue de l'Eglise 77 - ROMONT flB
Tel 02B/652 1728 >u'

R I N i n F I  I A
I M M O B I L I E R  jj
Pérolles 15, à louer

surface de bureaux de 89 m2
répartie en 4 pièces. Grande cuisine-la
boratoire (non-agencée), sanita ires.
Loyer: Fr. 1450-+ charges.
Disponible de suite ou à convenir.

E N T R E P R I S E S  B I N D E L L A  S A



PRATIQUE SOCIALE

On ne modifie pas comme ça son
assurance complémentaire

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 00
Romont 652 13 33
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wùnnewil 496 10 10

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
- Fribourg 305 17 17
- Romont 652 91 51
- Bulle 912 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Estavayer-le-Lac 663 98 6£
- Payerne 662 41 21
- Morat 670 48 4£
- Tavel 494 11 9£

Fribourg

• La Main tendue 24 h sur 24 . .142

• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12
Garde Sarine sud-ouest 422 56 22
Plateau d'Ependes 422 56 0£
Glane 652 41 OC
Gruyère med. de garde 919 86 24
Veveyse 021/948 90 3c
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Estavayer-le-Lac 664 71 11
Domdidier, Avenches 675 29 2C
Payerne 660 63 6C
Morat 670 32 0C

• Permanence dentaire Fribourg
322 33 43 Sa 8-1 Oh , 16-17h
Di, jours fériés 9-11 h, 16-17 h
Autres jours 8-11 h, 14-17h

• Mardi 12 mai: Fribourg
Pharmacie de la Gare
avenue de la Gare 4

De 8 h à 21 h. Dimanche et jours fériés
9h30à12h30, 16h à 21 h. Après 21 r
urgences w 117.

• Marly
En dehors des heures d'ouverture offi-
cielle, 24 h sur 24, « 111.

• Bulle
Pharmacie Sun-Store
w 912 33 00. Di, jours fériés
17h30-18h30

• Estavayer-le-Lac
Pharmacie Bullet
Di jours fériés 10-12 h

• Payerne
Pharmacie Alpha
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19 h
Police = 660 17 77

Une page complète d'adresses utiles
paraît chaque semaine.

PAR BéATRICE D ESPLAND

Madame V. est assurée auprès de l_
même caisse-maladie depuis 1982
Elle a également une «petite» assu
rance complémentaire couvrant, no
tamment, des frais de lunettes. De
puis plusieurs mois, elle a entrepris
des traitements homéopathiques. Se
Ion son médecin traitant, ces traite-
ments doivent être poursuivis à lonc
terme. Madame V. a donc sollicite le
passage dans une assurance com
plémentaire plus étendue, couvrant
notamment ce type de traitement
Dans un récent courrier, la caisse-ma-
ladie l'a informée qu'elle refusait
d'accorder une couverture plus éle
vee, en raison des frais occasionnes
par Madame V. au cours des années
précédentes. La caisse-maladie
conseille à Madame V. de formuler i
nouveau sa demande d'ici cinq ans
Madame V. est très étonnée. La caisse
maladie a-t-elle raison? Dans la néga
tive, que peut-elle faire?

La question posée par Madame V
concerne l'assurance complémentai
re. La révision de l'assurance-mala
die, entrée en vigueur le 1er janviei
1996, a établi une séparation clair.

entre l'assurance de base obligatoire
et les assurances complémentaires. L_
première est régie par une loi fédéra
le d'assurance sociale (LAMal), alors
que les secondes sont régies par une
loi fédérale différente , rattachée ai
droit privé (LCA: loi fédérale sur le
contrat d' assurance).

Dans l'assurance de base, les assuré!
sont totalement protégés. La caisse
maladie ne peut faire aucune «réser
ve» d'assurance. Tous les frais de
traitement sont remboursés confor
mément aux normes de la loi fédérale
Ainsi, une personne âgée, malade
peut entrer dans une caisse-maladie
sans que cette dernière puisse faire
valoir le fait que l'âge ou la maladie
représentent pour elle une charge
plus importante qui justifie une exclu
sion , une réserve ou une prime plu;
élevée. C'est le principe de la solidari
té qui est ainsi mis en œuvre.
D'AUTRES REGLES

La situation est totalement diffé
rente dans le registre de l'assurance
privée. La base légale n'est pas iden
tique, les règles d'établissement de;
primes non plus. Les caisses-maladie
(ou les compagnies privées) qui assu

rent la couverture privée doiven
prendre en considération le risqui
qu 'elles sont appelées à assurer. Dan:
le cas de Madame V., l'assureur affir
me qu 'il a déjà, dans le cadre d'une as
surance complémentaire restreinte
couvert des frais suffisamment impor
tants pour qu 'il soit amené à refuse
une extension de la couverture. Ei
d'autres termes, l'assureur estime qu<
le risque est trop grand pour lui e
qu 'il ne peut couvrir les frais prévi
sibles engendrés par les traitement
subis par Madame V.

Cette position est juridi quemen
fondée dans l'assurance complémen
taire. Renseignements pris, Mada
me V. reconnaît qu 'elle a subi, ai
cours de l'année écoulée en particu
lier , des traitements importants.
PREVENIR LES ABUS

Que peut faire Madame V.? A vra
dire, sa marge de manœuvre est limi
tée, car l'assureur-maladie app lique
en l'occurrence , les règles mises à s:
disposition. On peut également dire i
Madame V. qu 'une règle générale di
droit des assurances interdit à l'assun
d'augmenter la couverture d'assuran
ce lorsque le risque est déjà réalisé oi

en cours de réalisation. Autremen
dit , on n'assure pas sa maison lors
qu 'elle brûle... Si donc Madame V. es
en traitement et envisage une exten
sion de ces traitements (soumis à l'as
surance complémentaire privée), elli
ne peut prétendre maintenant à um
augmentation de la couverture
A supposer que l'assureur lui accordi
une telle couverture , Madame V. s'ex
poserait au risque de se voir refuser , ;
titre rétroactif , une protection souhai
tée. Plus précisément , si l'assureur de
vait découvrir ultérieurement qu<
Madame V. souhaitait une couvertun
complémentaire uniquement pou:
couvrir les traitements d'une maladi<
en cours, il serait fondé à «annuler
rétroactivement la couverture oc
troyée, pour cause de fausse déclara
tion de l'assuré. Le droit sanctionni
donc une forme d'abus de droit
puisque l'assuré était au courant d<
son état de santé au moment de li
conclusion de la nouvelle assurance.

Madame V. ne peut donc pas si
prévaloir de la protection de la LA
Mal pour résoudre son problème. Ell<
doit accepter le fait qu 'il est trop tan
maintenant pour étendre sa couvertu
re d'assurance privée. BE

ENVIRONNEMENT

Quel champignon pour lutter
contre le hanneton?
Les hannetons ne font pas la joie des
agriculteurs. Ceux-ci combattent de-
puis plusieurs années les larves de
ces insectes à l'aide de champ ignons
Les hannetons apparaissent chaque
année dans des régions différentes
de Suisse, selon un cycle de trois ans
Ils sévissent cette année à Obwald
Nidwald et en Valais. Ces coléo-
ptères sont attendus en 1999 sur le
Plateau , dans le Rheintal saint-gal-
lois et le Prâtti gau.

Les agriculteurs luttent en particu-
lier contre les larves qui dévorent les
racines des plantes. Depuis le débui
des années 90, ces larves sont com-
battues à l'aide du champignor
Beauveria brongnartii. Celui-ci a été
vaporisé dans un premier temps pai
hélicoptère. De l'orge porteuse di
champignon mortel a ensuite été
plantée. Si les larves entrent er
contact avec le champignon , celui-c

les détruit. L'efficacité de cette me
thode semble incontestée. Mais de
puis le mois de février , les chercheur!
de Reckenholz anal ysent quelle ca
tégorie de champignon est la plus ef
ficace dans quel type de sol. La sta
tion fédérale aimerait en outre
déterminer les conséquences écolo
giques de cette technique. Elle s'es
adressée à l'Union européenne à qu
elle a présenté un projet dans ce
sens.

Cette étude consisterait à analyse!
ce que fait exactement le champi
gnon dans le sol. Il s'agirait de déter
miner durant combien de temps le
champignon est décelable , s'il se mo
difie ou provoque des mutation ;
dans le sol et s'il est vraiment respon
sable de la chute de la population de!
larves de hannetons. Cette étude du
rerait trois ans et coûterait à la Suis
se un demi-million de francs. ATS

BOSTRYCHES

Les dégâts aux forêts à leur
plus bas niveau depuis sept ans
Les degats aux forets dus aux bos
tryches sont en net recul en Suisse
Ainsi , le volume du bois exploité È
cause des ravages du parasite a at
teint en 1997 son plus bas niveau de
puis sept ans. Les dégâts dus au «ty
pographe», une des espèces de
bostryches les plus actives en Suisse
ont 'chuté l' année dernière. Il fau
ainsi compter avec un volume d'envi
ron 80000 m3 de bois «bostryché»
soit deux tiers de moins qu 'en 1996. A
l'image des dégâts dus au «typo
graphe» , ceux causés par les autre:
espèces de bostryches connaisses
également un recul. C'est le cas poui
le bostriche qui était apparu pour 1;
première fois dans le Jura et sur le
Plateau en été 1995.

Ce net recul des degats est du ex
clusivement au climat , a indiqué Piui
Manser, responsable à l'EMPA
d'études sur l'étendue du phénomè

ne et des mesures a prendre pour lut
ter contre les bostryches. Pa
exemple, l'été très chaud de 199'
avait favorisé la progression des pa
rasites. Cela ne signifie pourtant pa
qu 'un nouvel été torride en 1998 v;
aboutir à une explosion du dévelop
pement des bostryches, ces parasite
qui se logent deux centimètres sous 1;
surface du bois et laissent des trace
noires.

Selon Pius Manser , on peut limite
les dégâts en enlevant les troncs de 1;
foret au début de 1 année, comme oi
tond le gazon. En effet , l'arbre est ;
l'abri d'une «épidémie» aussi long
temps que la sève ne monte pas dan
le tronc et dans les branches. L'exper
met toutefois en garde contre un op
timisme démesuré: un hiver moyen e
un été chaud peuvent provoquer l'ex
plosion d'une nouvelle vague de ra
vage:

ffifl@im ©K@QS_ 1S
1 2  3 4 5 6 7 8

Horizontalement: 1. Un tel endroit n'es
pas vivable. 2. Pronom personnel - Ls
foule. 3. Une occasion d'assortir -Tradi
tions. 4. Quantités mortelles. 5. Article -
Théâtre en musique. 6. Productrice d.
sciure. 7. Haletant, parfois. 8. Cavalie
de l'est. 9. Surprise-partie. 10. Avec ça
on est blanchi. 11. Une qui a toujours
une botte secrète - Greffé.

Solution du lundi 11 mai 19913
Horizontalement: 1. Maraudeur. ;
Amande - Nu. 3. Lot - Ilote. 4. Hue - N
5. Er-Pécule.6.Or- II.7. Ra-Eméch(
8. Enclouée. 9. Unie - Sr. 10. Sel - Rééli

Senseu

Verticalement: 1. Aigu ou insuppor
table. 2. Pays nordique. 3. Noir de fumé.
- Orifice d'épongé. 4. Redoutable er
compétition - Genre de volubilis. 5. Ui
beau mec... 6. Note - Agit - Pronom per
sonnel. 7. Mieux vaut mettre le pied ;
côté! - Dans le nom d'un saint théolo
gien. 8. Agir avec astuce - Lettr .
grecque - Coups de vent. 9. On les ins
crit dans le titre - Bien précieux -
Muettes.

Verticalement: 1. Malheureusi
Amour - Anne. 3. Raté - Cils. 4.
Prêle. 5. Udine - Mo - Rn. 6.
cieuses. 7. Ulcérée. 8. Untel - Hé -
Rue - Eve - Sûr.

[F^QJQ[LLL-MTJTQ).M

La guerre des nains
Sélim, un peu penché en avant à cause du sac visible-

ment lourd qu 'il portait sur le dos, passa une tête prudente
au-dehors avant de sortir , son compagnon sur ses talons
Loïc attendit un court instant qu 'ils aient franchi la porte et
pris d'une impulsion , se lança derrière eux.

Il faillit se heurter à une autre ombre fluette et silen-
cieuse, surgie de nulle part.

Jaja poussa un juron étouffé , de surprise, de peur aussi à
la vue de Loïc qu 'à cause du bonnet il ne reconnut pas im-
médiatement. Le petit vert , tout aussi paniqué , mit ur
doigt sur ses lèvres.

- Merde , s'exclama Jaja à mi-voix, t 'es vraiment cingle
J't 'avais dit de ne pas revenir ici ! T\i veux mourir ou quoi?
- Où est-elle? souffla Loïc, les jambes molles, en rete-

nant Jaja par la manche de son faux Lacoste.
- Tu fais chier! dit Jaja en se dégageant. T'as pas vu que

c'est son frère , là?
- Où est-ce qu 'il va , à cette heure-ci?
- C'est ce que j' essaie de savoir, figure-toi! Si tu veu>

Danielle Thiery Romar
Editions Fleuve Noir & Belfond 75

sport , qui s amenuisaient de plus en plus. Elles avançaien
avec précaution , insensibles aux ombres qui les frôlaient , e
allaient bientôt tourner le coin de la première barre.

Tu allais le balancer? demanda Loïc, incrédule.
C'est la seule solution si tu veux récupérer Naïma. I
l'éloigner.
Je ne comprends pas, murmura Loïc qui s'était remi:

en route , bien décidé de ne pas perdre Sélim de vue. Y a tou
jours quel qu 'un au commissariat. Il suffit de sonner , h
nuit!
- Ouais, ironisa Jaja , et de prendre un tam-tam aussi

C'est toi que je voulais voir, personne d'autre.
- Et là , qu 'est-ce que t 'allais faire?
- Le suivre et balancer un coup de fil anonyme aux flics
- Je ne comprends pas, répéta Loïc, t 'as viré ta cuti , rap

port à la loi , à l'ordre et tout?
- Quoi? bredouilla Loïc, la voix blanche , tandis qu 'il;

s'accroupissaient à l' abri d'une voiture en stationnement.
Sélim s'était lui-même figé près d' une vieille Fiat don

son acolyte ouvrait le coffre; tendu , il regardait autour de
lui , scrutant l'obscurité du parking au-delà duquel les four
gons de police attendaient , immobiles et apparemment dé
sertés.
- Ils ont dit qu 'ils l'emmenaient aujourd'hui , souffl.

Jaja. En Algérie. Aziz doit venir la chercher à huit heures.
Loïc entendit , comme dans un cauchemar , le coffre cla

quer. Il se redressa , prê t à bondir sur Sélim et à le réduire
en bouillie. Mais il réalisa qu 'il était sans arme et que Jaja
agrippé à ses jambes, pesait sur lui de tout son poids en lu
intiman t , à voix basse, de ne oas faire le con.

bien me lâcher
Jamais de la vie! Je veux sortir Naïma d'ici!
Va mourir avec ta Naïma, y a pas qu 'elle sur terre!
Si!
Connard! se buta Jaja , qui avait repris sa marche mal

gre la présence de Loïc. Si tu es sans arrêt dans mes pattes
je pourrai rien pour elle... (Il ajouta , de mauvaise grâce:'
J'ai essayé de te voir au commissariat tout à l'heure, y avail
personne.
- Pour quoi faire?
- Sélim , dans son sac, il a des armes et des exp losifs. Des

bâtons de dynamite et des grenades. Je les ai vus.
Loïc pâlit , s'arrêta , regarda devant lui les deux sil-

houettes, dont l'une pliait sous le poids d'un gros sac de



A louer à Romont
route d'Arruffens

dans immeuble entièrement rénové

APPARTEMENT
1 !£ et 3% pièces

cuisine équipée,
parquet dans les chambres,
commerce dans l'immeuble,

places de parc.
Transports publics.

Loyer Fr. 420.-/Fr. 980 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: / 0 b̂.
1 17-325182 S* |FMP

À VENDRE
FRIBOURG - PÉROLLES

à 2 pas arrêt bus, dans
immeuble en PPE, offrant

toutes les commodités

SURFACE ADMINISTRATIVE

aménagée, de 140 m2

pouvant être divisée,
2 entrées indépendantes.

Pour tous iS îrenseignements: s"T "PÈ

17-325395 ^W^

ER-IE^L _>__kLLill ?™.mBCURG
AGENCE IMMOBILIERE

FARVAGNY
À VENDRE

APPARTEMENT
*Vk PIÈCES

grand séjour avec cheminée,
chambres spacieuses, 2 salles
d'eau - cuisine superbement
agencée - rez avec terrasse et

grande pelouse privative.
Place de parc int. et ext. comprise

PRIX INTÉRESSANT
Renseignements et visites:

¦B 026/477 19 02
17-325341

jJ-HakJ. i?*

BOSSONNENS
Devenez propriétaires à

k̂ / ^OJ^C^EZ**- <St~«tO j- -̂ l̂-jS-gf f̂el 8̂AtzCes^ Ft^£l&4e>t>t-s<26jj! I jn
«SIEŒEn* PromoBat

d une villa jumelle de 5% pièces.
600 m2 de terrain par villa. Vue magnifique, proche gare,
écoles et commodités.
Tout compris: Fr. 454 OOO.-. 130- 1.936

PERWMLLES
^__^2^

POUR LES AMATEURS DE GRANDS | 3^ pièces gu 5e étgge (efw  ̂  ̂̂ .̂  agencée
LOGEMENTS, NOUS OFFRONS 

( Loyer Fr. 1250.-, charges Fr. 70.-, Telenet Fr. 24.-
QUELQUES 7,5 PCES DE 173 M2 Pour visiter: M. Presset, « 026/481 46 13

' _. A Marly
rnuT*n_T Mnnc i I Dans un environnement particulièrement « « . _ ._ «- __ 1- __ _ _ _ _ ____CONTACTEZ NOUS ! , __„ impasse Saint-Sebastien 1-2-3 et 5

.»_—___ ._ _ ._ .___ . _.._._-_ . _  favorable, vous y trouverez Ô__! appartements _ . ,. ,JETEZ UN COUP D'OEIL l I A , r̂ Proche de toutes les commodités
I offrant tout le confort moderne. appartement de 3-3% pièces

• Plan de travail en granit

• Plaque de cuisson vitrocéram et

four en hauteur (dès 3,5 pces)

• Réfrigérateur 200 I. avec congélateur

• Deux salles d'eau (dès 3,5 pces)

• Interphone et vidéophone reliés

à chaque appartement

• Parking souterrain à disposition

' À LOUER DE SUITE OU ^H
À CONVENIR h—H

à Fribourg ^̂__.
dans le quartier du Schoenberg, r*

rte Henri-Dunant 17 K̂ Ĥ
magnifique appartement de 4% pièces ^_________
en attique (env. 135 m2), cuisine agencée,
cheminée, vue imprenable sur la Basse-Ville.
Loyer Fr. 1980.-, charges Fr. 120 -, Telenet Fr. 24.-

au rez (env. 78 m2), cuisine agencée
Loyer Fr. 1024.-, charges Fr. 95-
3-3V4 pièces au 2B étage (env. 70 m2), cuisine agencée
Loyer Fr. 1014-, charges Fr. 85-
^-27h pièces au 1

er 
étage (env. 78 m2), cuisine agencée

Loyer Fr. 968.-, charges Fr. 95-
Pour visiter: M. Kistler, « 026/436 32 57

Pour traiter:
Livit SA
Av. du Théâtre 1
1005 Lausanne

M"e Patrone, •* 021/310 28 86

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

A louer à Ecuvillens
Au Village

dans un petit immeuble locatif

APPARTEMENT
de 3% pièces
entièrement rénové

avec cuisine habitable, W.-C. sépa-
rés, balcon, jardin, places de parc.

Loyer: Fr. 1040 - + charges.
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: 0fy&
i 17-325180 &J

F
L_P

A louer à Fribourg
quartier Beaumont I

APPARTEMENT r
de 316 pièces

avec cuisine habitable, garage
+ place parc extérieure et piscine
Loyer: Fr. 1600.- ch. comprises

Entrée à convenir

«026/321 41 61
17-325159

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

O

Romont
Rue Pierre-de-Savoie 4

studio
partiellement meublé

Fr. 350.-/mois
(charges comprises)

Entrée de suite ou à convenir.
17-320282

Fribourg
centre-ville

bureaux 100 m2
env.

Disponibles immédiatement
Loyer à discuter, facilités.

Pour tout renseignement:
o 079/637 57 13

36-463670

A vendre ou à louer à Marly
route du Roule 12

maison terrasse
Wk. pièces

- situation exceptionnelle
- terrasse 100 m2

- ascenseur
- 2 places de parc intérieures
- 1 place extérieure
- cave
- buanderie individuelle

Prix de vente: Fr. 620000.- \
Prix de location: Fr. 2200.-/m. E
Frais secondaires: Fr. 200.-/m.
Renseignements: Bureau d'architecture

__—™™m^ HUGO WIDER SA
^^^ ^^r ¥  

Dudingen 
(Guin)

^^ 
> r -a 026/493 21 48

®Jk LENTIGNY
JBSV A vendre

_¦!___ !_______________.

Villa individuelle
5% pièces

Grand séjour avec cheminée
4 ch. à coucher spacieuses

Joli jardin facile à entretenir
Fr. 525 000.-

Une offre à ne pas manquer
17-323545

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUZ
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 76
htrp://www.intemet-immobilier.ch/MCS
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.ch

A louer à Courtion / Misery
en pleine verdure

APPARTEMENTS
de 3% pièces

Salle de bains/W.-C. séparés, balcon
Loyer: Fr. 880.- + charges

(à discuter)
Entrée à convenir.

Renseignements et visites: / 0^b.

à 

17-325381 fs|.]l$
- - S *

A louer à Fribourg
rue Reichlen

(immeuble Domino)

APPARTEMENT
de 114 pièce

entièrement rénové
avec cuisine habitable, salle de

bains/W.-C, balcon, galetas et cave.
Loyer: Fr. 750.- + charges

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: / 0yk
7 17-325178 

^

A LOUER

Villars-sur-Glâne
Dailles 16-26

5 1 /2 pièces
Loyer: dès Fr. T939.-

charges comprises

Places de parc dans garage collectif
Fr. 75.- charges comprises

Pour visiter:
M. Nicolet (Tél. 026/401 16 76)

Helvetia Patria
Service immobilier
Rue du Concert 6, 2000 Neuchâtel
Tél. 032/722 75 75

HELVETIA A
PATRIA ^%

MARLY
Nous louons

à la route du Centre 43
dans quartier tranquille,

proche de toutes les
commodités, notre dernier

APPARTEMENT
DE Vh. PIECES neuf
Cuisine moderne avec agence-
ment complet offrant beau-
coup de cachet, carrelage et
parquet, grand balcon.
Loyer: Fr. 1900.- ch. compr.
Profitez de cette occasion unique
et appelez-nous sans tarder

17-320305

¦ ¦ ¦ ' trrr{ n_7iTZTWSSS5piB

A louer à Dompierre (FR)
route de Russy

APPARTEMENTS
de 3 pièces

avec balcon,
place de parc à disposition.

Loyer: Fr. 985.- + charges.
Entrée à convenir

Renseignements et visites: /£^vk
1 V\f \*B, t i  17-325163 <J Lf

G A F  SA
Arconciel

A Vendre
Ferme rénovée

9 pièces, très grand salon
sauna, piscine

9'000 m2 terrain

026 / 322'51'51
9, rue du Criblet 1700 Fribourg
www. gaf-ininiobilier. ch

A louer à Fribourg
rue de Lausanne

STUDIOS
Loyer: Fr. 620.- + charges.

Entrée à convenir.
Renseignements et visites: .ĵ ĵ.17-3.173 m
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HClfEl
MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
B A U M A T E R I A L I E N

A " Auberge de N

près de Guin (FR)

Chaque mercredi
de 14h-17h

Thé dansant
-T

Invitation cordiale |
Hans Jungo et Fils

JW l «026/492 01 30 
Jt EI i

BEI COURS DE
0 LANGUES D'ETE
_%J POUR ADOLESCENTS
hJ «Suisse allemande «Angleterre
kl • COURS DE LANGUES INTENSIFS
f W i LE MATIN
m i  * ACTIVITES SPORTIVES ET EXCURSIONS
¦ J VARIEES

* LOGEMENT MODERNE AVEC PENSION
f M COMPLETE

• PRIX OLOBAL AVANTAQEUXI
SLC-Cours de Langues S.A.

Av. des Alpes 62 , Case postale 1539, 1820 Montreux
Tel. (021) 963 65 00, Fax (021) 963 65 45

a _ftfl [M©-Ba -La[i-̂

I A vendre, en ville de Fribourg I

TERRAIN
¦ À BÂTIR ¦

Surface: T600 m2
Indice: 0,85

Taux hypothécaire fixe
à 4 ans: 2,75 %

Faire offre sous chiffre 17-325478 à
Publicitas , case postale 1064,

1701 Fribourg H

¦% serge et danîel
V bulliard sa

W PUBLICITAS

Nous examinons préalablement les propriétés sur les plans
technique et financier, avant de les offrir sur le marché.

Investissez dans l'immobilier !
Les conditions sont meilleures que jamais.

BULLE, Résidence LA PAPETERIE,
Crf^f  '̂ Bfe?8j!»* __ a Profité centre-ville, superbes 3V_ el
,n J RKS-Ejç̂ ', _ 4'A p. haut standing, exécution très

B.B.Ji-__BÉ5-B_____ -.̂  soignée, bel aménagement intérieui
I B!lBt>îfcij3É moderne, terrasse ou balcon. 348'000.-

448'000.- (Int.+ch. dès 1237.-/mois)

MARLY, LE ROULE, à 7 min. voiture
centre-ville FR, superbe 4Y_ pce;
réldentlel avec accès direct s/très belle
terrasse pelouse 131 m1. 3 chambres, _
s. bains, grand séjour., cuisine équipée
420'000 — (Int.+ch. 2'100.-/mols)

ROSSENS, quartier résid. calme, er
limite zone verte, à 10 min. FR ou Bulle
grandes villas Jumelles 5V_ pce;
conviviales, très spacieuses, sur V.
niveaux. Intérieur lumineux, moderne
550 000.— (Int.+ch. 1'832.-/mols)

MORLON, périphérie de BULLE, site
exceptionnel, vue splendide s/Préal
pes et lac Gruyère, propriété 8'A pcei
de standing, garage.écurie chevaux (_
boxes) sellerie. ?80'000 avec 2'083 nr
terrain ou l'220'000 avec 3'443 m2.""'
VILLARS-SUR-GLANE, MONCOR, er
lisière de forêt, site calme aux porte:
ville FR, villas groupées 4'/_ p avec
séjour, 3 chambres étage + combles Si
m'. Exécution de qualité, neuve.
Dès 585'000.— (Int.+ ch. T?40.-/mols)

L'annonce au quotidier

Urgent ! A louer
dès le 1.6.1998

appartement
3% pièces
avec cachet.
3e étage, Grand-
Rue, Fribourg.
Loyer: Fr. 1328 -
+ charges.
« 026/322 37 14

17-32446*

A louer, quartier
du Bourg, dès le
1.6.1998 ou àconv.

appartemenl
1 pièce
ensoleillé, cuisine
habitable. Fr. 700.-
+ charges..
0 026/411 17 02

17-32539:

A louer a LA
TOUR-DE-TRÊME,
Ancien-Comté 54.

joli
2 pièces
Fr. 860.- ch. c,
mois de juillet
gratuit.
= 026/912 49 71
(12 h 15 et dès 19 h]

130-16881

Villars-sur-Glâne
proche hôpital.

3% pièces
120 m2, rénové,
lumineux, vue,
cuisine granit,
cheminée, cave
+ parc, bus.
« 079/204 27 80

17-32542.

MARIE-CLAUDE SCHMID
IMPASSE DU TRONCHET 13 - 1740 NEYRUi
Tél. 026/477 19 02 ou 079/230 30 7(
http://vAvw.internet-immobilier.ch/MC
e-mail: MCS.immobilier@com.mcnet.cl

J

^̂  À LOUER ^̂
¦ AUX ALENTOURS DE FRIBOURÔ

I ¦¦ 2___M_H____2_3
I rte de Montaubert: 47: pièces, subventionné,

dès Fr. 979.-

K 3̂____n_3__i
¦ rte de Belfaux: YU pièces, (env. 52 m2),

Fr. 900.- ch. compr.

I ^ESKESESîîi
I rte de Chamblioux: studio, Fr. 465 - + charges

I Alfons-Aebystr.: V/2 pièce avec balcon
(env. 40m2) Fr. 610.- + ch.
272 pièces (env. 62 m2)
Fr. 814.-+  charges

I rte du Confin: 3 pièces Fr. 875.- + charges

H
^ 

Pour renseignements et visites

Construisez avec nous votre villa.
Clés en main. Construction traditionnelle. Cinq
pièces et demie avec grand sous-sol.

Au prix de Fr. 270 OOO.- sans terrain.

Possède diverses parcelles de terrain constructibles

(Posieux, Farvagny, Chénens, Ecuvillens, Matran)

Pour tous renseignements:

^^ 
[ Transactions Immobilière» Micheline Wolf
Promotions - Réalisations Immobilières Rt* du Coteau 51
Achat-Vente-Courtage CH-1752Vi..ar»-«urt3UiM

Téléphone - Fax ++44 026 401 44 00
I Natel 077 34 79 35 17-324004

Val-d'llliez (VS
A vendre

studio
2 pièces
3 pièces
avec cheminée
franc, et grand bal-
con. Ensoleillé, à
200 m des bains
thermaux. Vente au.
étrangers autorisée.
Prix intéressant.
« 027/322 04 45
ou 079/690 54 2B

36-46378:

SA V ON G R A F F E N R I E D
Ibefi Gérances Fribourg

Avenue de la Gare 7 1701 Fribourg
Tél. 026 347 11 99 Fax 026 347 11 98

©JL

 ̂
BELFAUX

A 5 min. jonction N 12 et
à 10 min. de Fribourg

Dans un cadre idyllique de
verdure et de tranquillité
«Le paradis des enfants»

À VENDRE

BELLE VILLA
INDIVIDUELLE

de &A pièces
très confortable, grand salon, avec

poêle suédois, 4 chambres à coucher
1 bureau, jardin bien arboré avec

jeux pour les enfants et piscine clôtu-
rée et chauffée par capteurs solaires.

Chauffage pompe à chaleur.
17-32354

J^L^LILLJLELni

^̂ ĉsr̂ ^̂
A louer à Fribourg

Schoenberg
route Joseph-Chaley

STUDIOS
et 2 PIÈCES
avec balcon
Transports publics

à proximité immédiate.
Vue, ensoleillement.

I Libres de suite ou à convenir. I
H 17-325436^M

^^^W^ ^̂fc
A louer à Fribourg

rue des Alpes

I LOCAL COMMERCIAL I
environ 30 m2

AVEC VITRINE
Fr. 400.- + charges.

I Libre de suite ou à convenir. I
17-325438 I

A louer, de suite
quartier Jura

appartement
21/2 pièces
Fr. 850-+ ch.

«026/347 17 3(
(heures bureau)

17-32B21

A Farvagny,
à vendre

superbe vills
5/4 p. + carnotzet,
garage 2 voitures ,
app. séparé VA p.
Vue imprenable ,
tranquillité.
«soir: 026/411 1004

17-32505:

TREYVAUX
À louer

*Vh pièces
libre de suite
ou à convenir.
Loyer: Fr 950 -
+ charges
« 026/347 20 60
(heures bureau)

17 32521

Floride/USA
Investissement-
placement dès
3000 USS
Etre propriétaire de
terrain en Floride, ur
rêve que vous pou-
vez réaliser! Villas e
app. disponibles. Fi-
nancement assuré,
dir. du propriétaire.
«024/49417 29.

36-464491

A louer
quartier d'Alt
5 min. Uni, calme

2 pièces
Fr. 1050.-/1120.-

1 % pièce
Fr. 780.-/880.-
«026/322 65 81
«026/481 39 21

17-3237IE

Problèmes de
logement? Faites

confiance à
Publicitas pour

trouver rapidement
la bonne adresse.

Tél. 026-350 27 27oi
fax 026-350 27 00.

W PUBLICITAS

W PUBLICITAS

pour
toutes

vos
annonces

/_] A vendre
Echarlens

VILLA
1 x 5 pièces
1 x TA pièces
2 garages,
1441 m 2 terrain
Restauration à
prévoir
Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70
17-325204 r—

/\ A vendre
2 km Fribourg
Tavel

VILLA
7 pces+ VA pce
garage, 665 m2

Prix:
Fr. 620 000.-.

Rens.:
Immaco SA
«026/436 50 70
17-325206 [—-

my/ im^m

ISLâRIâWJ
Ecole professionnelle privée * f f

<a i2f *Formation £
complète Vr

d'ESTHETICIENNE 'M ? fi(Ty <Renseignements: _#^W ^Mme Edith Amarasinha
tél. 026-402 90 30
ou 026-409 11 71¦ ¦ £) c

Formation d'esthéticienne Jy ffMadame, Mademoiselle, W  ̂jS*
gagnez votre -—'
indépendance, devenez /___ |____>

esthéticienne ^J? *v &*
COURS DU SOIR: début, le *̂
28 mai 1998
Durée: 1 an __
Examen final: diplôme
Renseignements: ._ PHI
ÉCOLE PROFESSIONNELLE «j "O ^
PRIVEE D'ESTHETIQUE £j <D t

~

rue de Vevey 6, 1630 Bulle ir E T™
« 026/9120810 kr! 

¦ J.
079/2306077 iso-oieow .*% & "=I 1 l/î m OO

j^HM___M__B H_____B__________ B

I ___¦ I I ____¦ I

[miche.
FRIBOURG / Villars-sur-Glâne 026/408 85 0(
ESTAVAYER-LE-LAC / Sévaz 026/663 22 4^

JjORMIL-iGBILIEIR - IHRilIBOURG
ensemble administratif et commercial à Pérolle;
A louer, centre ville, à 3 minutes de b gare
- bureaux, cibinets méêaux ei p v v n é d k u a
de 220 à 336 m2 divisibles , i l' entresol, au 1er et 2ènx
140 m2 en atti que
- surfaces entièrement équipées au gré des preneur
- à 2 pas du boulevard de Pérolles
- me piétonne - garage souterrain

Plaquettes et visites sans engagement.

. li ia^JJ ! i i i j i .-ftilBES£te!5!* I¦Hflfmfl M 11 1 1 i l | I I I J .
s'A IM£& ' ' ï ' Tf ;- '̂¦̂ JiiH f̂tSaPll̂ TOÉni!T jB|BBBaafc ^^

_tj^t-''---i^Ç'-'*¦¦%, — inêêêëTZ

|j|w_S 
^ ri ĵBJBSBrara

A louer à Morat
I dans petit immeuble récent, I

quartier tranquille,
à 5 min, de la gare

I 31/_. et *Vh. pièces I
I grand balcon, aménagement I
I moderne, pièces lumineuses, I
I cuisine équipée avec coin à I

manger. Parc intérieur.
I Libre de suite ou à convenir. I

17-32544o H

^̂ gg/g/ggggggg Société immobilière
RfKKSB Rl coopérative

BffMrW__%l__!M Bue des Platanes 5.
*¦** ^gM»»lg 1752 Villars-sur-Glâne

loue de suite ou à convenir

ESTAVAYER-LE-LAC
chemin des Autrichiens

APPARTEMENTS
(subventionnés AVS/AI)

4 pièces dès Fr. 970.-+ Fr.225.-ch

3 pièces dès Fr. 889.-+ Fr.182.-ch

2 pièces dès Fr. 700.-+ Fr.154.-cf

Pour renseignements et visites:

026/409 75 40 - 079/449 18 36



/

<**
'A<I-r-<A

Tout le monde va tomber amoureux du Wagon R. Car il offre à tous ses occupants
un maximum de place pour la tête, les jambes et les bras. Et allie confort et
sécurité: double airbag, antidémarrage, direction assistée, lève-glaces électr. à
l'avant, verrouillage central. Au niveau du prix, il reste par contre très modeste:
16 490 francs net. Découvrez sa grandeur d'âme chez votre concessionnaire Suzuki!

j NPA/--calitè 

[ Téléphone 
' Su&jM AulOmoMtoSA P̂ tfftHU'IlllrillB 1
I Ou tél. 01 605 66 66. f_« 01 B05 66 1S J UN Z E S T E  D ' E X C E P T I O N

CONCESSIONAIRES DIRECTS: FR: Charmey: Garage du Centre SA, Tel: 026-927 11 68; Marly: Neuhaus Automobiles SA, Rte de Fribourg 21, Tel: 026-439 93 93
CONCESSIONAIRES LOCAUX: FR: Chénens: Garaae de Chénens, Tel: 026-477 15 15; Remaufens: Garage de la Gare, Tel: 021-948 75 56; Tafers-Galtern: Spring-Schafer AG, Tel: 026-494 22 74; Vuadens: Garage
J.P. Andrey, Tel: 026-912 48 02; VD: Avenches: Beat Mabboux, Garage, Tel: 026-675 13 13 S00115.2-5.5

_ _̂_ LQ)LM[1[RS 

10 ans Christ
c/o Placette Fribourg

^6 
mai 199s

$ *¦A 0/rafafe
sur tout notre assortiment

montres et bijoux
(excepté montres de marque)

___PS____

____L~_V^$______

Petit à l'e_
à l'intérie

ne coûteWagon R
que 16 490 francs net

Pnx TVA Incl. Jantes aîj er-c-ptio-

I Ce grand parmi les petits m'intéresse: envoyei-mol plus d'informations è propos du Wagon R! 'I 
Nam 

i
, ton ! ________j — j $ SUZUKI
j NPA/Localité | 

^̂
AAA

^̂̂̂ ^̂̂̂ ^̂̂ ^
' To.or.hr_n. -

À VENDRE
divers

bateaux
Shetland et petits
bateaux d'occasion.
A. & O. Staempfli
chantier naval
1422 Grandson
» 024/445 35 55

196-2047B

î^cirJOUET 4B%
rue L.-Bornet 8
Bulle
(face à la piscine)

Festival
trains
de jardin
«026/912 19 89

130-16222

Achète à
bon prix
voitures pour
exportation,
toutes voitures
dès 87, japo-
naises: km, an-
née, sans im-
portance.
n 079/634 10 62
(Coquoz).

130-16838

^̂ ^P^̂ *̂ ^™-______ r

$^V Respecte; in priorité

/̂ >_jjk
 ̂- t l  Centre de Beauté, massage, solarium

* (T\J\JLJ\ Place du Marché-1630 Bulle

Nouveau, dès le mois de mai,
partez d'un bon pied.

Une pédicure diplômée,
Mme Marie-Rose Zekolli, vous prodiguera
les meilleurs soins et vous soulagera de

nombreux maux.
Profitez en plus de votre offre de mai,

10% de réduction sur les soins du visage,
pour préparer la peau à recevoir

les premiers rayons de soleil.

Pour vos rendez-vous ¦=• 026/912 25 50
130-16857

-? JS% ASSEZ «—
W DE MENSONGES

IDENTITé SUISSE Que le peuple
ll.KV.TI AT SCmVI.I* mi-N-ITI-A SVIZ^KRA ^_  

féA/filIlG
Adhérer à l'UE c'est:
• Perdre le droit de réfé rendum et d'initiative
• Perdre la neutralité
• Abandonner le secret bancaire
• Renoncer au franc suisse et perdre la fortune nationale
• Perdre la liberté de commerce sur le plan mondial
• accepter une TVA de 15% au lieu de 6,5%
• Accepter des intérêts et des taux hypothécaires plus élevés
• Réduire les salaires et la prospérité et augmenter le chômage (eurocom

patible)
• Accepter sans exception toutes les lois et directives de Bruxelles (des mil

liers)
• Accepter que le droit de Bruxelles prime sur le droit national
• Accepter la libre circulation des personnes
• Renoncer à notre politique extérieure et de sécurité
• Verser 7 milliards par an à Bruxelles (3,5 mia selon le Bureau d'intégra

tion)

Nous voulons:
• L'indépendance
• L'autodétermination
• La neutralité de la Suisse
• La conservation de nos droits démocratiques directs

• La préservation de nos acquism i_a préservation ae nos acquis sociaux

-§*<!— — — — — — — — Coupon d'approbation _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

J'approuve vos déclarations et je désire recevoir un bulletin d'adhésion à
votre mouvement.
Nom: Prénom:
Adresse: Localité: 

Envoyer à «Identité Suisse», Mouvement hors parti, case postale 1741
2002 Neuchâtel. 132-27987
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VF 20.30 mû

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNETOILEI

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS...
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!

ATTENTION! CHAQUE MERCREDI, MODIFICATIONS
DE PROGRAMME ET D'HORAIRES

W PUBLICITAS

Votre programme cinéma détaille jour par JOUI

FRIBOURG
r»iwj^wPi- -̂»iw__tMiii..L i.i.i_mj.i_Lt-«fig______i

CODE MERCURY (Mercury Rising)
1"CH. De Harold Becker. Avec Bruce Willis , Alec Baldwin.
Un agent secret doit assurer la protection d'un enfanl
autiste dont les parents ont été assasinés. Il découvre qu'il
a en fait décrypté par hasard le code le plus confidentiel
des services secrets américains...
VF 21.00 +ma 18.30 IWÉ

THE BIG LEBOWSKI
1"CH. 2' sem. De Joël et Ethan Coen. Avec Jeff Bridges,
John Goodman, Julianne Moore. En rentrant chez lui, Jefl
Lebowski, dit le «Dude», se fait tabasser par deux mal-
frats. Quand il réalise qu'il a été pris pour Lebowski le
milliardaire, il part à la recherche de ce dernier...
Edf 18.10,20.45 D§__H

LE DINER DE CONS
1e. 4" sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret. Le mercredi , c'est le jour du dîner de cons:
celui qui amène le con le plus spectaculaire a gagné. CE
soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle, un "con de classe
mondiale", Pignon...

L'IDEALISTE (THE RAINMAKER)
1e CH. De Francis Ford Coppola. Avec Matt Damon, Dann̂
De Vito, Jon Voight. Un jeune avocat désargenté et inex
périmenté s'attaque, avec l'appui d'un vieux briscard, i
une compagnie d'assurance qui refuse de payer les trai
tements d'un jeune leucémique...
VF ma 18.00 B__L__

POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR
1 ". De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson, Helen Hunt
Entre un écrivain excentrique, Melvin, une mère céliba
taire et un jeune artiste, accompagné de son chien, s.
développe une relation surprenante... 3 Golden Globes
98 et 2 Oscars 98! (meilleurs acteur, actrice) 
VF 20.45 +ma 17.45 Hl

US MARSHALS
1e CH. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones, Wesle)
Snipes. Un meurtrier présumé réussit à prendre la fuite
Le U.S. Marshal Gérard est chargé de mener la chasse. I
découvre rapidement que le fugitif est en fait un ancier
spécialiste de la CIA, mêlé à un meurtre non élucidé...VF 18.45,21.00 H___

THE BOXER
1e. 3e sem. De Jim Sheridan. Avec Daniel Day-Lewis, Emilj
Watson. Après 14 années de prison, Danny Flynn recou-
vre la liberté et replonge dans l'univers violent de Bel-
fast. Il retrouve aussi Maggie, femme de prisonnier et fille
de dirigeant de l'IRA, qu'il aime toujours...
Edf ma 18.00 ________

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1". De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona Hartner, Izidoi
Serban. Pourquoi Stéphane, jeune parisien, arrive-t-il er
plein hiver à Bucarest? Que signifie pour lui ce chant d'une
femme qu'il fait écouter partout où il passe? Sa quête le
mènera au coeur du monde tsigane. Prix du Jury des
Jeunes au Festival de Locarno!
VOdf 18.20,20.50 _____!

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
(I Know What You Did Last Summer)
18. De Jim Gillepsie. Avec Philippe Ryan, Jennifer Love
Hewitt. Après avoir renversé un inconnu, quatre adoles-
cents décident de se débarasser du corps. Un an plu.
tard, ils sont confrontés à des événements terrifiants
Quelqu'un connaît leur secret...
VF 20.40 +ma 18.10 ffiFël

L'HOMME AU MASQUE DE FER
1°. De Randall Wallace. Avec Leonardo Di Caprio, Gérarc
Depardieu, John Malkovitch. Pour venger la mort du fils
d'Athos, les 4 mousquetaires, à la retraite, projettent de
remplacer le jeune souverain despote par son jumeau, le
célèbre "homme au masque de fer»... 

^̂VF ma 20.30, dernier jour! E_ll__!

US MARSHALS
1„CH. 2" sem. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 IE3
PRIMARY COLORS
Avant-Première organisée en collaboration avec la TSR
La Liberté et Radio Fribourg. De Mike Nichols. Avec Johr
Travolta, Emma Thompson. Un jeune idéaliste se joint z
la campagne de Jack Stanton, candidat à la présidence
des USA. Il fait la connaissance de sa nouvelle famille
politique et découvre le charisme et les faiblesses du cou-
ple Stanton... Film d'ouverture du festival de Cannes!
VF me 20.30 - solde des places en vente IBM

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
(Mossane)
58 séance. De Safi Faye. Avec Magou Seck, Isseu Niang
Personne ne résiste à Mossane, jeune fille de 14 ans dom
la beauté et le destin suscitent bien des convoitises ei
des jalousies. Un chant d'amour dédié à la femme afri-
caine, à son courage, à son désir d'émancipation. 

^̂VOdf di 11.00 BU

L'annonce au quotidier

FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. ^^_^
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 IBl__l
L_L_L_LI ¦ ¦ ¦ ¦

p ĵMsé^^
"̂linilCRODERMABRASION

Une peau fine... les Bt itfJ ^^^irrégularités visibles en r uB8y\7 / ^surface éliminées. *̂*v Aï~-*'

luminosité.

PRIX PROMOTIONNEL: microdermabrasion avec soins
complets du visage Fr. 98.- au lieu de Fr. 129.-

PROMOTION corps CELLU M6: Fr. 550.-

N^
s T l r <V Anna Kornfelc

Pour tOUS Maîtrise fédérale
rpn<.pinnpmpnR : Diplômée Comité InternationaI fc _ l l__ t.iyilfc. [ I IL-a , d'Esthétique et Cosmétolog if
gnnglçZ ls "Y- * \̂ Membre AFECFC

026/470 18 75 bMk ,75S$K

LE DINER DE CONS
1". 4* sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac
ques Villeret, Francis Huster.
(voir commentaire sous: Les Corso)
VF 21.00 + ma 18.30 H___

I I H  ¦ m-w-

PAYERNE

il-tHl = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. frVall. -
VF = version française - Edf = VO anglaise s.-t. fr./all. - VFd
= version fr. s.-t. ail. - Df = version ail. s.-t. fr.
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Vendredi 15 mai, au Battoir, à 20 h Vendredi 22 mai, sous cantine, dès 19 h

Concert de la Fanfare de la PCi vaudoise Soirée bavaroise
avec «Les Troubadours bavarois»

Samedi 16 mai, sous cantine, dès 21 h
i _» __»__.__... ¦ _-.-_ ____ . DSU _-.+ -_-.-.-.., nipoA Samedi 23 mai, au Tennis, à 20 h«Le Beau Lac de Baie» et mega DISCO

Concert de gala par
Mercredi 20 mai , sous cantine , à 20 h 15 l̂ ^ ll _^̂ ^î T _̂ M̂l _T^ltWl__il̂ ^*^J_J

4 séries royales à Fr. T000.- / Une voiture Seat Grand BAL avec «Les Troubadours bavarois»

Jeudi 21 mai, au Tennis, à 20 h 30 Dimanche 24 mai, à 15 h [puis de \

____________________________________________________________________________________________ P-n-_P-- -̂H W-flf -W^-PIJ ¦ ¦ 50 gvoUP^ \
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Grand BAL avec «Les Troubadours bavarois» Grand BAL avec «Les Troubadours bavarois»
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(CARDINALE ) SB; r&ummM 24 heures £*!LF#S!

^ean-OMarie
Des Coiffures faciles à porter ¦_¦

faciles à vivre î^/
faciles à coiffer j ? **¦ - '̂ ¦̂ ^̂ H

grâce à nos permanentes vaguées, I ÉL^CST 3 -w "*6'" *
bouclées ou en volume. wN^^i

Jeudi 28 mai, [ ^\
profitez des conseils de i '(^ppAI \^ Jla technicienne de l'Oréal. u:i.u_mi.i ;iaji i y
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Avec ou sans rendez-vous - Pérolles 28 - Fribourg - tél. 026/322 65 15

-Avis AUX ANNONCEURS 
Votre quotidien £a j Çiberté a le p laisir de vous annoncer la
parution de ses pages spéciales

% &̂a û & Santé
dans son édition du 20 mai 1998.

Ae printemps arrive enfin Si vous êtesj ntéressés à insérer
parmi nous ! Mni le froid , la une annonek prei 1 r :
neige ! Il est temps de reprendre directememt câritact avec votre
son coi-ps en main, de se agence Publicitas la p lus
bouger, s 'oxygéner, soigner sa proche. &le séura vous
fo rme, ses formes, son look ! renseigner p lus ci i détails et
Ces pages offriront à vous mus ™nsef er dans la
professionnels des soins conceptio n et la composition
corporels, de l'esthétique, de la de mtre f ^ssage.
coiffure , du sport ou de la
diététique, un emplacement de (£,élai pouî ^ôtannonces:
choix pour présenter vos mardi 12 ma; j  99s. ..,—-J0
dernières nouveautés à nos
95 000 lecteurs. M
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Les programmes suivants sont compatibles
avec nos services techniques:

PC MAC
Corel Draw 5 •
Freehand 5 et 7 •
lllustrator 6 et 7 •
Pagemaker 5 à 6.5 • •
Photoshop 4 •
Quark XPress 3.32 • •
Word 6.0 • • -
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document, les polices de caractères , les logos et trames.
La plupart des programmes ci-dessus sont compatibles entre
la version Mac et PC
Divers documents produits avec d'autres programmes
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d'ordres répétitifs.

Supports de données compatibles (PC et MAC)

• Disquettes
• Optical-Disk (230 MB à 1,2 GB)
• SyQuest 44MB, 88MB, 200 MB, 270 MB
• CD-ROM
• Disque dur (SCSI)

Pour la transmission par télécommunication
veuillez prendre contact avec notre service technique.

Ce qu'il faut savoir pour nous livrer des données
numériques:

«s- Ne jamais exporter ou enregistrer du texte
comme image.

«¦ Les images sources TIFF, EPS ou BMP sont à livrer
sur le même support.

«¦ Veuillez joindre les polices de caractères et leur
valise sur le même support.

«¦ Joindre toujours une sortie imprimante de l'annonce
à la commande.
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Les Sœurs franciscaines de Fatima

(Elisabethenheim) à Pensier,
recommandent à vos prières l'âme
de leur chère

Sœur
Maria Gemma

Straub
qui s'est endormie paisiblement au
home Saint-François, à Courtepin, le
10 mai 1998, dans sa 80e année, ré-
confortée par la grâce des sacre-
ments.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Barberêche, le
mercredi 13 mai 1998, à 10 h 15.
Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part.

17-32567 1

t
Le Conseil communal,
le personnel communal

et la population de Maules
ont le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Cécile Borcard

maman de M. Victor Borcard,
leur estimé ancien secrétaire
communal et ancien syndic

Les obsèques ont lieu ce mardi
12 mai, à 14 h 30, en l'église de
Semsales.

130-17043

t
Le Rotary-Club Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Gerhard Pohl

membre actif

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

17-325662

Délais pour la remise de
vos annonces et réclames

à Publicitas
JOUI Délai Heure
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

vendredi
vendredi
lundi
mardi
mercredi
jeudi

à 08h30
à11h00
à11h00
à11h00
à11h00
à11h00

Pour la Page Jaune:
veille de parution à 08h15.

Pour les annonces mortuaires
veille de parution à 16h00

^
PUBLICITAS

Tél. 026/350 27 27 Fax 026/350 27 00

t r̂ ~
Son frère et sa belle-sœur: 'HpiPf * ''mt̂f
Auguste et Marguerite Savary-Rappaz, •̂ ¦~4L.JK /̂

à Le Locle; Élj fe=- '̂ .
Monique Savary-Dubois et son ami Roger, ________FÉ_far Am

à La Chaux-de-Fonds; ^Ê i................Sa belle-sœur: IBÊ
Lucie Berset-Perritaz, à Villarlod, et famille; IA fil
Famille Pascal Grossrieder, à Villarsiviriaux;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond regret de faire part du décès de

Madame
Marie BERSET

née Savary

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie,
qui nous a quittés à la veille de sa 94e année, le lundi 11 mai 1998, réconfor-
tée par les sacrements de l'Eglise.
La messe d' enterrement sera célébrée en l'église de Villarsiviriaux, le mer-
credi 13 mai 1998, à 15 heures.
La messe de ce mardi soir, à 19 h 30, en cette même église, tiendra lieu de
veillée de prières.
Marie repose en l'église de Villarsiviriaux.

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

17-325770

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d' affection re-
çu lors de son grand deuil, la famille de

Monsieur
Marcel PITTET

vous remercie de l'avoir entourée par votre présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l' expression de sa
vive reconnaissance.
Payerne, mai 1998

17-1607-325037

t
Les familles

Rémi Kolly, Paul Kolly, de
Benz Salhi, Marcel et Jean Jutzet

ont le profond regret de faire part du or|
décès de

Monsieur
Gerhard Pohl

m
estimé propriétaire

t
La direction et le personnel

de CELSA Produits Pétroliers SA,
Fribourg - Romont - Bulle

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Charlotte Bossel

maman de M. Jean-Marie Bossel,
leur estimé collaborateur

et collègue

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

130-17046

Pc
B rei

Le FC Domdidier
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Thérèse

Krummenacher
grand-mère d'Alain Corminbœuf,

vice-président et joueur du FC,
mère de Françoise et belle-mère

de Marcel Corminbœuf,
généreux sponsors

L'«
Pour les obsèques, prière de se réfé- pg
rer à l' avis de la famille. à 1

17-325576

t
La Confrérie des Michel,

Torny et environs
a le regret de faire part du décès de

Madame
Georgette

Tercier-Sciboz
maman de Michel,

membre de la confrérie

L'office d'enterrement aura lieu en
l'église d'Autigny, ce mardi 12 mai,
à 14 h 30.

17-325619



t L e  
Seigneur méfait reposer

dans de verts p âturages,
Il me dirige près des eaux paisibles.

Ps. 23,2

A tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous annonçons le décès de

Monsieur
Raphaël MARMY

notre très cher fils, frère , beau-frère , oncle, parrain, neveu, filleul , cousin, pa-
rent et ami, qui s'est endormi dans la paix du Seigneur le lundi 11 mai 1998,
dans sa 53e année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montbrelloz, le mercredi
13 mai 1998, à 15 h 30.
L'incinération suivra dans l'intimité .
Une veillée de prières nous rassemblera en cette église, ce mardi 12 mai, à
19 h 30.
Le défunt repose en l'église de Montbrelloz.

Font part de leur peine:
Sa maman:
Maria Marmy-Vésy, à Montbrelloz;
Ses sœurs et son frère:
Bernadette et Charly Mettraux-Marmy, à Onnens, et famille;
Edith et Albert Moullet-Marmy, à Lovens, et famille;
Solange Borgognon-Marmy, à Montbrelloz , et famille;
Hilaire et Myriam Marmy-Davet, à Montbrelloz , et famille;
Ses filleuls:
Gilles Moullet et Nathalie, à Lovens;
Eric et Joséphine Borgognon-Rapin, à Payerne;

L.

Adresse de la famille: Solange Borgognon, 1569 Montbrelloz.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Bertha Nicolet-Piller, à Cheiry, et famille;
Marie Piller-Dénervaud, à Misery, et famille;
Martine Piller-Berger, à Lausanne, et famille;
Adrien Dévaud-Piller, à Porsel , et famille;
Marie Clerc-Pilier, à Bouloz, et famille;
Les familles de feu Oscar Berger-Pilier;
Les familles de feu Emile Henninger-Piller;
Les familles de feu Léon Piller-Humbert;
Les familles de feu Charles Fisch-Piller;
Les familles de feu Edouard Piller-Chanez;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur
Elie PILLER

leur très cher frère , beau-frère , oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur
tendre affection le lundi 11 mai 1998, dans sa 87e année, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cheiry, le mercredi 13 mai
1998, à 15 heures.
L'incinération suivra sans cérémonie.
Veillée de prières en ladite église, ce mardi 12 mai, à 19 h 30.
Le défunt repose à l'église de Cheiry.
Domicile de la famille: Bertha Nicolet , 1529 Cheiry.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1645

t
La direction et le personnel

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

Madame
Lucie PASQUIER-ANDREY

mère de M. Jean-Paul Pasquier,
collaborateur EEF

Pour les obsèques, prière de se référer à l' avis de la famille.
17-325675

La paroisse de Barberêche-
Courtepin-Courtaman

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur le curé
François Ruffieux

ancien curé de Barberêche
et fondateur de l'église

de Courtepin

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

17-325783

t
La direction et le personnel

de la Banque Raiffeisen,
Saint-Garin

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
José Nicolet

beau-frère de M. Bernard Dumas
gérant

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

t
Le Football-Club

Villarimboud
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
José Nicolet

papa de David et Sébastien,
membres juniors

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

17-325627

t
L'école du Cycle d'orientation

de la Glane
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
José Nicolet

père de David, élève de 3e année

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

17-25612

t
Les contemporains de 1945

Bussy et environs
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur
Raphaël Marmy

membre de l'amicale

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

17-325682

Dieu , dans sa tendresse infinie , a accueilli son fidèle serviteur

Monsieur l'abbé
François RUFFIEUX

ancien curé de Barberêche

Il s'est endormi paisiblement le 11 mai 1998, dans sa 94e année, réconforté
par la grâce des sacrements.

Vous invitent à partager leur peine, mais surtout leur espérance:
Madame Marie-Thérèse Ruffieux-Purro, à Grenchen;
Monsieur Louis Castella, à Burgdorf;
Monsieur Bernard Castella, à Givisiez, et famille;
Monsieur Jean-François Castella, à Fribourg;
Monsieur et Madame René Ruffieux , a Eysins, et famille;
Monsieur Gilbert Ruffieux , à Genève, et famille;
Monsieur Roland Ruffieux, Les Acacias;
Madame Hélène Desponds-Ruffieux , au Grand-Saconnex, et sa fille
Mademoiselle Madeleine Ruffieux, a Grenchen;
Mademoiselle Gilberte Ruffieux, à Grenchen;
Monsieur et Madame Jean-Louis Ruffieux , à Lenzburg, et famille
Mademoiselle Marie-Josée Ruffieux, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et amies.

L eucharistie et le dernier adieu auront lieu a 1 église de Courtepin, le jeudi
14 mai 1998, à 15 h 30.
Le corps du défunt repose à la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu mercredi soir, à 19 h 30, à l'église de
Barberêche.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1700

Monseigneur Amédée Grab, évêque diocésain,
Monsieur le Vicaire épiscopal J. Banderet,

Monsieur le Doyen Jacques Le Moual,
Les prêtres du décanat de Sarine-Lac

font part du décès de

Monsieur l'abbé
François RUFFIEUX

ancien curé de Barberêche

L'eucharistie et le dernier adieu auront lieu en l'église Notre-Dame du Ro-
saire, à Courtepin, le jeudi 14 mai 1998, à 15 h 30.

t
La direction et le personnel du Groupe Mutuel

ont le regret de faire part du décès de

Madame
Cécile BORCARD

mère de M. Victor Borcard, sous-directeur de notre société

Pour les obsèques, prière de consulter l' avis de la famille.
36-465365

T̂ t^ÇT^^\ 
Claude 
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7.00 Minibus et compagnie 7.00Euronews666486/)8.00Quel
378638 8.00 TSR-Dialogue temps fait-il? 585432479.00 Ma-
960893 8.10 Les craquantes gellan. Qu'est-ce qui fait courir
1775725 8.35 Top Models les livres? (2) (R) 4557.25; 9.35
4/5/2/8 9.00 L'enveloppe. Film Temps Présent. La saga des bé-
dé Yves Lafaye 835267510.25 J bés de la science 24.8463511.05
and Co 456/74410.35 Les feux de Magellan (R) 3459256611.35 Quel
l'amour 662363811.20 Paradise temps fait-il? 79890164
Beach 722763811.45 Le prince
de Bel Air 7768522 12.15 Euronews 69033305

12.30 L'anglais avec
12.10 VD/NE/GE Victor 33958744

régions 8935928 At the restaurant
12.30 TJ-Midi 239096 Conversation in the
12.45 Zig Zag café 5515657 restaurant
13.40 L'as de la crime 13.00 Quel temps fait-il?

Le gentleman de 33957473
Broadway (2/2) 13.30 Euronews emmi

6669657 13.55 Magellan (R)
14.30 Les craquantes 67296251

408164 14.30 Temps Présent (R)
14.55 Odyssées 8432763 39970541

Destinations: 16.00 Myster Mask33948725
Australie 16.30 Bus et compagnie

15.55 Hockey sur glace Les exploits d'Arsène
Championnat du Lupin 32859980
monde. Demi-finale Retour sur Jupiter
Suède - Suisse
Ensuite sur TSR 2 +\~ 1  Ofl2691386 | /.OU

17.35 Pacific Police
Ombre et lumière Hockey SUT

7994763 _ l  /994/bJ _ |
18.25 Top Models 1847544 9iace 2S63B2'8

18.50 TJ-Titres Championnat du monde.
TJ-Régions 358928 Demi-finale

i9.io Toutsport . 55725 Suède - Suisse
19.20 Suisse puzzle 762657 „ „ .
19.30 TJ-Soir/Météo 2e et 3e tiers-temps

224299

20.05 A bon entendeur ' 18-3B VD/NE/GE Régions
258541 86836909

18.55 Il était une fois...
les explorateurs

Ort QC Eric le Rouge 12098251
£m\Jm*J *J 19.25 Le français avec

Turner and Vic,or mmn

HOOCh 622980 M Q |-|-
Film de Roger Spottis- I «J> «J«J
woode,, avec Tom Hanks ., .
Un détective méticuleux ne "ockey SUr
peut se défa ire du seul témoin gldC6 56634386
d' un meurtre , qui n'est autre Charnpionnat du monde .
qu un chien errant _, . ,. ,

Demi-finale

22.20 Alerte rouge 8484288 Finlande —

« 5SÏÏSJ Rép. tchèque
Une école pas
comme les autres 22.30 Soir Dernière

3768183 67804560
0.10 Les contes de la 22.50 Love Parade 75674638

crypte 220619 23.00 Suisse Puzzle (R)
séance 89958096

0.35 Soir Dernière 23.10 Zig Zag café 73533831
739W6I 0.05 VD/NE/GE

0.55 TSR-Dialogue régions 87742435
1395868 0.25 Textvision 54544226

7.00 ABC News 58981164 7.25 __^^^^_^_^_D2 Max 45942541 7.55 Achille B7î̂ ffFT*?^^^___!Talon 468678/28.15 Le vrai jour- mkikdiàà ^Siààh^
nal 594629099.00 Ghost in the 9-35 Maguy 6367227610.00 La
shell. Film 3133376310.15 Info vérité en face. Téléfi lm
64;95909l0.20Allonsaucinéma d'Etienne Périer avec Danielle
94867299 10.45 Marion. Film Darrieux 59408034 11.35 Des
28318560 12.30 Tout va bien jours et des vies 5983656012.30
;;454S73l3.35 Striptease. Film Récré Kids 3373563813.35 Do-
1593026515.30 Le grand forum cument animalier: le lapin des
44355544 16.30 Surprises volcans /500630514.30 Les co-
19847893 16.40 Pas si vite l°nnes du ciel 3998547316.00
.784/65716.45 La femme d'un Document animalier: le Kalaos
seul homme. Film 715U725 àbecjaune57363744l6.25Lïns-
18.25 Lava Lava 7/23/29918.30 pecteur Morse: cadeaux grecs
Nulle part ailleurs 25877928 (2/2) /220990917.20 Sois prof et
20.35 Alaska. Film 82028928 tais-toi !  5958420 1 17.45 Le
22.20 Info 75900299 22.25 No pnnce de Bel Air: le haut du pa-
way home. Film 92/574730.05 nier 4549889318.10 Les grandes
Carmin profond. Film 39895394 marées 3/57009618.55 Mar-
1.55 Surprises 92986684 2.05 seille sur monde 5867065719.10
Basket NBA 402680785.00 Bas- Flash infos 4876758919.30 Ma-
ket: Championnat de France guy 7974327020.00 Major Dad:
/ / / /077/  6.30 Les muppets la réconciliation 79740/8320.30
44511077 Drôles d'histoires 23014183

20.35 Duel au couteau. Film de
^PWWÏ  ̂ I 

John 
Old 

69709270 22.05 Sud
^U_^_____E________ I I 87/9983/23.40 L'éducation sen-

Pas ri'émksinn IP matin timentale 53531589

JLWSf f̂nfWÊ. I 2-
55 

Guillaume Tell 70343690
___L2__ii__________ l I 3.20 Compil 42996145

Pas d émission le matin timentale 53531589
12.00 La Vie de famille 208062/s 

^^^^^^^^^^^^12.25 Chicago Hospital: la vie à I M'̂ WIT^̂ PH.tout prix 23995831 13.10 Derrick ¦¦H__L_al_Ua_k______________i
57870812 14.10 Eurofl ics 7.45 Folsom Street fair . . .
256//2/s15.05 Christy 45/33305 769/82/8 8.15 Les œufs à la
15.55 Happy Days: Hollywood coque 87940744 9.40 Paul La-
(1/3) 9640863816.25 Cap danger combe 2752845410.00 Autour du
6306667616.55 Guillaume Tell: monde en 80 jours 91367522
les génies de la terre 18397386 10.50 Léonard Cohen , prin-
17.20 L'enfer du devoir: l'expé- temps 96 33824096 11.45 En-
rience du combat 9/64365718.10 quêtes médico-légales
Top Models 478852/818.35 Chi- 5/8730/5 12.10 Ciné-tracts
cago Hospital: la vie à tout prix (3/12) 5437990912.20 La maladie
88/432/819-20 Raconte-moi In- de la vache folle (1/2) 67363893
ternet /827870619.50La Vie de 13.10 A bientôt , j' espère
famille: le regret 9292790920.15 97482638 13.50 Amboseli: un
Friends 747/4/0220.40 Les dents parc en péril 3330547314.40 Mai
de la mer III. Film de Joe Alves 68 (2/3 ) 4677//0215.50 Under-
9/62389322.25 La fissure . Film ground USA (4/ 14) 96409367
de Tibor Takacs 1178254123.55 16.20 La mémoire des camps
Confessions erotiques 13503180 99622201 17.20 Les chevaliers
0.25 Les bricoleurs. Comédie de 3203239618.15 Occupations in-
Jean Girault avec Darry Cowl solites (3/71) 92074/8318.30 La
93516416 1.55 Derrick 22444787 quatrième force 6134803418.55

¦ " • * *  France 1 l SI France 2
6.20 La croisière Foll amour 6.30 Telematm 84487473 8.35
86474454 6.45 TF1 infos 39766367 Amoureusement vôtre 56/42473
7.00 Salut les toons 796643059.03 9.00 Amour , gloire et beauté
Météo 370747928 9.05 Secrets 40590831 9.30 Les beaux matins
49920270 9.50 Jamais deux sans 5077/52210.55 Flash info 80750299
toi ...t 52/0647310.20 Le miracle de 11.05 Motus 5986552211.40 Les
l'amour 79996/8310.50 La clinique Z'amours 9076047312.10 Un livre,
de la Forêt Noire 4398829911.35 des livres98267947l2.151000en-
Une famille en or 31485909 fants vers l'an 2000 98257560

12.10 Cuisinez comme 12.20 Pyramide 39964183
un grand chef 12.55 Météo/Journal

98269305 37936102
12.15 Le juste prix 39976928 13.50 Le Renard 90144676
12.50 A vrai dire 85860947 14.55 L'as des privés
13.00 Journal/Météo Les héritiers 50598367

22033763 15.50 La chance aux
13.50 Les feux de chansons 65455831

l'amour 64819299 16.45 Des chiffres et des
14.45 Arabesque 16679725 lettres 18624589
15.35 Côte Ouest 65469034 17.15 Un livre, des livres
16.30 Sunset Beach 27868386

68040454 17.25 Sauvés par le gong
17.20 Sydney Police ™23034

Les adieux 48553183 17.50 Hartley cœurs à vif
18.20 CD Tubes 82092763 87"4522
18.25 Touché, gagné 18-45 Qui est qui? 3/288834

29533247 19-20 1000 enfants vers
19.00 Le Bigdil 49955331 l'an 2000 49163W2
19.50 Ushuaïa 53919102 19-25 C'est l'heure 77324357
20.00 Journal/ 12798725 1955 Journal/ 48045096

Les courses/Météo A cheval/ Meteo

20.55 _ 21.00
Les roseaux
sauvages

Terminal velocity
Film de Deran Sarafian,
avec Charlie Sheen ,
Nastassia Kinski

52457909

Film d André Téchiné
avec Elodie Bouchez, Gaël
Morel

Un parachutiste de haut vol et Le temps des premiers grands
tête brûlée accepte de fa ire le choix amoureux d'adolescents,
baptême de parachutisme ^sSSfê&W ^d une belle inconnue. Mais, lors _

uerre d'Algérie
de ce premier saut, elle se tue
„„ „ _, 22.55 Un livre, des livres
22.45 Perry Mason 33/89299 ' 81306544

L'affaire des feuilles ««< ¦ Lanaiicuca icunica 23.00 Le garçu 60556386a scandale Filrf .de Maurice
0.35 Chapeau melon et Pia|at avec Gérard

bottes de cuir Depardieu
Le piège 94815435

0.50 Journal/Météo 438639361.05
1.30 CD Tubes 1,35 TF1 nuit Les grands entretiens du Cercle
22/796961.45 Reportages 66822874 86/4377/2.30 Les enfants de lu-
2.15 Concert 13266313 3.00 Très mière. A travers cent ans d'his-
chasse 246633333.55 Histoires na- toire du cinéma français 55883874
turelles /84088684.25 Nul ne re- 4.05C'estl'heure 9346/6»44.3524
vient sur ses pas (2/ 12) 31491619 heures d'info/Météo 47442752
4.50 Musique 860/2/45 5.00 His- 4.50 Aider l'oreille 64811351 5.15
toires naturelles 854366905.50Les L' œil d'Icare 5///24355.35 La
nouvelles filles d'à côté 99391706 Chance aux chansons 61976665

Ciné-tracts (4/ 12) 90299676 film 23.05 Telegiornale 23.25
19.05 A Bamako , les femmes Animanotte 0.00 Blunotte 1.00
sont belles 92374960 20.10 Les Textvision
ailes expérimentales 74708541 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂20.35 L'Ouest américain I ^FTTHH40137760 22.00 Occupations in- |̂ ^Hb_L_U_____________________i
solites (4/71 ) 2203727022.15 Les 9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
nouveaux explorateurs rienhof9.52 Wetterschau 10.03
6/78/744 23.10 Le fond de l'air Ein Mann der Tat. Western
est rouge (1/3) 76904454 0.05 11.50 Lânderzeit 12.00 Tages-
Histoires de requins tigres schau 12.15 Buffet 13.00 Ta-
ss/86/39l.00LéonPoliakov ,his- gesschau 13.05 Mittagsmaga-
torien du racisme et de l'anti- zin 14.03 Tennis 16.00 Fliege
sémitisme 46024400 17.00 Tagesschau 17.15 Brisant

17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
¦9VH ¦ botene Liebe 18.25 Marienhof
^Ë_______J____ I 18.55 Grossstadtrevier 19.52

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul- Das Wetter 20.00 Tagesschau
fernsehen: Auf nach Japan 20.15VaterwiderWillen 21.05
10.00DerDenver-Clan 10.45Ri- Familie.Heinz Becker 21.35
siko 11.45 Aile unter einem Plusminus 22.05 Ein ehren-
Dach 12.10 Blockbusters 12.35 wertes Haus 22.30 Tagesthe-
minigame-midiTAF 13.00 Ta- men 23.00 Bouleva rd Bio 0.00
gesschau 13.10 13.10 midiTAF Hallo Schwester 0.25 Nacht-
13.30 Lindenstrasse 14.00 magazin 0.45 Dre i Schwestern
Herzschlag fur Herzschlag. aus Montana. Drama 2.20
Spielfilm 15.40 Die Waffen des Wierderholungen 2.40 Fliege
Gesetzes 16.30 TAFlife 17.15 3.40 Bahnfahrt 4.05 Europama-
Heathcliff 17.40 Gutenacht- gazin 4.30 Plusminus
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss am Wôrther- I ^ETîîT^Hsee 19.00 Schweiz aktuell 19.30 I Biia
Tagesschau /Meteo 20.00 Ein g.03 Die Metzger. TV-Satire
Fall fur zwei 21.05 Kassensturz io.30 Info Gesundheit und Fit-
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10 ness 11.04 Leute heute 11.15
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul- Mit Leib

' 
und Stee |e 12.OO Ta-

letm/Meteo gesschau um zwôlf 12.15 Dr eh-

^̂ ^̂ ^ ™_——^^^^  ̂
scheibe Deutschland 13.05 Mit-

I tagsmagazin 14.00 Gesundheit
™T™!ff 14.15 Expédit ion 15.03

700 Euronews 11 05Textyision Mensch ohrner 160„ Risiko11.10 Wandm Valley 12.00 „ „„ Heut e/Wetter 17.15
Trn

ViL9l/M0S«R2H Hallo Deutschland 17.45 Leute
l nT, n ™ TPipfMm i§ïn heute 18.00 First Love 19.00n prima pagina, leletilm 13.10 .. . ,,,, .. «__ _ r n
Animali in via d' estinzione H
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13.45 Maria 14.30 Gli ultimi tre uJ} à
^

ber 
^L15̂ lîlBrs Hf lfer

desideri di Billy 16.05 Ricordi 21 00Frontal21.45Heute-Jour-
16.35 II buon tempo che fu 16.50 nal 22-15 Der Schattenmann
Peo 17.25 Gli amici di papa desHimmels22.45FuralleFëlle
17.50 Blossom 18.15 Telegior- Fitz 23.50 Heute nacht 23.35
nale 18.20 Scacciapensierino Heute nacht 23.55 Bad Boy
18.30 Quell' uragano di papa Bubby. Drama 1.45 Heute nacht
19.00 II Quotidiano 20.00 Tele- 2.05 Der Schattenmann des
giornale/Meteo 20.40 Era. Ora Himmels 2.35 Frontal 3.20
22.15 Storio incredibili. Tele- Strassenfeger

9.00 Schulfernsehen 10.00 22.00 Katherine Hepburn: Ali
Sprachkurs 10.30 Schulfernse- About Me Documentaire.
MJ1" M« VT "-1 I I1997 ' Z3-20 Madame P°rte laGeldborse 12.45 Kulturspiegel ' ,,„.?- ?.--„- j.lm „s--
13.15 Mum 14.00 Essges- c
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c
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chichte(n) 14.30 Schulfernse- Avec sPencer Tracy' Kathame
hen 15.00 Diagonale 15.35 Lan- Hepburn (1949) 1.15 Les sacri-
darzt Dr. Broek 16.00 Was die fiés. Avec Robert Montgomery,
Grossmutternochwusste 16.30 John Wayne (1945) 4.00 La
Ratgeberzeit 17.00 Geheimnis- force des ténèbres. Avec Susan
voile Welt 17.30 Hallo Spencer Hampshire (1964)
18.00 Es war einmal 18.25 Un-
ser Sandmânnchen 18.35 ^H^

JB

^^H
Hallo , wie geht 's 18.50 Kinder I HjfijMfe
werden Mutter 19.20 Régional , nn - c _n T , , .,
20.00 Tagesschau 20.15 Blick- ^°° Euronews 630 

Tg 

1 6.45
punkt Europa 21.00 Nachrich- Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
ten 21.20 Wenn am Sonntaga- 9-45 Hemingway (4). Film 11.30
bend die Dorfmusik spielt. Hei- Da Napoli Tg 1 11.35 Verde-
matfilm 22.50 Angst ùber der mattina 12.25 Che tempo fa
Stadt. Actionfilm 0.45 «Imput» 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
Spezial 1.15 Nachrichten di un angelo. Téléfilm 13.30 Te-
^^^_ _̂_^^^^^^_ legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-

I mia 14.05 Verdemattina In giar-

6.00Punkt66.30GutenMorgen Î̂^P^T"
8
^Deutschland 7.00 Punkt 7 7 35 Solletico Aladdin. Zorro. 17.50

Unter uns 8.15 Gute Zeiten , °3S' al Parlamento 18.00 Tg 1
schlechte Zeiten 8.50 Der Ho- 18.10 Primaditutto 18.45 Colo-
gan Club 9.20 Springfield Story rado20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fra-
10.10SunsetBeach11.05 Reich telli d'Italiao 20.50 II paese
undSchôn 11.30Familien Duell délie meraviglie 23.15 Tg 1
12.00 Punkt 1212.30 Notruf ta- 23.20 Passaggio a Nord Ovest
E'l

C
t! Vol ̂ S ) ,40° 0.15 Tg 1 - Notte 0.40 Agenda -

rhri,tin
S
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IIOna Zodiaco 0.45 Educational 1.10Christen 16.00 Hans Meiser rl ,. ,,,._. „ ,,„ ,
17.00Teen Jeopardy ! 17.30 Un- Fl losof ia 1 15 Sottovoce 1.30 La
ter uns 18.00 Guten Abend notte per voi. Attend a quel tre.
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell 2.10 Variété 3.15 Tutto Testori
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei- 3.45 Mia Martini 4.45 II signore
ten, schlechte Zeiten 20.15 Der di Ballantrae (5/5).
Clown 21.15 Im Namen des Ge-
setzes 22.15 Quincy 23.15 Bur- j ¦TT3T73B
ning Zone 0.00 Nachtjournal I ^^^^^^H0.30 Verruckt nach dir 1.00 Love 8.20 Empléate a fondo 9.10 Los
^•

Wua^c
3?P«ert!09aï,CIUub2-u0 desayunos de TVE 10.00 TV

Bârbel Schafer 2.50 Nachftour- educativa Saber UM La bo.nal 3.20 Hans Meiser 4.10 ona ,. . , . , ... ..o u
Christen 5.10 Bârbel Schëfer l'cede la abuelalIJOSaberw-
5.35 Familien Duell vir 12.30 Asi son las cosas 13.30

Noticias 14.00 Plaza Mayor
¦|̂ PTPPPPM _<HH| 14.30 Corazôn de 

primavera
_____-__________ L_____^_Ll______ ! I 15.00 Telediario 15.50 Huracàn

6.00-22.00 Dessins animés 17.00Saberyganar17.30Plaza

IJMM i yy 
j |  France 3 %>_f La Cinquième

6.00 Euronews 8/2450/5 6.45 6.25 Langue: allemand 85606305
Rencontres à XV 86463/02 7.10 6.45 Emissions pour la jeunesse
Les Zamikeums 32984724 0.25 967375891A5 Cellulo 97438305
Un jour en France 709248939.25 8.15 Les lois de la jungle
La croisière s 'amuse 35597589 420/50/5 8.45 Al lô la terre
11.05 Les craquantes 90777763 48734522 9.00 Histoire de com-
11.35 A table 5768/0/512.00 Le prendre 74666980 9.20 Cinq sur
12/13 /0339367 cinq 15805015 9.30 Philosophie

66209/029.50 Les clés de la na-
13.32 Keno 272810947 ture 74//5589l0.05 L'œufdeCo-
13.40 Parole d'Expert! '0,l^??S'n°w

Ga
J

ilée
v 42/9576311.00 Droit d auteurs

..o„ ... 93476522 11.55 Journal de la
14.30 Vivre avec... 49304473 santé /620645412.10 Le rendez-

Avoir un enfant vous 5602792812.50100% ques-
toxicomane tion38043/64l3.15Journaldela

14.48 Le magazine du santé 29643270 13.30 D'ici et
Sénat 335029541 d'ailleurs. /703/03414.35 Wa-

, .__ „ , shoe , le singe qui parle avec les14.58 Questions au gou- mains 3956gm 15 25 Entretien
vernement 349299676 34071725 16.00 Fête des bébés.

16.10 Le jardin des bêtes 3645938616.30 Les lois de la
18691251 jungle 84/6398017.00 Cellulo

16.40 Minikeums 84393183 «'7/90917.30 100% question
1 0. ieii. ci. ni- 84/7409518.00 Poisson impérialLes MKeKoi , 84/7572518.30 Le dragon du Ko-L histoire sans fin; modo m83m
Animaniacs

17.45 Je passe à la télé
16488378

18.20 Questions pour un KSI 
Champion 21448676 J] Arte

18.50 Un livre, un jour
82075096 19-00 Au nom de la loi

18.55 19/20 42902305 686m

20.05 Fa si la chanter 19-30 1  ̂ mm

64063305 20.00 Archimède 675893
20.35 Tout le sport 22777928 20.30 8 1/2 Journal 223034

20.45 La vie en face
Les repentis 7488693

faUiWV 24281454

Fa si la chanter 21.45"! .50
Spécial Juniors Théma 3210034

XX1 - Le futur au
présent
4. 2B or not 3D
Notre chère réalité a de la
concurrence: elle doit désor-
mais compter avec le virtuel

Babylonia 8216034
Un glossaire visuel
Phantasy kills
reality 355/8/2
Les jeux
Documentaire
Lost in the futur
Un orage organique
VidéOClip 48963S
Viréalités 4076305
Y a-t-il une vie après
le réel?
Clonely Hearts
Une histoire d'amour

Divertissement animé par
Pascal Brunner
Avec de nombreux artistes ,
dont Adamo , 2 Be 3, Serge
Lama , Carlos , Maurane ,
Emma Shapplin

Meteo/Soir 3
99223893

La preuve par trois
La France et la flexi-
bilité 15050305

795056C
Benny 's vidéo
Film de Michaël '
Haneke 7925058
Les anges noirs de
l'Utopie 7294042

D.30 Magazine olympique
565602260.55 Rencontres à XV
273346841.20 Musique graffiti
33564139

/fi . \ ¦" «

8.00 M6 express 58997725 8.05
Boulevard des clips 38454164
9.00 M6 express 18302299 9.35
Boulevard des clips 66863473
10.00 M6 express 4853894 7
10.05 Boulevard des c l ips
53992270 10.50 MB express
4/73/47311.00 Drôles de dames
79628763 11.50 MB express
7089852212.00 Cosby show
28757676

12.35 Ma sorcière
bien-aimée 42091831
Les paris

13.05 Madame est servie
11393893

13.35 Délit de fuite
Téléfilm de Peter
O'Fallon 38980580

15.15 Berlin anti-gang
Un million d'étés

38464541
16.10 Boulevard des

Clips 36021251
17.30 E=M6 52248378
18.05 Agence Acapulco

36914096
19.00 Loïs et Clark 97814270
19.54 6 minutes/Météo

482429831
20.10 Une nounou

d'enfer 66550454
20.40 E=M6junior9659/657

£U_ UU 54731812

Graine de flic
Téléfilm de Rob Malenfant

Fils d un policier mort en ser-
vice , un gamin rêve d'exercer
plus tard le métier de son
père. Un soir , il est témoin
d'un cambriolage

22.30 Mortel rendez-
vous 39756909
Téléfilm de William
A. Graham

0.15 Zone interdite 49627503
2.00 Culture pub 357704352.25
Turbo 444371.02.55 Des clips et
des bulles 8346/80/ 3.10 Fré-
quenstar 79988874 4.05 The
Byrds 57550955 5.40 Fan quiz
88570/39 6.10 E=M6 95090435
6.35 Boulevard des clips
94133139

Mayor 18.00 Noticias 18.30
Cartelera 19.00 Digan lo que di-
gan 20.00 Gente 21.00 Teledia-
rio 21.50 Cita con la tele 22.00
Un placer indescriptible 23.30
El debate de la Primera 1.15 Te-
lediario 2.00 Euronews 2.30 Al-
quibla

7.45 Jardim das Estrelas 9.45
Cais do Oriente 9.55 Contra In-
formaçâo 10.00 Junior 10.45
Palavras Cruzadas 11.45 Noti-
cias 12.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio - Justi ça 15.45
Chuva na Areia 16.45 Jornal da
Tarde 17.15 Falatôrio 18.15 Ju-
nior 19.00 Jogo do Alfabeto
19.30 As LiçSes do Tonecas
20.00 A Grande Aposta 20.45
Cais do Oriente 21.00Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.55
Financial Times 22.00 Jet 7
22.30 Remate 22.45 Acontece
23.00 Jogo Falado 0.00 Ce-
remanias de Fâtima 1.00 RTP 2
Jornal 1.30 Praça da Alegria
3.15 A Grande Aposta 4.00 24
Horas 4.30 Cais do Oriente 4.45
Contra Informaçâo 4.50 Finan-
cial Times 5.00 Pais Pais

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 09.
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 05G
Eurosport 107
Planète 060

gSJ TV 5 Europe

5.05 Fa Si La Chanter 57048676
6.30 Télématin 37008164 8.05
Journal canadien 926204738.35
Questions pour un Champion
926/86389.05 Le match de la vie
9878927010.00 TV5 Minutes
W067218 10.05 Plaisir de lire
2353552210.30 Habitat tradi-
tionnel 79/3056011.00 TV5 Mi-
nutes 44/5903411.05 La clé des
champs 62/47/7011.25 Gour-
mandises 899288/211.40 Le jeu
des dictionnaires 43/5647312.00
TV5 Minutes /548/76312.05 Pa-
ris Lumières 3/283676 12.30
Journal France 3 5785767613.00
La rivière espérance. Série
332112 70 14.30 Télécinéma
578378/215.00 Au nom de la loi
933032/816.00 Journal 57084541
16.15 Pyramide 6/08752216.45
Bus et Compagnie 4616883 1
17.30 TV5 Minutes 17154831
17.35 Fa Si La Chanter 48675742
18.00 Questions pour un Cham-
pion 3/60494718.30 Journal
3/68963819.00 Paris Lumières
4730092819.30 Journal suisse
47309299 20.00 Temps Présent
3242247321.00 Enjeux/Le Point
83007386 22.00 Journal France
Télévision 67351270 22.35
Bouillon de culture 37649909
23.45 Viva 20471541 0.30 Jour-
nal Soir 3 790/59901.00 Journal
belge 64/600491.30 Du fer dans
les epinards 17826313 3.30 Re-
diffusions 65477400

'"fo ?"" Eurosport

8.30 Roller skating: Paris-Bercy
448472510.30 Football: Cham-
pionnats d'Europe des moins de
16 ans: Italie/Irlande 4643229
12.30 Eurogoals 943909 14.00
Voitures de tourisme: cham-
pionnat britannique 485657
15.00 Tennis: Tournoi de Rome:
2e jour 9/9022/819.00 Euro-
goals 9/60/520.30 Tennis: Tour-
noi de Rome W6676 22.30 Bas-
ketball: Championnat de France
Pro A 186812 0.30 Football:
match amical entre d'anciens
footballeurs professionnels et
des «futures stars» 9493526

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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5.00 Le 5-9 9.10 Le petit déjeuner
10.05 Comédie 11.05 Les dico-
deurs 1200 Info pile 1207 Chacun
pour tous 12.09 Salut les p'tits
loups 1230 Le 12.30 13.00 Drôles
de zèbres 14.05 Bakélite 15.05
Marabout de ficelle 17.10 Les en-
fants du 3e 18.00 Journal du soir
18.15Les sports1820ldéeSuisse
18.22Forum19.05Trafic21.05 Vil-
lage global 2205 La ligne de cœur
12230 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

J& _«N _
\-jZï \/ espacez

6.13 Matinales 9.00 Feuilleton mu-
sical 9.30 Les mémoires de la mu-
sique 10.30 Classique 1130 Do-
maine parlé 1205 Carnet de notes
13.03 Musique d'abord: Les Folies
d'Espagne 15.30 Concert. Trio
Améthyste 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ. 19.00 Empreintes mu-
sicales. 20.03 Toile de sons 22.30
Journal de nuit 2242 Lune de pa-
pier 23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 12.00,
17.00, 18.00 Fribourg Infos 07.15,
1215,18.15 Le journal des sports
0628 Double clic 06.40 Station-ser-
vice 07.31 Commentaire 07.40 Au
nom de la loi 08.15 A votre service
0820 Les microtinages 08.31 Miro-
scope 08.40 L' agenda 08.45 A
l'ombre du baobab 0930 Fribourg
Musique 10.55 On passe à table
11.03 Station-service 11.28
L'agenda 1131 Toile de fond 11.40
La radiomania 1232 Infos Plus 1240
Les microtinages 1250 Le gâteau
d'anniversaire 13.01 Au nom de la loi
13.03 Fribourg Musique 17.03 Ados
FM 17.05 Top world 1728 Toile de
fond 1731 Double clic 1735 Radio
Vipère 17.55 Miroscope 1832 Infos
Plus 18.40 Troc en stock 19.00 Fri-
bourg Musique
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CHAMPIONNATS DU MONDE

La Suisse porte la griffe de Ralph
Krueger: une mentalité de gagnant
En moins d'une année, l'entraîneur canado-allemand a métamorphose l'équipe nationale suisse
«Je travaille surtout le mental et je n'utilise jamais la vidéo avec les joueurs », confie-t-il.

DE NOTRE ENVOY éE SP éCIALE

r^ -„ _ La Ligue suisse de
\̂ ^_ÉlP— hockey sur glace a
'¦̂ C^k certainement dû cas-
f^*v2^Ë ser sa tirelire pour
^¦̂ Mf s'attacher les ser-

^^x ./ vices d' un entraî-
** neur de la trempe

de Ralph Krueger.
Mais elle n 'aura pas tardé à faire fruc-
tifier l'investissement , puisque cha-
que demi-finaliste touche 775000
francs de la Fédération internationale.
Outre ce bonus, même s'il est grevé
par la prime de 22 000 francs promise
à chaque joueur pour ce résultat , les
retombées sont incalculables.

Un homme est à l'origine de la re-
naissance du hockey suisse. Né le 31
août 1959 à Winnipeg, où il a fait ses
gammes chez les juniors, Ralph Krue-
ger a ensuite vécu l'intégralité de sa
carrière de joueur en Allemagne, en
tant que double national. Engagé par
Feldkirch en 1991 pour se consacrer
exclusivement au métier d'entraî-
neur , il n 'a pas tard é à changer en or
tout ce qu 'il touchait. Ainsi , il a rem-
porté cinq fois le championnat autri-
chien , trois fois l'Alpenliga et , cette
saison , l'Euroligue à la surprise géné-
rale. Feldkirch était en effe t le plus
faible des quatre partici pants à la
phase finale. Quant à l'équipe suisse,
qu 'il a acceptée de reprendre au mois
de mai 1997, il vient de la mener aux
demi-finales des championnats du
monde à Zurich et Bâle. Du pain bé-
nit pour les organisateurs helvétiques
dont les espérances d' affluences se-
ront pulvérisées.
JAMAIS DES PERDANTS

Ralph Krueger a métamorphosé
l'équi pe de Suisse. De perdants , les
sélectionnés sont devenus des ga-
gnants. A cette évocation , l'entraî-
neur réag it: «Pour moi , cette équipe
n 'a jamais été formée de «loosers».
J'ai toujours constaté une mentalité
de gagnants et de travailleurs. Et s'il
y avait des perdants , il fallait trouver
les bons joueurs pour changer la
mentalité. » L'entraîneur a infli gé un
coup de jeune à la sélection nationa-
le. Ce qui fait dire au directeur tech-
nique de Gottéron Marc Leuenber-
ger: «Ralph Krueger a fait comme
nous à Fribourg l' année dernière. Il a
appelé plein de jeunes et n'a pas
tenu compte des noms. Tout est
question de motivation. »

Ralph Krueger: l'art de faire passer son message. Keystone

Sélectionner des jeunes est une
chose, mais les faire gagner en est une
autre. «J'ai toujours travaillé dans un
esprit positif et j' ai demandé de la
fierté. Je ne dis pas que je n 'ai pas eu
de problèmes. S'il n 'y en avait jamais,
il n 'y aurait pas besoin d'entraîneur.
Mais tout cela a été réglé durant la
préparation de ces mondiaux.»

«ENGAGEMENT TOTAL»
A la question de savoir comment

il s'y est pris, Ral ph Krueger affiche
un large sourire: «Avez-vous cinq
heures à disposition?» Et plus sé-
rieusement: «Depuis un an , je m'ef-
force de travailler avec cette équipe.
Je veux que le hockey dép loyé porte
notre marque. Nous décidons com-
ment nous voulons jouer et pas l' ad-
versaire... Je n'ai eu de cesse de ré-
péter toujours les mêmes choses: un

objectif clair , un engagement total ,
de l'honnêteté dans le travail. »

Gagner paraît si simple dans la
bouche de Ralph Krueger. Mais dis-
tille-t-il toujours le même enseigne-
ment?: «Oui, les règles sont toujours
identiques. Seules les tactiques diffè -
rent en fonction de l'équipe dont j' ai
la charge. Avec Feldkirch , on détrui-
sait surtout le jeu de l'adversaire. La
Suisse peut prati quer un hockey plus
attractif. »

L entraîneur franco-canadien s oc-
cupe seul du suivi mental de ses
joueurs. De façon individuelle com-
me collective. «J'agis toujours de
cette façon. Ce n 'est pas une excep-
tion pour l'équipe de Suisse. C'est
mon style. Chacun a son style. Le
mien s'intéresse surtout au mental
des joueurs. Je ne travaille par
exemple jamais avec la vidéo lors

des théories. Je ne veux pas montrer
ce qu 'on fait de mal et ce qu 'il faut
changer.»

JAMAIS LE MÊME DISCOURS
Comment Krueger entreprend-il

ses joueurs avant un match? «Je leur
dis toujours quelque chose de diffé-
rent. Vingt-quatre heures avant le
coup d'envoi, j' essaie de ressentir
l'énergie de l'équipe, ce dont elle a
besoin. Si les joueurs sont trop moti-
vés, s'ils sont abattus , etc. Et je choisis
mes mots en fonction.» Ainsi, l'entraî-
neur national avait plutôt dirigé la
conversation et laissé parler ses
joueurs lors de la séance avant le mat-
ch contre la Slovaquie dimanche der-
nier. Et chacun avait pu s'exprimer
sur les moyens d'aborder ce match
qualificatif pour la demi-finale.

PATRICIA MORAND

Provoquer la vague puis y surfer
Président de la Fédération interna-
tionale de hockey sur glace , le Fri-
bourgeois René Fasel a le sourire en
évoquant le parcours de l'équi pe de
Suisse, devant son public. Il l' ex-
plique , ainsi: «Chaque entraîneur re-
cherche ce qu 'on appelle le «mo-
mentum» . Il faut provoquer la vague
puis y surfer. Cela peut s'arrêter à
tout moment. Le changement de gar-
dien est peut-être à l'origine de la
vague suisse. Aebischer est jeune et
sans grande expérience: ses coéqui-
piers se sont peut-être dit qu 'il fallait
l'aider un maximum. Ralph Krueger
a aussi sa part de mérite.»

Depuis plusieurs années au service
de l'équipe suisse comme entraî-
neur-assistant , Kôbi Kôlliker confie:
«Ces dernières années , il a toujours
manqué un rien. Aujourd 'hui, la
réussite est là. Surtout durant ces
champ ionnats du monde, car durant
la saison , les performances n 'avaient

rien d'extraordinaires. Il y a effecti-
vement un gros travail mental. Le
discours toujours positif de Krueger
encourage les joueurs qui croient en
leurs capacités. C'est la clé de notre
succès actuel. Mais cette volonté ne

peut pas s'obtenir d'un jour à l'autre.
On ne peut pas presser sur un bou-
ton pour tout changer.»

Il semble qu 'il soit plus facile de fa-
çonner des jeunes. «On ne peut plus
rien changer au passé , mais juste en
tirer les conséquences. Aujourd'hui,
tout le monde voit que ce système
fonctionne» , conclut Kôlliker.

Observateur attentif des mon-
diaux , 1 entraîneur d'Ambn-Piotta
Larry Huras analyse: «Si l'on compa-
re l'équipe de 1995 à celle d'aujour-
d'hui , il ne reste pas grand monde!
Les programmes instaurés pour les
moins de 17, 18 et 20 ans ont déj à
porté leurs fruits sur la scène inter-
nationale. Les résultats actuels de
l'équipe suisse sont les conséquences
de ce travail. La Suisse a un espri t
jeune , agressif. Tout ça fait bon mé-
nage avec les exigences de l'entraî-
neur Ralph Krueger qui a une vision
de jeu moderne. Les Helvètes ont le

même engagement que d autres na-
tions qui possèdent des joueurs de
haut niveau.»

TRAVAIL DE LONGUE HALEINE
Pour Larry Huras, la présence de

nombreux jeunes explique ample-
ment la réussite de la Suisse. «La
jeunesse n'a pas vécu toutes les ex-
périences des anciens qui sont amers
des échecs passés et dont les cica-
trices mentales ne sont pas refer-
mées.» Et de préciser: «Ralph Krue-
ger a certainement une grande part
de réussite. Mais ce sont les fruits
d'un long travail de beaucoup de
monde. On trouve actuellement des
joueurs qui ont été en équipe natio-
nale juniors sous Arno del Curto ,
Ueli Schwarz et actuellement Bill
Gilli gan. Simon Schenk a aussi pro-
voqué ça en faisant confiance à des
gars comme Jeannin , Crameri, etc.»

PAM

Riesen ou Keller?
N'oublions pas: la Suisse joue ce
soir le premier match de sa demi-fi-
nale contre la Suède au Hallensta-
dion de Zurich. Légèrement blessé
à un doigt , David Aebischer sera de
la partie. «Avec le public et l'enjeu,
il ne manquera pas d'énergie»,
confie Krueger qui choisit ce midi
s'il titularise le défenseur Olivier
Keller ou l'attaquant Michel Riesen
appelé en renfort hier. En tous les
cas , les deux hommes sont frais.

PAM

Gottéron reçoit
Grenoble pour
commencer

EUROLIGUE

Les dragons de Saint-Léo-
nard accueilleront les Fran-
çais trois jours après le dé-
but du championnat suisse
de ligue nationale A.
Le coup d'envoi du championnat
suisse de ligue A 1998-99 a été fixé au
samedi 12 septembre prochain. Trois
jours plus tard , le HC Fribourg Gotté-
ron fera ses grands débuts en Euro-
ligue, avec quelques ambitions, selon
son directeur sportif Marc Leuenber-
ger. Hier à Zurich , les dirigeants des
clubs concernés se sont réunis sous
l'autorité de la Fédération internatio-
nale de hockey sur glace afin d'établir
le calendrier définitif.
ZOUG CONTRE FELDKIRCH

Fribourg Gottéron commencera
son aventure internationale à domici-
le le mardi 15 septembre contre les
Brûleurs de Loup de Grenoble , cham-
pions de France. Ces derniers sont
toujours sous le choc, de la mise en
examen , la semaine dernière, de leur
président , pour trafic de voitures.
Puis, les dragons d'André Peloff y se
déplaceront à Prague pour y affronter
Sparta. Metallurg Magnitogorsk , qui
s'annonce comme le grand favori du
groupe, viendra d'abord à Fribourg
avant d'accueillir Gottéron.

Champion suisse, Zoug participera
à sa deuxième Euroligue consécutive
dans un groupe réunissant le cham-
pion de la compétition en titre , le club
autrichien de Feldkirch , entraîné jus-
qu 'ici par Ralph Krueger , les Norvé-
giens de Valerenga et les Russes de
Dynamo Moscou. Rude programme
en perspective. PAM

Calendrier des Suisses
Division C: Zoug - Valerenga IF le 22 sep-
tembre (retour le 8 décembre à Oslo). Zoug -
Dynamo Moscou le 6 octobre (retour le 24 no-
vembre à Moscou). Veu Felkirch - Zoug le 20
octobre à Feldkirch (retour le 10 novembre).
Division E: Fribourg Gottéron - Grenoble le 15
septembre à 20 h (retour le 1er décembre à
20 h). Sparta Prague - Fribourg Gottéron le 29
septembre à 17 h 30, heure locale (retour le 17
novembre à 20 h). Fribourg Gottéron - Metallurg
Magnitogorsk le 13 octobre à 20 h (retour le 27
octobre à 19 h 30, heure locale).

Magnitogorsk a
de gros moyens
Considéré comme l'épouvantail de la
division E où se trouve Fribourg Got-
téron , Metallurg Magnitogorsk serait
le club le plus riche d'Europe! Située
à 1 h 50 d'avion de Moscou , au sud de
l'Oural , Magnitogorsk est une ville
russe de 500000 habitants. Le club est
soutenu par une entreprise métallur-
gique MMK qui emploie 62 000 per-
sonnes. Disposant de gros moyens, il a
défrayé la chronique en rachetant aux
Calgary Fiâmes (NHL) l'attaquant
Valeri Karpov.
COURTISES PAR GOTTERON

Le club de Metallurg Magnitogorsk
n 'a que 25 ans d'existence et six ans
de longévité dans la plus haute caté-
gorie de jeu russe. Il s'est classé
deuxième du dernier championnat et
son entraîneur Valeri Belouzov, an-
cien international et 30e compteur de
toute l'histoire du hockey russe, dis-
posera d'un contingent aussi fort la
saison prochaine. Tous les joueurs
sont restés fidèles. Tous, sauf deux, les
frères Kurichkov qui ont été courtisés
par Gottéron , selon les dirigeants
russes. En outre, six internationaux
kazakhs figurent dans le contingent
de Metallurg.

Magnitogorsk organisera un tour-
noi international du 26 au 31 août
prochain. Le club russe attend tou-
jours une réponse de Fribourg Gotté-
ron . qu 'il a invité au même titre que
Dynamo Moscou. Spartak Moscou et
Torpédo Jaroslav. PAM



MEETING DE FRIBOURG

Les sprinters suisses posent déjà
les premiers jalons pour Budapest
Les relayeurs ont effectué samedi un premier test au stade Saint-Léonard. Emmenés par un
Dave Dollé fringant , ils

B

udapest et ses championnats
d'Europe au mois d'août est
l'objectif principal des meil-
leurs athlètes suisses. Les
sprinters, à l'exception du

Lausannois Stéphane Diriwachter
blessé, étaient donc au rendez-vous
de Fribourg samedi pour un premier
test en relais. Avec à leur tête Dave
Dollé , revenu de ses camp d'entraîne-
ment en Afrique du Sud (trois se-
maines à Noël et cinq à la mi-février)
avec de fortes ambitions: «La premiè-
re chose est de me qualifier pour Bu-
dapest , puis de trouver une place en
finale du 100 m».
BEAUCOUP DE FACILITE

Même s'il bénéficia d'un vent trop
favorable (2,5 m), le coureur d'Un-
terstrass a laissé une impression de
facilité en courant en 10"30: «J'avais
déj à couru trois ou quatre fois cette
saison en dessus de 10"50. C'était
aussi le cas en Afri que du Sud. Mais
avec l'entraînement que j' avais, je sa-
vais que je pouvais courir ici entre 30
et 40.»

Pour Cednc Grand , qui a dispute
une saison de bob avec une présence
aux Jeux olympiques de Nagano,
c'était la reprise de la compétition:
«C'est un 100 m de début de saison.
On n'est pas encore bien réglé. Il faut
bien entrer dans la bain. Après une
saison de bob, il faut plus de temps.»
Mais son entraîneur , l'ancien coureur
de 400 m Jean-François Zbinden , re-
levait: «Historiquement , on a vu que
les pousseurs de bob du Canada ou
des Etats-Unis ont par la suite réussi
leur meilleur temps sur 100 m.»

Les Fribourgeois étaient aussi à la
hauteur avec 10"58 pour Daniel Du-
bois et 10"66 pour Patrie Clerc. Mais
c'est le relais qui intéressait plus parti-
culièrement l'entraîneur national Urs
Wegmann, qui est aussi le conseiller
de Mireille Donders. Le temps de
39"80, à trois dixièmes seulement de
la limite, est une réussite pour cette
équipe expérimentale qui a certes
bien travaillé en Italie mais qui
manque encore d'automatismes. «Si

ont démontre leurs possibilités. Mireille Donders soigne une périostite
Dave joue le jeu , tout se passera bien.
Il y a un bon esprit d'équipe. Nous
avons assuré les passages aujour-
d'hui» relevait Patrie Clerc. Et Daniel
Dubois, qui souffrait d'une contractu-
re à la cuisse après le camp d'entraîne-
ment , d'ajouter: «En dessous de 40 se-
condes, c'est déjà bien. Pour ma part , je
termine le meeting et je ne suis pas
blessé. Cette année, j' ai pu m'arranger
avec 1 Uni. Je pourrai effectuer une
saison normale d'athlétisme.»

Les dames étaient pour leur part
emmenées par Mireille Donders, qui
a toutefois renoncé à sa tentative de
battre le record national du 300 m:
«J'ai une périostite et le 300 m, ce
n'est pas si important. Par contre, j 'ai
disputé les relais. Martina Feusi est
actuellement blessée. Nos passages
n 'étaient pas encore fameux. Mon but
est d'obtenir la qualification pour Bu-
dapest et si je peux battre le record
suisse du 200 m de Régula Aebi
(22"88), je serais très heureuse.»

DEUX JUNIORS RAPIDES
Au sein de l'équipe suisse des ju-

niors, on notait encore la présence de
deux Fribourgeois: Hervé Clerc chez
les garçons et Sophie Dougoud chez
les filles. Tous deux ont amélioré leur
record personnel dans les épreuves
individuelles avec un vent dans les
normes. Hervé Clerc est descendu
pour la première fois en dessous des
11 secondes: «Je suis bien parti. J ai
ensuite eu un peu de peine, mais cela
n'a pas duré. J'étais à nouveau bien
dans la course. Avec l'équipe suisse,
nous cherchons une qualification
pour les championnats du monde
d'Annecy (40"70). Nous sommes
quatre qui allons maintenant très
vite.» Sophie Dougoud a été 16 cen-
tièmes plus rapide qu a Guin , démon-
trant une brillante progression alors
qu 'elle n 'est que cadette. Dernière re-
layeuse de l'équipe suisse, elle a bien
tenu son rang aussi. A noter aussi les
12"48 de Nadia Waeber (deux cen-
tièmes de mieux qu 'à Guin) ou enco-
re les 12"82 de Carmen Werro.

M ARIUS BF.RSF.T
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Patrie Clerc (à gauche) vient de passer le témoin à Dave Dollé. L'équi
pe suisse de relais est sur la bonne voie. GD Vincent Murith

Les principaux résultats par disciplines
Catégories masculines
100 m: 1. Dave Dollé, TV Unterstrass, 10"30
(+ 2,5). 2. Cédric Grand, CHP Genève, 10"56
(+ 2,5). 3. Daniel Dubois, CA Fribourg, 10"58
(+ 2,5). 4. Patrie Clerc, CA Fribourg, 10"66
(+ 2,5). 5. Patrick Bachmann, CEP Cortaillod,
10"70 (+1,7). 6. Dominic Keller, Zoug, et Laurenl
Clerc, Genève, 10"74 (+ 2,5). Puis: Paolo Délia
Santa, CA Fribourg, 10"84 (+ 2,5). Hervé Clerc
0), CS Le Mouret, 10"94 (+ 1,7). Christian Bour-
qui, CA Fribourg, 11 "20 (+ 3,5). Cadets A: Silvio
Baechler, Tavel, 11 "70. Yann Mora, CA Belfaux ,
11 "76. Cadets B (80 m): Thomas Kbski, SA Bul
le, 10"38. Philippe Baechler, Chiètres, 10"54.
300 m: 1. Laurent Clerc, Stade Genève
33"50. 2. Cédric Delmonico, Stade Lausanne
34"48. 3. Frédéric Cugny, Lausanne-Sports
35"26. Puis: Thierry Terreaux, CA Fribourg
35"32. Christian Bourqui, CA Fribourg, 36"76
Markus Wiithrich (j), Bôsingen, 37"64.
B00 m: 1. Stefan Spielmann, Ail Blacks ,
1'23"25. 2. Michaël Kropf, CA Courtelary,
1'23"53. Puis: Julien Vallelian, SA Bulle,
1'27"95. Mathias Marending (j). Guin, 1'30"04.
1000 m cadets A: 1. François Lahoda, FSG
Estavayer, 2'55"81. Puis: 3. Mathias Jungo, CA
Belfaux , 2'58"61. Cadets B: Martin Gilles, SA
Bulle, 3'02"87. Pascal Bader, CA Fribourg,
3'04"80.
3000 m: 1. Frédéric Reynard, Savièse,
9'12"54. 2. Andréas Lehmann, Gstaad,
9'24"50. 3. Vincent de Techtermann G), CARC
Romont , 9'26"17. 4. Olivier Glannaz, CA Far-
vagny, 9'29"68.
Hauteur: 1. Patrick Losey, CA Fribourg, 2 m.
Cadets A: Yannick Champion, FSG Estavayer,
1 m 65. Cadets B: Emmanuel Darbellay, CA
Farvagny et Frédéric Vernay, FSG Estavayer,
1 m 53.
Longueur: 1. Olivier Berger, CEP Cortaillod,
5 m 82. 2. Thomas Stirnemann (j), Wûnnewil,
B m 63. 3. Pierre-Bernard Fragnière (j), FSG
Neirivue, 5 m 89. Cadets A: Silvio Baechler, Ta-
vel, 5 m 95. Stéphane Grossrieder, CA Fri-
bourg, 5 m 68. Cadets B: Olivier Sudan, FSG
Neirivue, 4 m 86.
Javelot: 1. Harald Bauer, CA Fribourg 55 m
29. 2. Laurent Meuwly, CA Fribourg, 49 m 09.
Puis: Thomas Stirnemann (j). Wûnnewil , 40 m
10. Cadets A: François Lahoda, FSG Esta-
vayer, 46 m 46.
Disque: 1. Patrick Buchs, Guin, 56 m 24. Puis:
Laurent Meuwly, CA Fribourg, 36 m 78. Cadets
A: Sylvain Marmy, CA Fribourg, 33 m 81.

Relais: Suisse I (Dubois , Clerc, Grand, Dolle)
39"80. Suisse II (Thurnherr, Keller, Portmann
Pissoke) 40"72. Suisse juniors (Helfenstein
Grangier, Clerc, Massi) 41 "44. Morat (von Vi-
vis, Pauchard, Bâttig, Starkl) 44"86. CA Fri-
bourg cadets A (Aebischer, Grossrieder, Bard
Mauroux) 46"64. CA Fribourg cadets B (Bader
Pedrojetta, Dessibourg, Delley) 51 "84.

Catégories féminines
100 m: 1. Noémie Sauvage, CA Courtelary
12"14. 2. Natascha Ischer, Stade Genève
12"22.3. Nadia Waeber, Guin, 12"48. Puis: So-
phie Dougoud (ca), CA Fribourg, 12"74 (-1,2).
Emilia Gabaglio, CA Belfaux , 12"82 (+ 3,3).
Carmen Werro, Guin, 12"82 (+ 2,1 ). Nadja Rol-
li, Guin, 12"96 (+ 2,1). Marie-Laure Vallelian
(ca), SA Bulle, 13"00. Cornelia Rolli, Guin,
13"04 (+ 2,1). Cadettes B (80 m): Mélanie
Stempfel, Planfayon, 10"24. Simone Jutzet,
Guin, 10"68.
300 m: 1. Nathalie Zamboni, LC Zurich, 39"72.
2. Barbara Leuthard, Ibach, 40"20. 3. Martina
Naef, Opfikon, 40"62. Puis: Cornelia Rolli,
Guin, 42"68. Micheline Bord, FSG Neirivue,
44"20. Sabina Luginbùhl, Guin, 44"54. Michel-
le Cueni (ca), Bôsingen, 44"60.
600 m: 1. Sybille Dûrenmatt , Bienne, V37"18.
2. Sandra Dâhler, Bienne, V38"91.3. Christia-
ne Berset , CA Belfaux, 1"40"45. Puis: Laure-
Christine Emery (j), CA Fribourg, V45"27.
1000 m cadettes A: 1. Ilona Piccand, CA Far-
vagny, 3'17"76. Cadettes B: Aline Piccand, SA
Bulle, 3'14"96.
3000 m: 1. Karin Stauffer, GG Berne,
11'36"87. 2. Sandrine Redard , Stade Lausan-
ne, 11'53"92.
Longueur: 1. Nadia Waeber, Guin, 5 m 79. 2.
Simone Obérer, Hingen, 5 m 59. 3. Irène Rus-
si, CA Broyard, 5 m 11.4. Emilia Gabaglio, CA
Belfaux , 5 m 08. Puis: Laurence Gendre (ca),
CA Fribourg, 4 m 91. Claudia Binggeli (cb),
Planfayon, 4 m 85.
Perche: 1. Estelle Gumy, CA Belfaux , 2 m 60.
Javelot: 1. Manuela Lanthemann, Guin, 39 m
77. Cadettes A: Ramona Piller, Planfayon, 27 m
95. Cadettes B: Kann Burgisser, Heitenried,
27 m 83.
Disque: 1. Karin Hagmann, Wil , 52 m 52. Ca-
dettes A: Mélanie Pochon, Morat, 22 m 79. Ca-
dettes B: Nicole Mulhauser, Morat, 24 m 08.
Relais: Suisse (Riesen, Donders, Zwick, Délia
Corte) 45"42. Suisse juniors (Schâfel, Leu-
thold, Nâf, Dougoud) 47"90. Guin (N. Rolli, C.
Rolli, Werro , Luginbùhl) 50"42.

Buchs: «Il faudra ajouter des briquettes»
N'ayant pu lancer à mande 61 m pour partici- Terreaux peut être crédi-
Guin, car il se trouvait à per aux championnats té d'un bon temps dans
Saint-Gall pour un cours d'Europe: «Mon résultat une épreuve où Laurent
professionnel, Patrick de Fribourg me satisfait , Clerc n'est pas loin de sa
Buchs a fait ses débuts car je sors d'une phase performance de l'année
en compétition à Fri- avec beaucoup de jets. dernière. Chez les filles,
bourg avec des jets très Je manque encore d'ex- Noémie Sauvage a réus-
réguliers et une meilleu- plosivité, mais la base si un bon 100 m, Karin
re performance à 56 m est bonne et la tech- Hagmann s'est amélio-
24: «Lors d'un premier nique sûre. Il faudra rée au disque, tandis
meeting, il faut se re- ajouter quelques bri- que sur le plan fribour-
mettre dans le bain. Je quettes pour aller plus geois Estelle Gumy a
suis toujours assez cris- loin. Il me reste trois se- égalé le record fribour-
pé. Mais aujourd'hui, j'ai maines jusqu'à Zo- geois du saut à la perche
été régulier, contraire- fingue.» Dans les lan- avec 2 m 60. Nadia Wae-
ment aux autres années cers encore, Harald ber est aussi à créditer
à la même période. Il y a Bauer a réussi un d'une bonne performan-
bien sûr des détails à meilleur résultat que la ce en longueur, tout
améliorer, mais je suis saison dernière, alors comme Manuela Lanthe-
très confiant.» On lui de- que sur 300 m, Thierry mann au javelot. M. Bt

Emmanuel Berset et Urs Kolly
se préparent pour Birmingham
Emmanuel Berset et Urs Koll y, les
deux amputés de la jambe , ont pour
objectif de partici per aux cham-
pionnats du monde des handicapés
du 7 au 17 août prochain à Birmin-
gham. Tous deux prendront part au
lancer du disque et au pentathlon.
Emmanuel Berset a atteint la limite
de qualification du disque (42 m) sa-
medi à Fribourg en lançant à 42 m
64, ce qui constitue un nouveau re-
cord personnel , puisqu 'il en était à
41 m 66 la saison dernière. «Ce qui
me fait plaisir , c'est que j' ai plu-
sieurs jets en dessus de 40 m. J' ai été
régulier durant le concours. La
confiance revient. »

Jeune marié , l' athlète de Rossens
a des ambitions. Pour Urs Kolly, la
situation est quelque peu différente ,
en ce sens qu 'il ne s'est pour l'ins-
tant prati quement pas entraîné:
«C'est encore assez vite pour prépa-
rer les champ ionnats du monde. Je
vais m 'y mettre. Je suis très motivé.»
D'ailleurs, il a obtenu de bons résul-
tats à Fribourg. S'il s'est contenté de
38 m 83 au disque et 46 m 06 au ja-
velot , il a par contre sauté 5 m 57, ce
qui est une très belle performance ,
si on sait que son record se situe à 5
m 80, réussi lors des Jeux paral ym-
pics d'Atlanta. Par ailleurs, il a cou-
ru le 100 m en 13"30. M. Bt
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La Lettonie et
l'Italie passent

QUALIFICATION

Les Etats-Unis et l'Allemagne
devront disputer un nouveau
tournoi de qualification.
La dernière journée du tour de quali-
fication n'a pas permis à l'Allemagne
et aux Etats-Unis d'assurer leur place
dans le groupe A pour le prochain
championnat du monde. Les Alle-
mands ont concédé le match nul à
l'Italie (4-4) et les Américains ont subi
la loi de la Lettonie (2-3). L'Italie et la
Lettonie sont ainsi déjà qualifiées
pour le Mondial 1999 en Norvège.
PAS DE DEROGATION

René Fasel, le président de la Ligue
internationale , l'avait annoncé dans
l'après-midi, même si l'Allemagne et
les Etats-Unis se retrouvent obligés
de disputer un nouveau tournoi de
qualification en novembre, les règles
ne seront pas modifiées. Pas question
d'artifices réglementaires pour sau-
ver deux gros pourvoyeurs de droits
télévisés.

Ainsi, l'Allemagne et les Etats-
Unis se retrouveront à batailler en
novembre avec la France, l'Autriche,
le Kazakhstan , les autres relégués du
groupe A et l'Ukraine, l'Estonie et la
Slovénie, les trois premières équipes
du groupe B pour arracher les quatre
dernières places du groupe A.
SIGNE ORLANDO

L'Italie pourra dresser une statue à
Gaetano Orlando. A 36 ans, le futur
attaquant de Lugano a porté son
équipe vers le point du maintien.
Après 23" de jeu , il battait déjà le gar-
dien Seliger. Un exploit pour le but le
plus rap ide du tournoi. «J'espère qu'il
va jouer jusqu 'à 40 ans», s'exclamait
Adolf Insam, le successeur de Bryan
Lefley à la tête de l'équipe d'Italie en
évoquant Orlando. L'ancien joueur
des Sabres de Buffalo n'a pas hésité à
jouer malgré une blessure au genou
survenue à la lrc minute du match
contre les Lettons.
SANS LES JOUEURS DE LA NHL

Les Etats-Unis ont quitté Zurich la
tête basse. Rarement une équipe
américaine n'avait joué avec si peu de
cœur. Présents dans le groupe A sans
interruption depuis 1983, les Améri-
cains ne savent pas dans quel groupe
ils évolueront la saison prochaine. Il
leur faudra affronter un tournoi éli-
minatoire en novembre sans les
joueurs de la NHL. Un défi difficile
les attend. Si

Les matches en bref
Italie ¦ Allemagne 4-4
(2-3 1-0 1-1) • Hallenstadion, Zurich. 900
spectateurs. Arbitres: Mihalik (Slq), Nater
(S)/Mendlowitcz (Fr). Buts: 1re Orlando (To-
patigh, Zarillo) 1- 0. 3e Mansi (Chitarroni, Bu-
sillo/à 5 contre 4) 2-0.5e Lupzig (Draisaitl) 2-1.
8e Lupzig (Nowak, Draisaitl/à 5 contre 4) 2-2.
18e Goc (Felski/à 5 contre 4) 2-3. 35e Chitar-
roni (Mansi) 3-3. 48e Draisaitl (Lupzig) 3-4.
59e Chitarroni (Mansi, Insam/à 5 contre 4) 4-4.
Pénalités: 8 x 2', 1 x 10' (lob) contre l'Italie
6 x 2 '  contre l'Allemagne.
Italie: Rosati; Bartolone, Biafore; Strazzabos
co, Rucchin; Oberrauch, Insam; Topatigh, Or
lando, Zarillo; Busillo, Chitarroni, Mansi; Ra
moser, Chelodi, lob; Gschliesser, Brunner
Margoni.
Allemagne: Seliger; Bresagk, Goldmann
Goc, Nowak; Mayer, Micheller; Rumrich, Mac
Kay, Hegen; Stefan, Draisaitl, Lupzig; Straube
Zerwesz, Pyka; Felski, Hecht, Keller.

Lettonie - Etats-Unis . . . . . . . .  3-2
(0-1 1-0 2-1) • Hallenstadion, Zurich. 900
spectateurs. Arbitres: Jaervelae (Fin), Oswald
(All). Serdyuk (Kaz). Buts: 12e C. Drury 0-1.
24e Znaroks (Ozolinch, Vitolinch/à 5 contre 4)
1-1. 44e Belavskis (Kerch, Semjonovs) 2-1.
59e Cullen (T. Drury, Weinrich/à 4 contre 4)
2-2. 60e Znaroks (dans le but vide) 3-2. Péna-
lités: 5 x 2 '  contre la Lettonie; 4 x 2 '  contre les
Etats- Unis.
Lettonie: Irbe; Cudinovs, Bondarevs; Mati
cins, Lavins; Ozolinch, Skrastins; Pavlovs, Vi
tolinch, Znaroks; Belavskis, Semjonovs, Ker
ch; Tambijevs, Cipruss, Ignatovics; Nizivijs
Vasiljevs, Opulskis.
Etats-Unis: Thomas; Luongo, Burt; Weinrich
lafrate; Brown, Dean; Miller, Smolinski, Batta
glia; Chorske , Hendrickson, Podein; Christo
pher Drury, Cullen, Théodore Drury; Brashear
Parrish, Crowley.

Le classement
1. Lettonie 3 2 1 0  9- 3 5
2. Italie 3 12 0 9- 54
3. Allemagne 30215-102
4. Etats-Unis 3 012  3- 81

Aujourd'hui
Demi-finales à Zurich: Suisse - Suède (16h)
et République tchèque - Finlande (20h).



DEUXIÈM E LIGUE

En raison de la victoire de Romont,
Châtel doit attendre pour fêter le titre
Contraints au partage des points sur le terrain de Guin, où les Singinois ont par ailleurs manqué
un penalty à la dernière minute, les Châtelois patienteront une semaine. Les Romontois à l'aise.

C

hâtel-Saint-Denis aurait pu
fêter samedi un nouveau
titre de champ ion fribour-
geois de deuxième ligue. Il
lui manque toutefois un

point en raison de la victoire de Ro-
mont sur le terrain de Portalban.
Gletterens. Les Châtelois ont en effe l
été tenus en échec à Guin , où l'équi-
pe singinoise a manqué la transfor-
mation d'un penalty à la dernière
minute. Toutefois, avec neuf points
d' avance à trois journées de la fin , le
titre leur est promis.
UN BAIL D'INVINCIBILITE

Invaincus depuis dix et quatorze
journées , Guin et Châtel ont prolon-
gé leur bail , puisque leur duel s'esl
clos sur un score nul et vierge. Si ce
résultat reflète parfaitement la phy-
sionomie de cette rencontre qui esl
allée qualitativement en decrescen-
do, il faut néanmoins admettre que
les Veveysans ont failli s'en retour-
ner battus étant donné que Jaquier a
repoussé un penalty de Ramadini
consécutivement à une faute de De-
rivaz sur Cotting à la 91e minute!

A part ça , les 250 spectateurs pré-
sents au Birchhôlzli n 'ont guère eu
l'opportunité de s'enthousiasmer
sachant qu 'il n 'y a pas eu de véri-
tables occasions. Et pourtant , la pre-
mière période a été relativement vi-
vante et fluide. Mais voilà: très
agressives et laissant peu d'espace
au porteur du ballon les affrontant ,
les défenses ont inlassablement et
efficacement fait le ménage. Dès
lors, si on excepte les envois mal ca-
drés de Jenny (11e) et René Hayoz
(26e), le coup de tête mal ajusté de
Pustivuk (30e) et le raté de Favre
(44e) pourtant bien placé au deuxiè-
me poteau sur un corner , il n 'y a eu
aucune alerte devant les buts. Après
la pause , le jeu a nettement perdu de
sa substance. Comme le scénario n'a
pas change , même si Guin a ete p lus
souvent en possession du cuir que
Châtel , les gardiens ont été réduits
au chômage, si on fait abstraction du
penalty. Dès lors, on comprenc
mieux la brève analyse d'Amaral
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Le Singinois Patrick Noth (à droite

«Quand on n 'est pas bien , un nul
c'est toujours bon.»

PORTALBAN DEPASSE
En terre broyarde , Romont n'a pas

mis beaucoup de temps pour démon-
trer qu 'il était bien le meilleur sur le
terrain. Il est vrai que Portalban,
Gletterens était privé de nombreu.
titulaires en raison des blessures el
des suspensions, si bien que rentrai-
neur François Lagger a été contrainl
de modifier sa défense. Cela s'esl
très vite ressenti , car on manquait de
sûreté dans les lignes arrière
broyardes. De plus, Romont avait dé
cidé de développer un jeu rap ide
pour mettre hors de position l'adver-
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intervient devant le Veveysan Dame

saire. Cela fut démontré lors de l'ou-
verture du score. Récupérant une
balle à mi-terrain , Nicolet lança Cur-
rat , qui mit à côté de lui à Defferrard
qui put se présenter seul devant Mar-
tinez. Un quart d'heure plus tard , sur
un long dégagement de Thorimbert ,
Nicolet échoue sur le gardien Marti-
nez, mais Macheret est à la réceptior
du renvoi pour servir une nouvelle
fois Defferrard. 2-0 en moins d'une
demi-heure: tout était dit.

Portalban/Gletterens se montr.
bien dangereux en deux occasion:
(percée de Di Matteo à la 15e et tir de
Cristi à la 19e), mais Romont avai
l'emprise sur le jeu. Cela se vérifia en
core durant le dernier quart d'heure
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Baumann. Aldo Ellena

de la première mi-temps avec un bu
annulé de Defferrard (35e) pour une
faute pas si évidente et des occasion:
pour Defferrard encore (37e) à la suite
d'une très belle action collective , e
pour Macheret (38e). L'entraîneui
broyard modifia encore son dispositi
en reculant Chhoudi au poste de libe
ro et en montant Ansermet. Le:
Broyards furent un peu plus discipli
nés au cours de la deuxième mi-temps
mais ils ne se créèrent qu'une seule
occasion par Joehr (67e). Par contre
Romont aurait pu à maintes reprise:
saler l'addition par Defferrard (49e)
Conus (50e) ou encore par Machere
(67e) et Nicolet (76e). A sens unique
donc. JAN/MARIUS BERSE .

Egaliser a dix!
Belfaux-La Tour/Le Pâquiei

Depuis quelque temps, Belfaux vivail
sur un nuage. Contre La Tour/Le Pâ-
quier, il a été confronté à de plus
dures réalités et il s'en est bien sorti
Dès le début de la rencontre , on sentil
les Belfagiens pas dans leur assiette
Les passes n 'arrivaient pas et ils
avaient toujours un temps de retard
dans leurs interventions. Il faut dire
que les Grueriens ont entame la partie
avec beaucoup de détermination , ce
qui se traduisit tout de suite par un tir
des 18 m de Bodonyi qui obligea le
gardien Descloux à se détendre (7e).
De plus, Rey dévia de la tête sur la
transversale un coup franc de Matos
(19e). Dès lors, lorsque Bodonyi, au
prix d'un merveilleux lob sur un
centre de Salas, trompa le gardien
Descloux, l'avantage des Grueriens
était entièrement mente.

Depuis longtemps plus mené ai
score, comment Belfaux allait-il ré-
agir? De plus, il fut contraint de jouei
à dix durant plus d'une heure. Finale-
ment , les Belfagiens s'en sortirenl
bien. Tout d'abord , ils évitèrent de
concéder un deuxième but (deux oc-
casions pour Rime) et après la pause
ils eurent une saine réaction. En éga-
lisant durant les dix premières mi-
nutes de la seconde période , ils placè-
rent quelque peu le doute chez leurs
adversaires, qui n 'eurent alors plus le
même rayonnement. La rencontre
s'équilibra , mais la fin de match fut de
nouveau à l'avantage des Grueriens
même si Descloux n'eut prati que-
ment pas à intervenir. Belfaux se re-
trouva quel que peu déstabilisé par les
changements, mais le partage des
points est logique. M. Bl

En se défendant
Central-Farvagny/Ogoz

Indubitablement , Farvagny n'avaii
pas envie que les choses traînent
Pressant dès le coup d'envoi Centra!
dans sa zone défensive, il a toutefois
déferlé de manière aveugle. Se faisanl
systématiquement prendre en posi-
tion de hors-jeu , il n'est pas arrivé à
ses fins. Cela fut d'autant plus regret-
table qu 'une splendide reprise de vo-
lée de Guillod (3e) fut annulée poui
cette raison. Ne parvenant de surcroil
pas à exploiter de grossières erreurs
de relance de Central (10e et 14e), il a
soudain vu la malchance se liguei
contre lui, puisque, dans l'enchaîne-
ment de l'action au cours de laquelle
Cotting a tiré sur le poteau (18e), Ma-
radan a retenu irrégulièrement Ka-
beya dans sa surface de réparation
d'où penalty. Prezzemoli ne s'est pas
fait prier pour le transformer.

Cette réussite eut pour conséquen-
ce de freiner les ardeurs giblou-
siennes. Dès lors, le rythme du match
a baissé et le jeu s'est relativement
équilibré. A l'occasion de Buchs re-
poussée du pied par Hernandez (33e]
a répondu la percée rageuse de Du-
crest (44e). Le thé bu , Farvagny/Ogo2
a remis la compresse. Mais voilà: mal
inspirés, Guillod et Cotting n 'ont pas
réussi à traduire dans les faits la forte
domination de leur équipe. Repre-
nant du poil de la bête dès l'heure de
jeu en développant des mouvements
de rupture , Central ne s'est donc pas
uniquement contenté de contenir sor
hôte. Mais il doit une fière chandelle à
Hernandez d'avoir parfaitement tenu
son rôle en détournant notammenl
un envoi de Fragnière qui prenait la
direction de la lucarne (87e). Jar

Trop de liberté
Chiètres-Beauregard

Dès le coup d'envoi, Chiètres s'es
porté à l'assaut des buts de son adver
saire, si bien que Beauregard a eu de 1<
peine à desserrer l'étreinte. Un pre
mier tir de Riedo obligeait le gardier
Aeby à dégager du pied (5e), mai:
c'est Schenk qui allait réussir un joi
festival en marquant trois buts en l'es
pace de 18 minutes. Il a su profiter de
la liberté dont il jouissait. Ainsi , sur le
premier but , les défenseurs de Beau
regard l'ont regardé faire et il eut tou
le temps d'ajuster une bombe. Sur le
deuxième, il était à la réception d'ur
centre de Riedo et sur le troisième il _
réussi un magnifique solo dans le:
16 m sans être véritablement dérangé
Après une demi-heure, tout étai
donc dit , même si Beauregard donne
l'impression de pouvoir réagir lors
qu 'il réduisit l'écart grâce à un couf
franc d'Olivier Egger dévié par le
mur, juste après avoir encaissé le
deuxième but.

Fort de son avance, Chiètres a bier
su gérer la situation. Certes, Beaure
gard se montra , dans un premiei
temps, un peu plus discipliné sur le
p lan défensif et lança aussi quel que:
banderilles illustrées par un bon cour,
de tête de Longchamp sur un centre
de Blanc (55e). Mais très vite , Chiètre:
bénéficia de nouvelles occasions. Or
vit même Weissbaum , seul devan
Aeby sur un service de Kubler qui dé
bordait quand il le voulait sur l' aile
droite , rater un but tout fait (58e)
L'addition devint salée, Patrick Hurn
marquant alors qu 'il n 'était en jei
que depuis trente secondes et que
Beauregard était à dix à cause d'une
expulsion très sévère. M. B

7 .

Près du succès
Attalens-Ueberstori

Depuis le début de la saison , Attalen:
ne s'est imposé qu 'une seule fois
Avec la venue d'Ueberstorf , les Ve
veysans croyaient en leurs chances e
ils sont d'ailleurs passés très près d'ur
succès, si on sait que la transversale
est venue au secours du gardien singi
nois sur un coup franc de De Nicoh
(72e) et que Guillaume Perroud a été
contré de justesse par un défenseu:
alors qu 'il allait partir seul au bu
(81e). Toutefois dès le coup d'envoi
Ueberstorf s'installa dans le camp de
son adversaire. Une fois de plus, oi
put constater les qualités du jeune
gardien Bussard qui s'interposa avei
calme. Kilchôr bénéficia de h
meilleure chance singinoise sur ui
centre de Dâhler (9e), mais les Vevey
sans procédèrent par contres, ce qu
obligea le gardien Burri à être parti
culièrement attentif. Dâhler , dans une
très bonne position à l'intérieur de:
16 m, manqua lui aussi un service de
Brûlhart (45e).

Après la pause, les Singinois firen
une nouvelle fois pression et il fallu
un sauvetage sur la ligne d'un défen
seur d'Attalens pour qu 'Ueberstor
ne puisse pas prendre l' avantage
(59e). Au fil des minutes, alors que 1e
jeu manquait de piment en raison de:
nombreuses mauvaises passes enre
gistrées de part et d'autre , Attalen:
reprit ses esprits. Il put alors croire er
ses chances et personne n 'aurait cri e
au scandale s'il avait marqué un but
d'autant plus que les Veveysans ga
gnaient leur duel. L'entraîneur Chris
tian George, très satisfait du compor
tement de ses joueurs, a signé pou:
une nouvelle saison. M. Bt/FÎ^

Central revient
dans la course

I 9e JOURNÉE

Ueberstorf rencontre Centrai
et Beauregard. Suspense!
Il y a encore du suspense en queue di
classement à trois journées de la fil
du championnat. Grâce à sa victoin
sur Farvagny/Ogoz, Central est rêve
nu dans la course , puisqu 'il ne compti
que deux points de retard sur Beaure
gard et quatre sur Ueberstorf. Le
Centraliens rendront visite samed
prochain à Ueberstorf avant d'aller ;
Guin et de recevoir Portalban. Beau
regard accueille Attalens et Uebers
torf avant de finir à La Tour. Outre le
deux clubs de la ville , Ueberstorf ren
contre encore Guin. M. B

Les matches en bref
Guin-Châtel-Saint-Denis 0-1
Arbitre: M. Imesch de La Souste qui avert
Baumann (18»), Noth (22e), Rotzetter (37e'
Favre (53e), Schaller (59e) et Pustivuk (74e).
Guin: Sturny; Schaller; G. Hayoz (76e Porl
mann), Brûlhart , Rotzetter; Dietrich, Grebasc
(66e Ramadini), R. Hayoz, Jenny; Cotting, Not
(64e Blaser).
Châtel-Saint-Denis: Jaquier; Derivaz; Nicole
Vallelian, Marrel; Favre, Baumann (75e A. Bei
rios), Santos, Dousse; Pustivuk, Maraux (8£
N. Berrios).

Portalban/Glet.-Romont 0-:
(0-2) • Buts: 12e Defferrard 0-1, 27e Defferrar
0-2.
Arbitre: M. Marguet de Collombey qui avert
Currat (70e).
Portalban/Gletterens: Martinez; Lagger (53
O. Cantin); Ansermet , D. Merz , Vonlanther
Bueche (46e Joehr), Tornare, Di Mattec
Chhoudi, Cristi, Brasey (55e L. Cantin).
Romont: Thorimbert; S. Berset; Michel, Pre
gin, Badoux; Currat (73e J.-Ph. Berset), Conus
Jaquet; S. Macheret (79e Caligiuri), Defferrar
(79e Danzi), Nicolet.

Belfaux-La Tour/Le Pâquier . . .  1 ¦¦

(0-1) • Buts: 20e Bodonyi 0-1, 54e P.-A. Aebi
scher 1-1.
Arbitre: M. Clavadetscher de Pully qui avert
Bussard (8e), Deladoey (48e), Caluwaerts (76s

et Valloton (89e). Il expulse Yucksel (28e, cou|
de pied à un adversaire).
Belfaux: Descloux; Brûlhart; Cuennet, Re
J.-C. Aebischer (66e Genoud, 87e Studer); Di
crest (36e P.-A. Aebischer), Caluwaerts, Ton;
Ramseyer; Erard, Yucksel.
La Tour/Le Pâquier: Schwitzgùbel; Giller; Va
loton, Deladoey, Matos; Bonnet (66e Raboud
Bussard, Bodony, Salas (79e Galley); Feh
mann (79e Deschenaux), Rime.

Central-Farvagny/Ogoz....... 1-1
(1-0) • But: 19e Prezzemoli (penalty).
Arbitre: M. Jover de La Tour-de-Peilz qui avei
tit Corpataux (38e), Monney (72e), Fragnièr
(89e) et Guillod (91e).
Central: Hernandez; Bionda; Ducrest , Sturn
(73e Canllo), Corpataux; Letelier, Da Roch;
Prezzemoli; Grand (62e Rotzetter) , Kabey;
Grosset (80e Grossi).
Farvagny/Ogoz: Yerly; Rossier (82e Fragnièn
Maradan, Clerc, Python; Gothuey, Monne
Cotting (77e Eltschinger) , Koestinger (66e Ca
rel), Guillod, Buchs.

Chietres-Beauregard 6- '
(3-1 ) • Buts: 12e Schenk 1 -0, 17e Schenk 2-C
18e O. Egger 2-1, 30e Schenk 3-1, 69e Weiss
baum 4-1, 77e Notz 5-1, 83e P. Hurni 6-1.
Arbitre: M. De Almeida du Locle qui avert
Hintermann (38e), Jaquier (64e) et Blanc (71e;
Il expulse Yerly (76e, dernier recours).
Chiètres: Bula; Tinguely; Jann, Hinterman
(69e Flùhmann), D. Hurni; Kubler (77e Pfiste r;
Weissbaum (82e P. Hurni), Notz, Bieri; Sehen.
Riedo.
Beauregard: Aeby; O. Egger; Blanc, Jaquie
A. Egger; Zahno (87e Rossier) , Kolly (69e Yerly
Hablûtzel; Longchamp, Python (32e Berva;
Buntschu.

Attalens-Ueberstori ......... O-l
Arbitre: M. Gomez de Genève.
Attalens: Bussard ; Buechler; Vauthey, Perri
Sparr; Zelmat , Delalay, De Nicola, Ferreir
(81e G. Perroud); L. Perroud, Moreno.
Ueberstorf: Burri; Sauterel; Brûlhart , Wyde
Portmann; Aerschmann , Kilchôr, Dâhler (6£
Gugler) , Cotting (57e Hayoz); Schmutz (82
Dubach), Jungo.

Le classement
1. Châtel 1914 3 2 53-15 4
2. Romont 1910 6 3 39-25 3
3. Chiètres 19113 5 41-28 3
4. Belfaux 19 8 3 8 24-24 2
5. Portalban/Glet. 19 8 3 8 37-39 2
6. Guin 19 6 8 5 33-29 2
7. Farvagny/Ogoz 19 7 5 7 32-29 2
8. La Tour/Le Pâquier 19 7 4 829-29 2
9. Ueberstorf 19 4 9 6 27-28 2

10. Beauregard 19 5 3 11 28-50 1
11. Central 19 4 4 11 25-42 1
12. Attalens 19 1 7 11 20-50 1

La prochaine journée
Châtel-Portalban/Gletterens sa 17.0
Romont-Belfaux sa 17.0
La Tour/Le Pâquier-Chiètres sa 17.3
Ueberstorf-Central sa 18.1
Farvagny/Ogoz-Guin sa 18.3
Beauregard-Attalens di 10.0
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TERRAIN À VENDRE
pour villa

à LA CORBAZ/LOSSY (près de
Belfaux), 1005 m2 à Fr. 130.- le m2.

Offres à faire au « 079/608 00 58
ou 026/653 00 20 17 325402

X_ ___ !

A louer à Payerne
rue Carroz-à-Bossy

APPARTEMENTS
de 2 et 4 pièces

Loyer attractif.

Conciergerie à repourvoir
Entrée à convenir.

« 026/321 41 61
17-325167

Pour cause de santé
à remettre

un fitness
aux environs de Fribourg

Renseignements:
« 026/436 36 42 17 325060
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Vh pces - 3ème

appartement libre de suite
1er mois de loyer gratuit
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en toute liberté '
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VILLA-CHALET
A vnndrn

en construction
au bord du lac de la Gruyère

Superbe cuisine, salon avec terrasse,
3 ou 4 chambres à coucher, salles de

bains et W.-C. séparés, buanderie, cave,
garage, idyllique pour vivre en famille,
loin du stress, vue, calme et soleil. Prix

super de Fr. 390 000- (Fr. 1390 - par
mois). Financement de 1er ordre,

original et avantageux.
n 079/608 OO 58 ou 026/653 OO 20
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Vuarines 6-8 «>*l±2__
4% et 5Vt pièces

• libre de suite ou à convenir

• loyer dès Fr. V262.- + ch.

• cheminée de salon
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de 17h30à19h00
au 079/607.60.22

A VENDRE A AUTAVAUX (FR]
Drès d'Estavaver-le-Lac

TYPIQUE FERME FRIBOURGEOISE
avec 4393 m2 de terrain

Entièrement rénovée en 1976, 7 pièces,
un réduit et un local de bricolage, salon
avec aalerie et arande cheminée. DIU-
sieurs salles de bains, situation très cal-
me et proche des commodités.

Fonds propres nécessaires: Fr. 240 000 -

Vous recevrez plus de documentation en
écrivant sous chiffre 97-656707 à Berner
Anzeiger, Postfach, 3001 Berne.

H
A LOUER A FRIBOURG
quartier de la Neuveville
dans petit immeuble rénové

JOLI DUPLEX
avec jardin

coin séjour/cuisine équipée,
chambre, salle de bains.

Libre de suite. ^B̂ >
Visites et #£[51
renseignements: îi^
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A VENDRE (ou à louer)
aux Dailles/Villars-sur-Glâne

charmant petit studio meublé avec
canapé-lit, armoire, kitchenette, TV,
cabinet de toilette avec douche, bal-
con plein sud, vue et tranquillité,
place de parc, idéal pour accueil, ch.
amis, entreprise, pour Fr. 65 000 -
seul. (Fr. 590.-). Libre de suite.
tr 079/608 OO 58 ou 026/653 OO 20
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GARÇONS-LUTTEURS

Les jeunes Fribourgeois ont
enlevé tous les titres romands
A Mont-sur-Rolle, les Fribourgeois se sont une fois encore
montrés les meilleurs dans chacune des dix catégories.
Et rebelotte! Après la Fête romande
des garçons-lutteurs à Carouge l'an-
née dernière , où tous les titres ro-
mands étaient revenus en terre fri-
bourgeoise , les jeunes du canton ont à
nouveau tout ramassé à Mont-sur-
Rolle dimanche! Huit titres dont six
décrochés dans des finales de pur
sang fribourgeois. A relever que trois
finales ont été disputées entre cama-
rades de même club, de la Gruyère
dans la catégorie 1983, de Chiètres
dans celle de 1984 et de Châtel-Saint-
Denis dans la classe 1988. Sur les 72
palmes distribuées aux meilleurs des
221 lutteurs, 51 reviennent aux Fri-
bourgeois (ce qui représente une
moyenne de 70%), 12 aux lutteurs in-
vités du club de Thoune, et le solde
aux autres ieunes Romands. La parti-
cipation a connu une nette améliora-
tion par rapport à l'année dernière.

Le chef technique fribourgeois,
Jean-Pierre Hani , n'avait pas de mots
pour dire sa joie: «C'est une grande
satisfaction. Ce matin , mon but était
d'opposer les invités bernois à nos
meilleurs lutteurs fribourgeois. Ces
derniers ont su tenir la dragée haute à
leurs adversaires, mais cela a été dur
tout de même. Avec la masse de
jeunes lutteurs fribourgeois, il est par-
fois difficile de trouver des compro-
mis au bureau de classements.» Dans
la catégorie aînée (année 1980), Jim-
my Gasser (Fribourg) décroche le
titre de champion romand avec

Jimmy Gasser (de face) a enlevé
le titre chez les aînés. Kti

quatre victoires et deux partages de
l'enjeu. Il a ralenti les quatre invités
bernois inscrits dans cette catégorie,
puisque trois d'entre eux ont dû s'icli-
ner face à lui. Opposé en finale au
Singinois Stefan Overney, il a tenté
une attaque à la quatrième minute
qui aurait pu se retourner contre lui.
La passe s'est finalement achevée sur
un score de parité. Dans la catégorie
1981, Adrian Piller (Singine) aligne
six victoires et un total de 59.50
points! Pas même le Lacois Stefan
Tschachtli n 'est parvenu à le ralentir
en passe finale. Kti

Les palmes de la Fête romande
Cat. 1980: 1. Jimmy Gasser, Fribourg, 57.50
points. 2. Stefan Overney, Singine, 56.75. 3.
Christian Liaudat, Châtel-Saint-Denis; Sébas-
tien Favre, Haute-Broye, les deux 55.25.
Cat. 1981: 1. Adrian Piller, Singine, 59.50 p. 2.
Ambros Blum, Haute-Broye, 56.50. 3. Stefan
Tschachtli , Chiètres, 56.25. 4. Joël Hirschi,
Chiètres; Christian Schmutz, les deux 55.75.
Cat. 1982:1. Andréas Raemy, Singine, 58 p. 2.
Thomas Hâni, Fribourg, 57.25. 4. Adrian Dâh-
ler, Thoune, 56.75. 3. Marcel Kaempf , Thoune
56.75.4. Adrian Dâhler, Thoune; François Kol
ly, Haute-Sarine; Max Sraubhaar, Thoune
tous 56.25. 5. Laurent Sciboz, Fribourg, 56. 6
Cédric Menoud, Gruyère; Emile Santschi
Gruyère, 55.75.
Cat. 1983: 1. Laurent Charrière, Gruyère
59.50 p. 2. Philipp Sturny, Singine, 57.50. 3
Cédric Yerly, Gruyère; Jean-Pierre Menoud
Val-de-Travers, les deux 57.25. 4. Steve An
drey, Gruyère, 56.75. 5. Patrick Riedo, Singine
56.50. 6. Stéphane Dur, Chêne (GE), 55.75.
Cat. 1984: 1, Manuel Jakob, Chiètres, 59.50.
2. Samuel Egger, Fribourg, 58.25. 3. Dominik
Schmied, Chiètres, 57.50. 4. 4. Stefan Duttly,
Singine; Julien Berset , Morat, les deux 56.25.5.
Yannick Moret, Gruyère; Richard Tschanz,
Thoune; Théo Stauffacher, Singine, tous 56.
Cat. 1985: 1. Frédéric Ducret , Fribourg, 58.25 p.
2. Benoît Fragnière, Gruyère, 57.75.3. Michaël
Gfeller, Thoune, 57.50. 4. Alexander Kaempf,
Thoune, 57. 5. Gaétan Borgeaud, lllarsaz;
Christophe Overney, Singine, les deux 56.75.
6. Philippe Pignat, Savièse; Thierry Vuillequez,
La Chaux-de-Fonds; les deux 56.50. 7. Hans
Tschanz, Thoune; Andréas Brand, Chiètres,
les deux 56.25. 8. Damien Christinat, lllarsaz,
Antoine Varone, Savièse, les deux 56.
Cat. 1986: 1. José Charrière, Gruyère,
59.25 p. 2. Thomas Gfeller, Thoune; Werner
Dutly, Singine, les deux 56.75.3. Florian Vieux,
lllarsaz, 56.50. 4. Jean-Luc Demierre, Châtel-
Saint-Denis, 56.25.5. André Gaspoz, Savièse;
Martin Mauron, Estavayer; Yannick Stôckli
Singine, tous 56.
Cat. 1987: 1. Jonathan Gilgen, Haute-Sarine
58.75.2. Rolf Schweizer, Chiètres, 57.50.3. Si
mon Brand, Chiètres, Christian Chassot
Gruyère, les deux 56.50. 4. Jonas Jungo, Sin
gine; Sébastien Bapst, Gruyère; Adrien Moret
Gruyère, tous 56.
Cat. 1988: 1. Frédéric Chaperon, Châtel
Saint-Denis; Bernhard Kaempf , Thoune, les
deux 58.25 p. 2. Rudi Liaudat, Châtel-Saint-
Denis, 57.25. 3. Tobie Genoud, Châtel-Saint-
Denis, 57.4. Hans Zbinden, Singine, 56.75.
Cat. 1989-90: 1 .Yvan Gasser, Fribourg, 59.25.
2. Florian Gross, Haute-Sarine, 56.75. 3. Mi-
chaël Andrey, Gruyère; Christophe Brodard,
Haute-Sarine; Aurélien Ducommun. Cottens;
Sylvain Vieux, lllarsaz, tous 56.25. 4. Olivier
Overney, Singine, 56.

TENNIS DE TABLE

Bulle jouera les demi-finales
de la Coupe de Suisse
En éliminant Cortaillod, autre LNC, le club du Sud est dans
le carré d'as. Exploit a inscrire
Bulle en demi-finale! Un exploit qui
n'a jamais été réalisé dans cette décen-
nie et sans doute dans l'histoire pon-
gistique du canton. Son ticket , Bulle l'a
décroché avec aisance contre une
autre formation de LNC, Cortaillod. A
8 à 1, les dés étaient déjà jetés.

Dans la première partie de la ren-
contre , une véritable bataille de ser-
vices a été engagée et remportée par
les deux meilleurs éléments bullois,
Jacques Sigg et Wolfgang Klose. Dans
la deuxième, Ahmad Bahadli et Ludo-
vic Cropt ont réalisé le sans-faute.
«Quant a la troisième, souligne Jac-
ques Sigg, elle a été à nouveau marqué
par la magnifique prestation de Michel
Kolly, qui a comblé, pour la deuxième
fois consécutive, les revers de Patrick
Rossier.»
«LA LOI DU SPORT»

En prenant la mesure des Neuchâ-
telois sur le score de 11 à 4, les Fri-
bourgeois sont entrés dans le carré
d'as. Pour Jacques Sigg, «l'aventure

dans le livre d'or de l'AFTT.
continue! Il est vrai que nous avons
profité d'un tirage au sort très favo-
rable. Mais c'est la loi du sport.» Les
autres demi-finalistes ne sont pas en-
core connus et seront dévoilés dans
une prochaine édition.

Les demi-finales et finales se dé-
rouleront le 6 juin prochain. Le lieu
est encore à déterminer. VM

Résultats
Quart de finale de la Coupe de Suisse: Bul-
le - Cortaillod 11-4 (23-11): Jacques Sigg
(B13) - Laurent Garcia (B13) 21-15 19-21 21-
19; Wolfgang Klose (B13) - Philippe Devaud
(B14) 21-18 21-19; Ahmad Bahadli (B13) Vin-
cent Chappuis (C10) 21-19 21-4; Ludovic
Cropt (B12) - Frédéric Schild (B12) 21-18 10-
21 21-16; Patrick Rossier (C9) - Werner Bam-
merlin (C7) 12-21 18-21; Michel Kolly (C9) -
Alain Praz (C8) 21-16 21-16; Sigg/Klose - De-
vaud/Garcia 21-15 15-21 21-16; Bahadli. Cropt
- Schild/Chappuis 21-10 21-14; Rossier/Kolly -
Praz/Bammerlin 21-13 21-14; Sigg - Devaud
16-21 16-21; Klose - Garcia 24-22 19-21 18-
21; Bahadli - Schild 21-15 21-16; Cropt -
Chappuis 21-17 21-16; Rossier - Praz 17-21
25-27; Kolly - Bammerlin 22-20 21-12.

©WO^H 
TOUR DE ROMANDIE

Paradis et Bourquenoud:
des satisfactions avant tout
La côte des Enfers a été fatale aux deux Fribourgeois. Christian Charrière
n'a pas abordé l'épreuve romande dans de très bonnes conditions.
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eblanc vise le podium du Giro

Un moment de détente sur le Tour de Romandie pour les Fribourgeois Christian Charrière, Daniel Paradis et
Pierre Bourquenoud (depuis la gauche) et leurs amies. QD Vincent Murith

B

ilan! 48e du classement génél-
ral à 28'07" Daniel Paradis
marque 10 points UCl; 52e à
29'24", Pierre Bourquenoud
manque ces points de 45"; 99e

à 55'24", Christian Charrière sort déçu
de l'épreuve romande. «Je n'ai pas
abordé la course dans de bonnes
conditions. J'étais fati gué. Je n'ai pas
suivi un programme adéquat pour en-
tamer le Tour de Romandie dans les
meilleures conditions», relevé le socié-
taire du VC Fribourg. A noter: le jeune
Fribourgeois n'a pas été ménagé, son
programme «allégé» prévu en début
de saison étant devenu «chargé» avec
les classiques. «De plus», poursuit
Charrière «les deux premiers jours j' ai
été gêné par ce genou. Aujourd'hui,
heureusement, c'est fini. Vendredi j' ai
voulu faire un test dans l'étape de Vey-
sonnaz. J'ai complètement «explosé».
J'ai alors été convaincu d'avoir accu-
mulé beaucoup de fatigues. Domma-
ge! A mon niveau je désirais me
mettre en évidence. Les capacités phy-
siques m'ont manqué. J'aspire à me re-
poser , à oublier ce début de saison, à
repartir d'un bon pied. Quant à la sui-
te du programme...»

REMIS DANS LE RYTHME
Daniel Paradis a donc réalisé le

meilleur résultat des trois Fribour-
geois: «Je suis satisfait!». Puis, après un
temps de réflexion: «J'ai un peu de re-
grets: n'avoir pas passé la côte des En-
fers avec les meilleurs. Pour le reste ,
j' ai fait ce que Jacques (ndlr: Michaud ,
le directeur sportif) attendait de moi:
travailler pour 1 équipe, participer aux
échappées. Je ne suis pas resté dans
l'anonymat». Rappel: dans la demi-
étape du matin à Lausanne Paradis a
pris la 8e place.

Puis de revenir sur le premier jour , la
côte des Enfers : «Dès le début j'étais
dans les trente premiers du peloton.
La sélection s'est faite «à la pédale»; ce
n 'était pas une question de placement.
Cela dit , je dois passer avec les
meilleurs. C'est vrai! Dans la mon-
tagne je manque de puissance, même si
je suis en progrès par rapport à la saison
passée. Je dois combler ce handicap».
Puis d'affirmer: «Après un premier

CYCLISME. Championnat
fribourgeois contre la montre
• Le VC Chiètres organise ce soir le
championnat fribourgeois contre la
montre individuel. Ecoliers, cadets,
masters, juniors, amateurs et élites se
mesureront tous sur un tour d'un cir-
cuit de 17,2 km qui passe par Frà-
schels, Kallnach , Niederried, Golaten ,
Wileroltigen , Gurbrii. Les écoliers se-
ront les premiers à s'élancer à 18 h 30,
puis suivront à 18 h 40 les cadets, à
18 h 55 les juniors, à 19 h les masters et
à 19 h 20 les amateurs et élites. GD

jour où je n'étais pas au mieux, j' ai
bien récupéré, je me suis remis dans le
rythme...»

MANQUE DE PUISSANCE
De son côté Bourquenoud affirme:

«A part le premier jour où j'avais les
«grosses pattes», je suis content de
mon Tour de Romandie. Dommage
que cette crevaison au départ du
contre-la-montre m'ait empêché d'en-
trer dans les points UCL Si je n'étais
pas dans l'allure aux Enfers, dans les
Mosses j' ai fait ce qu'on attendait de
moi. Avant le col déjà j' ai participé à

Pour,sa douzième saison dans le pelo-
ton, Luc Leblanc se donne pour objec-
tif de gagner une étape, et surtout de
terminer sur le podium du Tour d'Italie,
qui partira samedi de Nice. «Un po-
dium au Giro concrétiserait l'en-
semble de ma carrière», a déclaré l'an-
cien champion du monde (1994). «En
1997, déjà , sans ma chute, j' aurais pu
terminer parmi les trois premiers. Y
parvenir cette année, ce serait la cerise
sur le gâteau».

Réaliste, le Français se montre tou-
tefois plus sceptique sur ses chances de
victoire: «Je ne m'emballe pas trop.
Pour reprendre du temps à Zûlle après
les chronos, il faudrait que je fasse de
super-numéros en montagne et que je
le laisse à chaque fois à trois ou quatre
minutes...»

Loin de se sentir vieux, contraire-
ment à ce qu'il avait dit à l'arrivée de la
Flèche wallonne («c'était pour rigoler»,
avoue-t-il), «Lucho», qui est âgé de 31
ans, repart avec confiance sur le Giro;
«Je l'aborde de manière différente cet-
te année. L'an dernier, j' avais reconnu
les cols. Pas cette année. Je découvrirai

une échappée. Puis j'étais présent dans
le final afin de travailler pour Markus
(ndlr: Zberg).

Ensuite de parler de l'étape de mon-
tagne de Veysonnaz: «J'ai bien limité
les dégâts. J'ai toutefois eu un petit re-
gret:] ai mal négocie la première mon-
tée, je n 'avais pas d'énergie. Il faisait
chaud. Je me suis ressaisi. Je manque
de puissance? Michaud a raison. Ça se
travaille. Cet hiver j'ai fait de la muscu-
lation. Ce travail de force doit égale-
ment se faire sur le vélo, à l'entraîne-
ment et en course...»

PIERRE-HENRI BONVIN

le livre de route au fil des jours. Ma dé-
marche est totalement inverse à celle
d'un Zulle, qui s'est astreint à recon-
naître toutes les étapes-clés. Moi, cette
méthode ne me réussit pas trop. Au
contraire, chaque fois que je n 'ai pas
spécialement préparé un grand tour,
cela a bien fonctionné pour moi.»

Dans l'équipe Polti , le Français par-
tagera les responsabilités avec l'Ita-
lien Giuseppe Guerini, troisième l'an
passé au classement final. «Nous se-
rons deux coureurs protégés, sur un
pied d'égalité», annonce-t-il avant de
démentir les hypothèses qui ont circu-
lé à l'intersaison sur son départ du
groupe italien. «On a même dit qu'une
équipe française voulait m'échanger
contre un de ses coureurs. Moi, fran-
chement , je n'ai jamais entendu ça.
(...) Je n'avais pas de raison de partir de
Po ti où il me reste encore deux ans de
contrat» , affirme-t-il. Et d insister:
«Ma fin de carrière est programmée
fin 1999... normalement. A moins
qu 'une équipe souhaite m'engager en
l'an 2000. Mais je ne pense pas revenir
sur ma décision.» Si

«Le potentiel pour être dans les trente»
«J'attendais mieux!»,
lâche Jacques Michaud,
directeur sportif du GS
Post Swiss Team; mieux
des Fribourgeois Daniel
Paradis et Pierre Bour-
quenoud. «Tous deux
avaient le potentiel pour
entrer dans les trente
premiers du classement
général». Et d'analyser:
«Daniel était programmé
pour le Tour de Roman-
die. Il a suivi une bonne
préparation, il a suffisam
ment couru. Il est un des
coureurs du groupe donl
le programme de course
a été élaboré pour une
bonne approche de
l'épreuve. Il était là lors

du Circuit des mines
(ndlr: la dernière course
avant l'épreuve roman-
de), mais je ne le sentais
pas prêt. J'ai songé à
changer son programme
Daniel m'ayant dit: «Je
me sens bien, j'ai envie
de courir», je lui ai fait
confiance».
De fait Michaud reproche
à Paradis, et dans la
même envolée à Bour-
quenoud, d'avoir manqué
de se placer dans le pe-
loton de tête le premier
jour. «Tout le monde le
sait: l'étape du Jura fait
des dégâts. Mais voilà!
Chez les «pros» on sait
que dans certaines situa-

tions la course va être
très dure pendant deux,
trois, cinq kilomètres. Or
tous deux n'ont pas cette
capacité de s'accrocher ,
de se faire violence. Dès
lors, ils doivent jouer in-
telligent, malin. Pas sur la
force». Puis, parlant de
Bourquenoud: «Première
journée mise a part, Pier-
re était là les jours sui-
vants. Mais, par exemple,
samedi matin il avait le
physique de partir avec
les douze. C'est une
question de mental. Ac-
tuellement, il n'est pas
encore à son niveau; il a
un peu de retard dans sa
préparation» . PHB



L'Arbanel - Treyvaux 
^

Trj ĵgtjgrj^̂ ^vendredi et samedi ^F
9, 15 et 16 mai 1998, à 20 h 30

le dimanche 10 mai à 17 h
1) Appelez l'Infos-Club 156 61 34. 2) Composez le code de l' offre

Le Pop-Corn Théâtre vous attend au désirée. 3) Tapez votre numéro de membre
Saloon de ou par courrier prioritaire:

1) Complétez une carte postale avec vos coordonnées ainsi que
l/CT/^UI IDPITV 'e COue de l' offre désirée. 2) Adressez à "La Liberté" Offres-Club ,

«Ixfc I UnU_rlrl I Y»  Bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg.

La troupe d'enfants de L'Arbanel se réjouit de vous retrouver
dans une reprise de son célèbre spectacle de 1984!

Réservez rapidement vos places au f 026/413 34 71 .̂: _______ .fl ontrooc nnnr l'irhanol Ho Troin/aiiv «(. fTPHI IPPITV,,
IICO_ I vc_. lapiuciuci iL vuo |_nai»GO au — U-y/t u _>- . / i

Q& 20 entrées pour l'Arbanel de Treyvaux , «KETCHUPCITY» ,
r~~L -, ^J les 15 et 16 mai 1998

l '̂ '̂ l * j  \~f M lp  / / Am.
^"f ij\^m\ \̂ Ë  L2y^-> ffi | 20 entrées pour l'Espace 2C, concert de «CRANES» , jeudi

rrr â-*-* f \ f\ ^M 14 mai 1998 dès 21 h
\ ' "t'Iîfi / nrôopntP &k 20 entrées pour le CHŒUR UPSILON, samedi 16 mai
\ ._ -__ grC_ r_ in_J__ .0 _ _. ._f .5 10 / Ul COCl I LC H_S1— ' \A¥ 1998 à 20 h 15, à la salle de la Prillaz a Estavayer-le-Lac

M ~[_C ^% IVI _F^  ̂ __rM ^u billets pour l'avant-première au Rex 1, mercredi
\_*iTLT^I M KaW ^y 

13 mai 1998 à 20 h 30, «PRIMARY COLORS»

en concert &M
le jeudi 14 mai 1998  ̂ ^̂ —RédU ÇtiOIlS ^̂ ™dès 21 h

___^^ carte Club en Liberté à l' office de location ou à la caisse
^s=§̂  

de la manifestation.

«nR  ̂flk/JHk JH| , Fr. 5.- de réduction pour:
Stgwt _»•£ ^ 3̂H WË&*f :1"*7 Le Bilboquet, «Tom Novembre» , samedi 16 mai 1998 à 21 h

20 entrées pour I Arbanel de Treyvaux
les 15 et 16 mai 1998

«KETCHUPC TY»

_¦ -' ' i BS3 / 
¦ W r«fl . Découvrez en avant-première
[¦ ¦ V J| S.-*^2 'e *''m d'ouverture
¦ m BK*-^ ^U festival de Cannes 98!

I «PRIMARY COLORS» _
¦ ____^^H Cria

Byfl de Mike Nichols \f
avec John Travolta, Emma Thompson, Kathy Bâtes

Entrée: Fr. 25-
Préiocations: Fr. 20- mercredi 13 mai 1998 à 20 h 30 (VF)
Fréquence Laser Genève, Lausanne, Fribourg, Bulle au Cinéma Rex 1 à Fribourg

Samedi 16 mai 1998 ¦¦ ¦̂ {¦¦¦¦¦¦¦ VlfP ^BP.̂ Ha 20 h 15 HHjup|EpH|
Salle de la Prillaz à Estavayer-le-Lac m^Ê 
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CHŒUR UPSILON
Direction: Louis-Marc Crausaz

Pièces a cappella profanes et religieuses
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OCTUOR VOCAL DE SION _ _ _ _WBI§!>** »̂ 1 H
Direction: François-Xavier Amherdt _, ._, . ,. 

Henry Burton, un jeune idéaliste noir, se joint a la cam-
Après-soirée: animation musicale et restauration pagne de Jack Stanton, gouverneur progressiste d'un pe-
Prix des places: Fr. 20- tit état du sud des USA. Il fait la connaissance de sa nou-

Fr. 15-étudiants, apprentis velle famille politique, mais découvre surtout le charisme
Fr. 10- enfants &m et les faiblesses du couple Stanton...

Réservation: Claude Zwellin, w 026/660 12 09 ŜAW _- • - * ..• u J ISur invitation - solde des places en vente

M4wUJ présente

É

TOM NOVEMBRE
dans

«Salle d'attente»

Samedi 16 mai 1998 à 21 h

Avec la maîtrise d'un dompteur de puces, Tom Novembre in-
carne tour à tour ,ces personnages déroutés taquinant l'ab-
surde, rendant la banalité insolite, fabriquant en souplesse
avec des petits riens de grands moments de bonheur.

Prix des places: Fr. 35-
Fr. 30 - (apprentis, étudiants, AVS/AI, chômeurs)

Réservation: Office du tourisme, rm Banque Cantonale
«026/323 25 55 ^ <towbow'
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EDIT ION

CHRONIQUES CARDINAL
Quand Friboura se mobilise Dour sa brasserie

Vous avez suivi, semaine après semaine, la saga Cardinal, le com-
bat des Fribourgeois pour sauver leur brasserie.
Retrouvez tous les articles que «La Liberté» a publiés, de l'annon-
ce dramatique de la fermeture, le 30 octobre 1996, à l'heureuse
nouvelle du sauvetage de l'entreprise, le 26 février dernier.
Au total, plus de 160 articles, analyses, commentaires, prises de
position, lettres de lecteurs sans oublier les illustrations: photos
d'actualité, dessins de presse, caricatures.
Tous ces textes, situés dans leur contexte, se trouvent réunis dans
une brochure de 90 pages, grand format, très richement illustrée.
Dans une postface, plusieurs personnalités suisses du monde de
l'économie et de la presse portent un jugement sur la saga Cardi-
nal et surtout la manière dont «La Liberté» a traité cet événement.

Offre spéciale CLUB EN LIBERTE:
Fr. 16.- au lieu de Fr. 20.-
I : 1

I Bulletin de souscription:

] Je commande ex. de la brochure «Chronique Cardinal» j
] au prix de souscription de Fr. 16.-1- frais de port Fr. 3-TVA in- j
1 cluse) au lieu de Fr. 20.-

! Nom:

] Prénom:

! Rue, N°:

I NP, localité

| Signature:

1 A retourner à «La Liberté», Marketing & Diffusion, «Chronique 1
! Cardinal», bd de Pérolles 42, 1705 Fribourg

Egalement en vente directement a:
«La Liberté», bd de Pérolles 42, Fribourg
«La Liberté», av. de la Promenade, Payerne
Librairie du Vieux-Comté, rue de Vevey 11, Bulle



CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

Andréas Roschi enlève le titre
au détriment de Patrick Fasel
Les deux gymnastes se partagent les titres cantonaux depuis 1995. Elmat
Bertschy pourrait bien venir brouiller les cartes. Rutscho vainqueur en P5

S

érénité! C'est la première
impression qui se dégage des
champ ionnats fribourgeois
de gymnastique à l'artistique
1998. Un calme qui se re-

trouve aussi bien dans la maîtrise des
engins par les gymnastes qu 'à travers
leurs propos lors de l'anal yse de leui
prestation. Il faut dire que dans la ca-
tégorie reine de Performance 6 (P6).
on retrouvait deux habitués de. la
compétition , Andréas Roschi et Pa-
trick Fasel. Le premier nommé est à
nouveau champion fribourgeois , son
deuxième titre aprè s 1995, tandis que
le second , qui remportait l'épreuve en
1996 et 97, termine second. Les deux
membres de la FSG Wûnnewil , socié-
té organisatrice , disputaient le con-
cours de samedi dernier quasiment à
domicile , puisqu 'il se déroulait à la
halle des sports de Flamatt.
LES ANNEAUX, LA GALERE!

«En fonction de mes capacités ac-
tuelles, j' ai proposé le meilleur pro-
gramme possible. Il y a la possibilité
de l'augmenter avec quelques diffi-
cultés, mais ce sont des choses que je
dois encore travailler. » Andréas Ro-
schi est visiblement statisfait de ses
prestations qui lui ont valu le titre
cantonal. Mais il y a tout de même un
engin qui lui a pose bien des difficul-
tés. «Aux anneaux, j' ai essayé un nou-
vel élément de force qui n'a malheu-
reusement pas marché.» Ce fui
d'ailleurs sa plus basse note, un 5,80
Agé de 24 ans et prati quant la gym-
nastique depuis l'âge de 7 ans, le Sin-
ginois a toujours le feu sacré. «Ma
motivation est encore très bonne el
mes principaux objectifs pour cette
année sont les championnats suisses
par équipes, ainsi que la compétition
des quatre nations où l'on retrouvera
l'Allemagne, la Belgique, la Hollande
et , bien entendu , la Suisse.»

UN TROISIEME PRETENDANT
On a inversé les deux premières

places par rapport à l'année passée el
c'est Patrick Fasel qui se retrouve se-
cond en 98. Ce sont surtout deux en-
gins qui lui ont coûté la première pla-
ce. «A la barre fixe, j' avais une
mauvaise prise et j' ai perdu tout mon
élan. Tandis qu 'aux anneaux , il me
manquait quelques éléments dans
mon exercice.» 5,20 et 5,90, sont les
deux notes récoltées à la barre fixe el
aux anneaux. Ce dernier engin
semble vraiment être la galère poui
tous les gymnastes.

Elmar Bertsch y semble être en me-
sure de venir bousculer la hiérarchie
en P6. Agé de 18 ans, le gymnaste de
Cormondes a réussi un très bon total
de 36,00 pour sa première participa-
tion dans la catégorie reine. Il aurail
même pu envisager un second rang

Andréas Roschy, champion fribourgeois. Aldo Ellene

s'il avait réussi un meilleur exercice
aux... anneaux. «C'est incontestable-
ment mon engin le p lus faible. J'y ai
fait une chute qui m'a coûté beau-
coup de points.» Il est vrai que la note
de 4,40 fait des dégâts. Elle n'entame
cependant pas le moral d'Elmai
Bertschy qui a l'avenir devant lui,
«Mon but est de décrocher un jour le
titre cantonal!» Voilà qui nous pro-
met une belle lutte à trois pour l' an-
née prochaine.
POUR ANDRE RUFFIEUX

En plus d'être sereins, les jeunes
gymnastes savent rendre hommage È
ceux qui leur ont permis de réussir
Vainqueur en P5, Jean-Christophe
Rutscho (Romont) avait une pensée
profonde pour celui qui fut son en-
traîneur de 8 à 14 ans. «Je dédie cette
victoire à André Ruffieux , décédé ré-
cemment.» Cet événement trag ique
et une blessure au poignet deux se-
maines avant les championnats fri-
bourgeois n'ont pas empêché le gym-
naste de 17 ans de conquérir sor
premier titre en P5, après une seconde

M

place l'année dernière. Il y a un engir
qu 'il doit encore travailler. «J'y ai fail
deux chutes et cela m'a valu un 5,1C
qui fut ma note la plus basse.» Vou;
devinez de quel engin il s'agit? Un pe-
tit indice: il y en a cinq sur le drapeav
olympique. THOMAS TRUONC

Les résultats
P6: 1. Andréas Roschi (Wûnnewil), total des
notes: 41,1.2. Patrick Fasel (Wûnnewil) 38,8.3
Elmar Bertschy (Cormondes) 36,0. P5:1. Jean
Christophe Rutscho (Romont) 40,3. 2. Luka:
Stritt (Wûnnewil) 39,3. 3. Alexander Spiche
(Wûnnewil) 39.2. P4: 1. Benjamin Heldne
(Wûnnewil) 45,5. 2. Pierrick Brûlhart (Romont
44,9. P3:1. Patrick Noth (Wûnnewil) 45,4.2. Xa
vier Chochard (Freiburgia) 38,9. 3. Beat Bur
(Cormondes) 37,8. P2: Roman Wiedmer (Wûn
newil) 53,4. 2. Gianluca Cavigelli (Wûnnewil
53,1. 3. Arnaud Deillon (Romont) 44,2. P1: 1
Stefan Decorvet (Wûnnewil) 51,7. 2. Thomas
Schweizer (Wûnnewil) 50,3.3. Arno Jost (Wûn
newil) 48,7. PP2: 1. Jonas Baeriswil (Cor
mondes) 43,8.2. Christian Schneuwly (Wùnne
wil) 42,9. 3. Philipp Schaller (Cormondes) 41.5
PP1: 1. Jérôme Lirgg (Romont) 26,8. Pai
équipes, actifs: 1. Wûnnewil 5 pts. Juniors: 1
Wûnnewil J1 4 pts. 2. Romont J1 8 pts. 3. Wûn
newil J2 12 pts. 4. Freiburgia J1 20 pts.

Patrick Fasel a du se contenter de la deuxième place. Aldo Ellene

De gros sacrifices
On attendait une soixantaine de par-
ticipants pour ces championnats fri-
bourgeois édition 1998, il n'y eu fi-
nalement que 45 gymnastes
présents. Côté gradins, ce n'était
pas la joie non plus et la centaine de
personnes présentes était essen-
tiellement composée de familles ei
d'accompagnants. A cela, il faul
ajouter la démission du président de
l'Association cantonale fribourgeoi-
se des gymnastes a l'artistique,
Pierre Gisler, le poste demeurant
vacant. «Je n'ai pas réussi à trouver
de remplaçant et cela n'a rien
d'étonnant puisque de nos jours
plus personne ne veut s'engager.»
Une attitude qui contraste avec celle
des gymnastes qui consentent de
gros sacrifices. Elmar Bertschy esl
un exemple parmi tant d'autres.
«Depuis deux ou trois ans, je m'en-
traîne quatre fois par semaine, ce
qui représente une douzaine
d'heures hebdomadaires.» Il y a peu
de sportifs amateurs qui peuvent en
dire autant. Si 1997 fut l'année du
nouveau programme pour les gym-
nastes, on ose espérer que 1998
sera celle d'un nouvel élan. TT

STÉPHANE HENCHOZ

«Cela aurait été injuste qu'on
se retrouve les mains vides»
Après un printemps difficile, Blackburn Rovers s'est quai
fié sur le fil pour la Coupe de l'UEFA. Récompense.
Stéphane Henchoz ne cachait pas s_
satisfaction hier, en début d'après
midi, à son retour du décrassage .
Brockhall Village, le terrain d'entraî
nement de Blackburn Rovers. Apre:
avoir tremblé pour sa qualification er
Coupe de l'UEFA, l'équipe de Roj
Hodgson a finalement atteint son ob
jectif en remportant l'indispensable
succès sur Newcastle. A l'arraché
C'est, en effet , à deux minutes de la fir
que Chris Sutton a marqué le but de 1.
victoire , sur coup franc. L'attaquan
des Rovers partage du même coup h
couronne de meilleur marqueur di
championnat avec Michaël Owen, le
jeune prodige de Liverpool , et Dior
Dublin , le partenaire de Dinu Moldo
van à Coventry, avec dix-huit réussite:
en championnat de «premier league»

TOUR D'HONNEUR
«Ce fut , bien sûr, l'explosion de joie

dans Ewood Park. Nous avons ei
droit au traditionnel tour d'honneur»
explique le Fribourgeois. «Nou:
sommes très heureux d'avoir obtem
ce que nous voulions et , même si nou:
avons connu un deuxième tour diffici
le, nous l'avons mérité. Cela aurait été
injuste qu'on se retrouve bredouilles
Au plan des résultats, nous avoni
connu un sérieux passage à vide, mai:
ce ne fut pas le cas à celui des perfor

mances. En fait , nous avons eu beau
coup de malchance. Nous n 'avon:
vraiment raté que deux ou troi:
matches; je dirais même un match e
deux mi-temps. Pour le reste , l' absenci
de réussite nous a privés, à plusieur:
reprises, d'un ou deux points supplé
mentaires. Cette qualification , c'est 1(
juste salaire d'une année de travai
soutenu.»

L'ESPOIR D'ASTON VILLA
Cette victoire des Rovers a rendi

provisoirement inutile celle d'Astoi
Villa aux dépens d'Arsenal. Un pénal
ty de Yorke a permis aux joueurs d<
Birmingham d'infliger une nouvelli
défaite aux champions d'Angleterre
en pleine décompression. Provisoire
ment inutile , disons-nous, parce qui
Aston Villa peut encore se retrouve
européen si Chelsea remporte la Cou
pe des vainqueurs de coupe, demaii
soir à Stockholm contre Stuttgart.

Après le petit décrassage d'hier , le
joueurs de Blackburn subiront encon
des tests physiques aujourd'hui. Ui
dernier entraînement est fixé jeud
matin et ce sera , enfin , les vacances
Stéphane et son amie Catherine, qu
deviendra Madame Henchoz dans ui
peu plus d'un mois, se réjouissent di
rentrer au pays, de retrouver leur fa
mille, leurs amis et... le soleil! MC

_2« LIGUE VD

Avenches bute sur Cheseaux
et Payerne marque six buts
Les Payernois ont fait la différence dans la dernière dem
heure. Les Avenchois ont pris leur match à la légère.
Samedi dernier , Jean-Claude Waebe:
fêtait son anniversaire. Les joueur:
de Payerne ont voulu faire plaisir i
leur entraîneur et ont inscrit la baga
telle de six buts. Tout ne fut pourtan
pas si facile et ils auraient dû faire li
décision beaucoup plus vite. «Ai
quart de jeu , si Collaud transforme
son penalty, on est à l'abri. Mais L;
Sarraz a bien réag i en inscrivant troi:
buts d'affilée pour prendre l'avanta
ge.» A partir de ce moment , Jean
Claude Waeber a vécu tout le matcl
debout pour prodiguer ses conseils
«J'ai dit à mes joueurs de jouer de fa
çon simple. Ils se sont bien ressaisi:
pour remporter une large victoire
amplement méritée.» Venus de la 2
équipe, Bucca et Rouvenaz , avei
trois réussites à eux deux, sont i
mettre au chap itre des satisfaction:
pour Payerne.
UN AVERTISSEMENT

«C'est notre plus mauvaise ren
contre de la saison. Nous avons pris le
match trop à la légère.» Dominique
Bulliard n'y allait pas de main morte
avec ses joueurs. «La moitié de l'équi
pe est passée complètement à côté di
match. Le résultat est logique puisque
nous ne méritions vraiment pas de ga
gner.» Et pourtant à deux minutes de
la fin , Avenches menait encore au sco
re, mais l'égalisation tombait une mi
nute plus tard. L'entraîneur-joueur at
tend une réaction de sa formation ai
plus vite. «J'espère que ce matcl
n 'était qu 'un accident et qu 'il sera ui
avertissement pour les joueurs. I

nous faut à nouveau jouer juste e
être capables d'aligner trois ou quatn
passes à suivre!» Ti

Les matches en bref
Cheseaux-Avenches .. __¦_
(0-1) • Buts: 30e Moullet 0-1 , 58e 1-1, 88
Moullet 1-2, 89e 2-2.
Avenches: Berchier (67e Chardonnens); Pete
(83e Bulliard); Anzile (58e Badertscher) , Tele
se, Wyss; Del Matto, Fucci, Mansuetto, Moullet
Hefti, Demir.
Prochaine rencontre: Avenches-Crissiei
samedi à 18h.

Payerne-La Sarraz 6-î
(2-1) • Buts: 5e Bucca 1-0, 10e Bucca 2-0, 29
2-1, 48» 2-2, 52e 2-3, 61» Pauchard 3-3, 64
Capodiferro (penalty) 4-3, 68e Rouvenaz 5-3
85e Pauchard 6-3.
Payerne: Torche; Sutter; Bardet, Capodiferrc
Vilas; Dubey (65e Rouvenaz), Bruelhart, Rui
Pauchard, Bucca (50e Guinnand), Collaud.
Prochaine rencontre: Vallée-de-Joiix-Payer
ne. dimanche à 15 h.

Horaire de l'AFF
Groupe 1: Siviriez-Sâles ma 20 h 15. Ch
nens/Autigny-Semsales ma 20 h 15 à Ch
nens. Grandvillard/Enney-Neyruz me 20 h 1
Corbières-Gruyères me 20 h à Echarlen
Broc-Ursy me 20 h. Charmey-Vuisternens/M
zières me 20 h 15.
Groupe 2: Plasselb-St-Antoine ma 20 h. Wûi
newil-Le Mouret ma 19 h 45. Heitenned-Plan
fayon me 20 h. Cormondes-Schmitten mi
20 h 15. Ependes/Arconciel-Central II me 201
à Ependes. Richemond-Tavel.
Groupe 3: Domdidier-Lentigny ma 20 h 15
Châtonnaye-Vully ma 20 h 15. Morat-Givisie;
me 20 h. Courtepin-Cugy/Montet me 20 h
Montbrelloz-Ecuviilens/Posieux me 20 h 15
Estavayer-Fétigny/Ménières.

Football en bref - Football en bref - Football en brel
¦ LOTHAR MATTHAUS. Berti Vogts ;
retenu le libero du Bayern Munich Lotha
Matthâus, écarté de l'équipe depuis troi:
ans et demi, dans la liste de ses joueun
pour la Coupe du monde. Vogts
confronté aux blessures de Marthiai
Sammer et d'Olaf Thon, a décidé de rap
peler, malgré ses 37 ans, celui qu'il avai
écarté avant l'Euro-96 à cause de sei
attaques réitérées, contre le capitaine
Juergen Klinsmann notamment. Mat
thâus, capitaine des champions du mon
de 1990 et ancien ballon d'or, n'a plui
défendu les couleurs allemandes depui:
le 18 décembre 1994. Il détient le recore
du nombre de sélections dans son payi
(122). .
¦ ARSENE WENGER. Le Français Ar
sène Wenger a été élu entraîneur de
l'année du championnat anglais de pre

mière division. Wenger a obtenu cette
distinction, pour la première fois attri
buée à un entraîneur non britannique
grâce au titre de champion d'Angleterre
décroché par Arsenal. De plus, le!
«Gunners» peuvent encore réaliser le
doublé coupe-championnat s'ils s'impo
sent samedi en finale contre Newcastle
¦ STEFAN EFFENBERG. Le transfer
de Stefan Effenberg de Borussia Moen
chengladbach au Bayern Munich es
confirmé. UN Hoeness, manager du clul
bavarois, a annoncé que les deux clubi
s'étaient mis d'accord au sujet de I;
somme de transfert. Effenberg, qui avai
déjà joué au Bayern de 1990 à 1992, a si
gné un contrat de trois ans.
¦ SEPP BLATTER. Sepp Blatter, candi
dat à la présidence de la FIFA, a écrit ;
l'ASF afin de lui demander son soutien.
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306319/A + A + A + A Achat Autos Auto-
bus, tout état, p. comptant, 079/ 632 50 23

324839/A + A + A Achat de voitures pour
exportation, 079/ 690 00 90 

325543/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 250 67 50

325542/A+A+A+A+A Achète autos ttes
marques, au meilleur prix, 079/ 401 20 93

325477/Achète au plus haut prix voitures,
bus, 4x4, état et kilométrage sans impor-
tance. 24/24, 7/7. Ne vendez pas sans nous
consulter. 077/ 22 89 46 - 079/ 632 58 50.

303072/Achète pour l'exportation tous
véhicules expertisée ou dans l'état, 077/
34 6810 

324690/BMW 325 MTechnic, 59 000 km,
clim., cuir, jantes alu 17J, automat.,
466 54 49

324987/Break Volvo 240 Turbo 86 exp,
150 000 km, pneus hiver, tip top, 466 18 47

325437/Cabriolet VW blanc, 90, 78 000 km,
exp., 4 r. hiv. + porteski, 8000.-, 322 48 38

325330/Cadillac Sevillede collection 1978,
pour amateur, état exceptionnel, prix à
convenir, 026/ 436 36 36 ou 413 24 63

313671/Centre occasions Motal SA Matran,
voitures exp. à tous prix, 026/ 401 00 84

| © 026/913 95 75-Fax 026/912 08 47
32 5379/Chrysler Voyager 3.3 SE, bleu, 94,
climat., aut, toutes opt., 7 places, 108 000
km, 15 500.-, 077/ 34 57 96 

325474/A vendre. Fourgon Ford Transit,
modèle 100L, année 1991, (véhicule de
livraison), intérieur rhabillé en alumi-
nium, 138 000 km, révisé, en parfait état.
021/626 08 73, dès 18h.

325337/Fiat Croma 2,0 Linea 4 p., 5 vit., 93,
bleu métal, climat, 120 000 km, exp., av 4
pneus neige s/jtes, 026/ 660 66 80 dès 18h.

325190/Fiat Fiorino, 89, 3600 - exp.,
Citroen BX, 87, 2200.-, exp., VW LT
camoing bus, non exp. et div .marques
pour l'export. 026/ 494 24 04 dès 19 h.

325545/Fiat Tipo 2.0 SLX, automat,
31 000 km, vert met., 079/ 230 69 88

325380/Ford Fiesta Fun 1.2 16V, année
96, 16 000 km, rouge Arizona, 3 portes,
ABS, exp. 10 900.-, 079/417 19 37

325574/Ford Fiesta XR2, 91, to., exp. du
jour, 6300 - repr. poss., 026/660 17 00

325220/Golf GTI, 145 000 km, t.b. état,
4800 -, Golf GTI 16V, 89, rabaissée, jantes
alu, 5 p., Renault 5 GTE, 90, t.b. état,
4600.- 079/219 24 67

325591/Golf GTi III 2.0i Edition, 1995,
135 000 km, autoroute, rouge, 2 x Airbag,
toit ouvrant, recaro, exp., 8.05.98, très belle
voiture non accidentée, 079/ 233 97 48

324537/4 jantes occ. Espace V6,15«,alu,
montées été, Fr. 700.-. 4 jantes alu 15»
VW,Audi, montées été, Fr. 600 -, 4 pneus
Chrysler Voyager/Toyota Prévia 205R
70x15, Fr. 750.-. 2 pneus Chevrolet Pon-
tiac, 22570R14, Fr. 500.-, + pneus neufs
été, ttes dimensions, montage, batteries
démarrage dès Fr. 120.-. 079/230 71 74

016794/Lancia Dedra 2.0 IE LX, noir met ,
91, 114 000 km, jantes alu, état du jour,
4800.- à dise, 026/915 27 94 

325540/Lancia Prisma 1.6, 88, 150 000
km, non exp., 800 -, 026/ 470 25 52

325187/Opel Corsa 1.4 i, 16v, 5 portes, auto-
matique, toit ouvrant, vitres et rétrovis-
seurs électrique, 38 000 km. 079/ 638 26 38.

016979/Opel Astra Caravane 1.8i 16V, 95,
13 900.-, 077/ 34 16 54. 
016980/Opel Astra 1.4i 16V Touring Safe
Tec, 97, 14 900.-, 077/ 34 16 54. 

016978/Opel Astra 1.6i GL, 94, 9300.-
077/ 34 16 54.

Daniel Déménagements
et transports de pianos
Devis gratuit et sans engagement
Lift extérieur <̂  Garde-meubles
Etranger *̂ A à

Fribourg tf  ̂ Bulle ^g&Jj t̂ëlL
« 026/ 913 90 32 ŒxD XMLA

¦n+MrWrW ** 1̂*
016975/Opel Corsa B 1.4i Swing S p
25 000 km, 12 900.-, 077/ 34 16 54.

016981/Opel Kadett Caravane 1.6i, 91,
6900.-, 077/ 34 16 54. 

324857/Opel Kadett GSi 2.0i, 89,93 000 km,
5 p., j. alu, 4 p. neige, 401 03 37 (repas)

016982/Opel Oméga GL Montana, 89,
5500.- 077/ 34 16 54. 

325571/Opel Oméga 2,0 I, 88, exp. 04.98,
120 000 km, 3500 - à dise, 079/ 632 50 23

324884/Opel Sintra 2.2 i, 07.97, 12 800
km, 7 pi., CD, clim., cache-bagage, bleu,
PN 41 800.-, PV 33 800.-, 026/ 481 40 60

016976/Opel Vectra B 2.0i 16V Fifteen, 97,
climat., 23 800.-, 077/ 34 16 54. 

325569/Opel Vectra 4x4, 89, 144 000 km,
exp. 12.97, bon état 3800.-, 079/ 632 50 23

325372/Peugeot 205 Gli, 1987, 80 000
km, exp., 3900.-, 026/ 675 49 75 

323049/Plus de 30 voitures exp. dès
2500.-. A. Angéloz SA, Garage-Carrosse-
rie et ABS location de véhicules, Matran,
026/ 401 50 50 ou privé 401 10 10

325024/Renault 21, 87, exp. 3 ans, très
bon état, 2200.-à  dise, 026/915 30 58

325346/Renault 25 Baccara 91, 4800.-.
Renault 25 Baccara 90 , 6800.-. Fiat Uno
93,3900.-. Opel Corsa 89, 1300.-. Renault
19 90, 3600.-. Toyota Starlet 2800.-. Audi
Coupé 2400 -, expertisées, 026/660 84 84

325025/Renault 5 TL, cat , 112 000 km,
1989, exp., 3400.-; 026/ 493 32 85

323619/Subaru E12, Wagon 4x4, 1993,
71 000 km, 6 places, toit ouvrant, 7000.-
032/731 57 61

325004/Toyota Starlet 1.3, 92 000 km, 87,
blanche, 3 portes, exp., 2900.-, Subaru
break 1.8 Turbo, 86, 160 000 km, crochet,
exp., 2800.-, 026/ 668 21 77 - 

325373/Toyota Tercel Break 4x4, 1987,
90 000 km, exp., 4900.-, 026/ 675 49 75

016966/Vw Cox 1200, pour bricoleur, exper-
tisable, au plus offrant, 026/912 94 58

325042/VW Golf Cabrio, 89, 159 000 km,
bleue nuit, exe. état, j. alu, 079/ 326 17 16

1700 Fribourg Beaumont 2
Tél. 026/422 28 28 Fax 026/425 84 31

016763/IVIachine à écrire Canon Starwriter
95, traitement de texte, scanner, neuve
1600.-, prix à discuter, 026/ 913 90 39

002073/Machines professionnelles à
emballer sous vide de Fr. 1000.- à Fr.
2000.-. Garantie totale 2 ans. CUP
VACUUM SYSTEM tél./fa x 021/ 948 03 88

324808/Piano droit «Schimmel» à l'état
neuf avec siège réglable Seiko, quartz
métronome. Transport à la charge de
l'acheteur, accordage à la charge du ven-
deur, 5800.-, le soir 021/ 944 29 95

325586/Plantons de Tagèttes, 13- les 100
pces, 026/411 14 15 

315237/Terre végétale ou compost, livr. à
dom. ou départ dépôt, 026/ 475 13 83

016827/Tracteur Sulzer avec remorque
neuve 1 essieu, 3x1.60 m, treillis mouton,
pompe mazout manuelle, 026/ 912 67 63

324497/Professeur diplômée donne des
cours de piano à tous niveaux aux
enfants et aux adultes à Autigny, La
Roche, Praroman, Matran. 026/ 411 08 32

322832/J'effectue travaux de nettoyage,
entretien, débarras, transports, 470 10 84

325186/Piano droit Yamaha, laqué noir, 3
pédales, état de neuf, 3200.-. 079/
638 26 38.

323740/Peintre en bâtiment ch. travaux,
25 ans d'exp., exécution soignée, prix
modéré, disponible de suite, Natel 079/
604 63 04 ' 

323267/Tonte de gazon, contrat d'entr.
Entr. Balmat 026/41 1 30 54 

324907/Voile Neilpryde 5M2, wave/slal.
monofilm (780.-) céd. 150 -, mât alu «
Rotho First » 2 part. 70.-, Wishbone « Power
Boom », 40.-, super état, 021/ 921 62 55

AUTO-LOCATION
Bus de transport de personnes

et de déménagement

ebastiani
a»z__z«ri
Rue \L-W de Vevey \iw 57

026/436 5

DÉMÉNAGEMENT ESTER ET SUISSE
GARDE-MEUBLES / MONTE-MEUBUES

POSSIBILITÉ DE STOCKAGE
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325575/VW Golf GTI, 91, climat, t.o., jtes
alus, etc., 9200.- repr. poss., 026/ 660 17 00

325342/Bas prix - porte balcon, 2x2 m. -t-
planche à dessin, pied central, porte
métallique 1x2 m. Parc à chien, 2x3 m.
balance, 026/912 85 49 

016863/Batterie Deep, avec cymbales,
990.-; accordéon Crosio, 079/ 332 06 57.

325577/A vendre centrifugeuse 2000 l/h,
600.-. 026/ 477 13 05 

325201/Cause double emploi, combinai-
son cuir moto Dainese, 2 pièces, état de
neuf, prix à discuter, 026/915 12 81

325544/Combiné de chauffage à bois Tiba
accumulateur, régulation AMPG, agence-
ment cuisine rustique, 026/413 29 23 le soir

325313/Fenêtres doubles vitrages bon
état, pour des vides 120x120 cm.et
120x70 cm., 200.-, 475 31 56 
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<r DÉMÉNAGEMENTS
nationaux et internationaux

<*¦ GARDE-MEUBLES
à Fribourg et à Berne

o- VENTE DE CARTONS
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323846/Agrandir-construire-transformer-
conseils gratuits, rénov. douce, m.
enquête, chantier, 026/ 322 71 79 

016336/Bus-Camping, Caravanes, acces-
soires, Centre d'entretien - Intervention
dans les camping. Interloisirs , en Mau-
pas, 1628 Vuadens - 079/ 635 04 88

324924/Combinaison Néoprène « Aqua-
man » taille M, 50-, super état, 021/
921 62 55

319803/Bord Méditerranée - Vias Plage villa
tout confort, jardinet, garage, plage de
sable à 250 m. Dès 400.-/sem. Tél. 032/
710 12 40. 

322425/Mer, Sud France appartements et
villas 2,5,13 personnes. Résidentiel, prés
plage. 021/ 960 36 36 Logement City. 300
logements vacances!

323575/Près d'Alassio lt 470 km de Fr. ap.
3 pièces, près des plages, 402 00 05

324992/A louer Provence région Uzès
villa avec piscine 8 à 10 pers. Libre du 20
au 27.06 et du 19 au 29.08, 026/ 660 48 40

W PUBLICITAS
" L'annonce au quotidien

325560/Table de massage, si possible
pliante,026/ 436 17 01 

325083/Chalet d'alpage pour famille pour
vacances (3 pers.) 026/ 413 37 21

325453/Equipe féminine de football de la
région de Fribourg, cherche joueuses,
026/ 477 36 86 

324192/Rénovation : Peinture - Crépis-
sage - Parquet - Autres. Prix Modérés.
Natel : 079/ 634 50 12 

323715/Achète, Tapis d'Orient anciens,
minimum 50 ans d'âge, même en mauvais
état. Paiement comptant. 021/320 10 50.

325548/Je cherche une charrette pour
vélomoteur bas prix ou même en mau-
vais état pour bricoleur. 021/ 907 88 43

325005/Etudiant Suisse avec permis de
conduire cherche travail de mi-juillet à
début septembre, 026/ 481 35 49 (h. repas)

325572/Jeune homme cherche travail
dans l'agriculture, 079/ 323 01 72 
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324744/Custom-Bike à base de HD-Pan 49,
15 000.-, 026/ 424 98 89, 322 44 71 (soir)

325329/Kawasaki 125 KMX, 89, 28 000 km,
moteur refait, bon état, 1900 -, 026/
413 43 61

324762/Urgent! Ch. j. fille pour s'occuper
de 2 enfants, de suite, 026/ 652 28 88

325221/Ch. jeune fille ou dame de jour,
pour garder 2 enfants (9 et 4 ans) à domi-
cile à Ependes, rens. au 026/ 413 43 65

325562/Cherchons de suite, ouvrier agri-
cole sachant traire, permis conduire, 026/
411 28 57

TRANS - TAXI
• Taxi - jour/nuit
• Colis-express
• Service aéroport S

Suisse et étranger
• Prix forfaitaire "
9 Longue distance 

3 2 49 2 7/Ch erche jeune fille au pair dès m i
août, Romont, 026/ 652 41 76

325471/Region Estavayer, cherche dame
ou jeune fille, responsable, pr garder 2
enfants de 5 et 8 ans, hr irrégulier, hre
repas, 026/ 663 20 40 

325570/Famille Fribourg, cherche jeune fille
pour s'occuper de 2 enfants + ménage,
poss. nourrie, logée, lu-ve, 079/ 302 98 24

324939/ch. j.f./dame, pour s'occ. 2 enfants +
ménage. Poss. nourrie logée lu-ven. Sans
permis s'abst, 413 30 86 

324844/Cherche gentille j. fille pr s'occuper
de 2 enfants 10-8 ans et aider au ménage,
du 29.06 au 25.07.98, 026/ 668 22 07 dès
19h.

325315/Lit avec literie 120x200, table cui-
sine avec 2 chaises, le tout à l'état de neuf,
prix à discuter, 424 75 57 le soir

324873/Studio enfant 0-6 ans: 1 lit com-
biné couchette-lit avec literie de luxe, 1
table et chaise, articles boutique, valeur
1200.- cédés à 600.-, 026/ 411 41 93

324971/Maxi-Puch's, bon état, 600 -, à
discuter, 026/ 475 29 77 

324928/Scooter Yamaha 80 cm3, année
85, 200.-, 026/ 466 33 80 (le soir) 

325013/Suzuki GSXR 1100 90, 52 000 km,
noire, 026/ 665 10 08 

325269/Vélo fille Allegro Shimano 70
GS/24«, exe. état, neuf 800.-, cédé 380 -,
481 51 43
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325071/A lr pr le 1.7.98 petite chambre
indépendante meublée avec douche-WC.
Préférence à stagiaire. 026/ 466 11 17
hres repas

î samm
325547/Arbaz VS, chalets et apparte
ments, libres tout période, à la semaine
027/ 398 30 50 - 398 35 25.

m^mWmmm
324426/A liquider Pentiumll 266 neuf
sous garantie complet avec écran 1250.-.
0848 848 880. 

325584/20 TV couleurs Philips état de
neuf, grand écran 67 cm, télécommande,
un an de garantie, 200 - à 450 - pce, 026/
668 17 89 

325585/20 vidéos JVC Pal Secam, 6 mois
de garantie, 200-à 350 -, 026/ 668 17 89

-^^[^^ uj ^nx^m
325364/A vendre: couchette complète
60cm sur 120cm, planche à langer salle de
bain, lit pliable, le tout 480-, 026/475 17 29

302688/Cuir, tissu, ancien, moderne, votre
salon doit être recouvert, moustiquaire,
stores. Devis grat 079/310 55 71.WIR.

324380/Sa retraite confortable lui permet de
vivre sans soucis. Pourtant Julie, veuve, 55
ans, rêve de vous rencontrer. Elle a bon
caractère, aime cuisiner, aller aux champi-
gnons, jardiner et aimerait tellement avoir
quelqu'un à câliner! Vous peut-être ? 55 ans
et plus, si jeune d'esprit Ensemble 026/
323 20 50 

323410/26 ans, calme, souriante, naturelle
et simple: Marie-Annick travaille dans I ex-
ploitation agricole familiale. C'est une jolie
brune aux yeux bleus, très mince. Pour elle,
les valeurs tradionnelles le mariage, ont
beaucoup d'importance. De tempérare-
ment gai, douce et affirmée à la fois, elle
adore se balader avec son chien, les fêtes
de village, le vélo les pâtesserie... Vous: 25
- 35 ans, travailleur, gentil, sérieux bien sûr.
021/311 30 77 Vie a Deux.

324376/32 ans, libre, un métier stable qui le
passionne, un appétit de sports et de
voyages, il est aussi de tous les festivals de
musique; mais il manque l'essentiel à Phi-
lippe: l'amour, le partage avec une JF
active, sincère, pour créer la famille qu'il
souhaite. Ensemble 026/ 323 20 50 pour
construire votre avenir.

LA Ĵi CUISINES
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1646 Echarlens
© 026/915 94 94

+ Maîtrise fédérale +

Exposition ouverte
du lundi au samedi

et/ou sur rendez-vous

roulez ©
feutré

325041/Yamaha 125 TZR, 1990, 19 000
km, noire, bon état, 2500.-, 079/ 326 17 15

323039/Echec à la solitude. Trouver un(e)
ami(e), c'est facile! 027/ 323 88 02.

323420/29 ans, elle rêve d'un grand
amour! Calme, discrète, plutôt réservée.
Isabelle est infirmière. Blonde, de longs
cheveux, c'est une fille honnête, franche.
qui sait affronter, les difficultés de la vie tout
en gardant un caractère optimiste. Aînée
d'une grande famille, elle aime beaucoup
les enfants et attend celui avec qui elle aura
envie d'en avoir, un homme tendre, 30 - 37
ans, stable responsable, câlin, non citadin.
021/31130 77. Vie a Deux.

323406/32 ans, du charme pour vous
séduire, de l'humour pour vous faire rire et
surtout de la tendresse pour vous retenir!
Je vous présente Jean-Pierre, fonction-
naire (1m76), un sourire merveilleux. Cet
homme-là, vous vous entendrez bien avec
lui si vous aimez la nature, la simplicité, la
fidélité. Le mariage, les enfants, il y croit. Et
vous? Si oui, vite un coup de fil peut chan-
ger votre vie. 021/ 311 30 77 Vie à Deux.
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au public

dans vos plus beaux atours.
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323428/Superbes rencontres fribourgeoises.
Ecoutez le 021/683 80 71.

Cuivres, pianos, synthés, accordéons,
batteries, guitares, sonos, accessoires
Ecole de musique Farvagny/Fribourg
• vente • location • réparation • reprise
Ouv. mardi au vendredi I4h à 191t. Samedi 9h à 16h.

325118/A deux la vie est plus belle ! Trou-
vez enfin l ame sœur. Ami SA, 16 ans de
succès. 021/ 963 41 66 (18h.-21h.)

325432/Charmant homme cherche femme
de 25 à 32 ans, pour amitié, loisir et pour-
quoi pas plus, suis sympa et mignon avec
corp athlétique, Charles: 079/ 428 88 68
Bisous

325196/Echec à la solitude. Trouver un(e)
ami(e), c'est facile! 027/ 323 88 02.

^̂ ^HJHj
325567/Angl./AII./Fr.-orth. (adultes aveq/
sans notions). Prix avantageux. Bulle rayon
15 km., 079/ 606 30 04 (10h.-14h.) 

318101/Ecole voile-, bateau moteur, loca-
tion bateaux, croisières en mer et sur le
lac, permis mer Alphasurf. 026/663 50 52

325227/Où écouter 300 cœurs solitaires?
Réponse au 021/683 80 71 (hors agence).

325219/Porf. d'espagnol diplômé donne
cours: débutants, moyens, avancés,
322 52 60



Sepp Blatter
fait un « carton»
Le Suisse a le soutien total
de la CONCACAF. Sera-ce
suffisant pour la présidence?
Joseph Blatter , qui s'est mis en congé
de son poste de secrétaire général de IE
FIFA football (FIFA) pour se consa-
crer à sa «campagne» pour la présiden-
ce de l'organisme mondial du football
est rentré confiant du récent congrès
de la CONCACAF, à St John 'S (Anti-
gua). «Sur les 37 associations natio-
nales que compte la CONCACAF
(ndlr: Confédération d'Amérique cen-
trale et du Nord et des Caraïbes), je
peux compter pratiquement sur tout le
monde, a-t-il affirmé. Il y a juste enco-
re un point d'interrogation concernanl
la position du Canada».
«CELA VA ETRE INTERESSANT»

Fort de ce soutien prati quement
inconditionnel , il se rendait mardi à
Kuala Lumpur , en Malaisie pour as-
sister aux travaux du congrès de
l'Asie. A cette occasion , il y devrai!
croiser le Suédois Lennart Johans-
son , président de l'UEFA, son adver-
saire pour la succession du Brésilien
Joao Havelange. «Cela va être très in-
téressant , a-t-il poursuivi. M. Johans-
son a un programme avec des points
qu 'il impose plus qu 'il n'expose.
Quant à moi, ma candidature , asso-
ciée à celle de Michel Platini , se résu-
me en une philosophie et un appel au
dialogue pour identifier les pro-
blèmes et les résoudre». Si

Nombre record
de spectateurs

FRANCE

En 34 journées, la barre des
5 millions a été dépassée.
Le championnat de France de première
division 1997-98 (à 18 clubs au lieu de 20
précédemment), qui vient de s'achever,
aura été celui de tous les records en ma-
tière d'affluence avec un total de
5065687 spectateurs pour les 306
matches, soit une moyenne-record de
16555 entrées par rencontre. Après la
34e et dernière journée, samedi, qui a at-
tiré 132511 personnes, l'augmentatior
s'élève à 315895 spectateurs par rap-
port à la même période en 1996-97, selor
les chiffres officiels communiqués par le
Ligue nationale de football (LNF). L_
plus grande affluence sur une saison ap-
partient toujours à la saison dernière
avec 5400523 entrées pour 38 journées
(au lieu de 34 cette saison) en 34C
matches, avec une moyenne de 14211
spectateurs par rencontre.
MIEUX QU'EN ITALIE

Au cours de cette saison de tous les
records, la barre des 200000 specta-
teurs a été franchie à l'occasion de
deux journées: la 31e (236660) et sur-
tout la 33e et avant-dernière (280000)
avec une moyenne historique de 31111
spectateurs par match. Cette 331-' jour-
née se situe au deuxième rang des
grands pays européens derrière l'Alle-
magne, mais devant I Angleterre, l'Es-
pagne et l'Italie!

En ce qui concerne les meilleures
moyennes par club pour la saison 1997-
98, celle du Paris SG arrive largemenl
en tête avec 36664 par match, devanl
Marseille (28257), Lens (27959)
Nantes (23303), Lyon (22208) et Bor-
deaux (21019), avec des stades qui
pour la plupart étaient en travaux poui
cause de Mondial. Plusieurs stades oni
pulvérisé leur record de spectateurs
notamment le Stade Vélodrome qui a
comptabilisé 57603 spectateurs à l'oc-
casion de la 31e journée (8 avril) poui
OM-PSG, record de France pour ur
match de championnat , la Mossor
(26881, 3e journée) pour la venue de
l'OM, ou encore le nouveau Stadiurr
de Toulouse (34867, 26e journée) poui
le match TFC-OM. Si

Wicky sera opère
Touche au genou samedi lors di
match que Werder Brème a disputé
à Stuttgart , le Valaisan Raphae
Wicky devra subir une opération
L'intervention sera faite cette semai
ne déjà en Suisse. S

umM^as 
INTERCL UBS

Marly et Bulle affichent leurs
ambitions: deux victoires
Les 2 clubs fribourgeois de ligue C réussissent leur départ: Marly bat Baden
8-1 et Bulle domine Wetziko n 6-3. Pas d'exploit mais du travail bien fait.
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A L 'ÉTRANGER

Patty Schnyder chute à Berlin
comme Petr Korda à Rome
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L'équipe de ligue C du TC Marly. Debout (de g. à dr.): Bertrand Zahno, Laurent Beccarelli, Thomas Flury, Ole
Raemy et Markus Flury. Devant: Pierre-Laurent Dougoud, Olivier Maillard, Nicolas Stritt et Patrick Minster

QD Vincent Mûrit.

Il 

faudra compter avec Marly
dans le groupe 4 de ligue C. Mais
pas qu 'avec lui. En s'imposant 8-
1 à Berne contre le Sporting ,
Saint-Gall a fait tout aussi bien

que les Marlinois. Et la suite s'annon-
ce plus délicate: Pierre-Laurent Dou-
goud n 'était de retour de Belgique
que pour cette rencontre alors que
Baden, le premier adversaire des Fri
bourgeois, est présenté comme le pa
rent pauvre du groupe. «Sporting doi
avoir quatre N et Saint-Gall sûremen
trois», estime Patrick Minster , le capi
tame-entraineur.

Pour l'heure, Baden n'a pas pesé
lourd puisque seul Markus Flury a ei

Patty Schnyder, tête de série N° 13, n £
pas réussi à passer le cap du premiei
tour du tournoi de Berlin. Comme il y _
une semaine à Rome (face à la Russe
Elena Likhovtseva), la Bâloise a été
battue dès son premier match . Cette
fois par une adversaire beaucoup
moins redoutable, l'Espagnole Mari.
Sanchez Lorenzo (WTA 70), qui s'esi
imposée par 2-6 7-6 6-3. Patty Schnydei
avait auparavant gagné les trois
matches qu'elle avait disputés contre k
joueuse de Salamanque.

Petr Korda , 2e joueur mondial et tête
de série N°2, a été éliminé par le Maro-
cain Hicham Arazi (6-2 6-4) dès le pre-
mier tour du tournoi de Rome. Arazi
54e mondial, a été quart de finaliste
l'année dernière à Roland-Garros, S

Tournoi de Berlin
Berlin. Tournoi WTA (926500 dollars). 1ei
tour: Maria Sanchez Lorenzo (Esp) bat Patt)
Schnyder (S/13) 2-6 7-6 (7-3) 6-3. Silvia Farin.
(lt) bat Naoko Sawamatsu (Jap) 6-3 6-2. Iva Ma
joli (Cro/9) bat Anne-Gaëlle Sidot (Fr) 6-3 6-2
Anna Kournikova (Rus/14) bat Radka Bobkov;
(Tch) 6-2 6-1. Sandra Cacic (EU) bat Nathalie
Tauziat (Fr/10) 7-5 6-4. Au prochain tour, Silviî
Farina rencontrera Martina Hingis, tête de série
No 1, qualifiée d'office pour le 2e tour.

Tournoi de Rome
Rome. Tournoi ATP (2,45 millions de doi
lars). 1er tour: Bohdan Ulihrach (Tch) bat Grec
Rusedski (GB/5) 7-5 7-6 (10-8). Filip Dewui
(Be) bat Jonas Bjôrkman (Su/7) 6-2 6-3. Ri
chard Krajicek (Ho/11 ) bat Mark Philippoussis
(Aus) 5-7 7-6 (7-4) 6-1. Tim Henman (GB) ba

r«amabihte» de perdre son mater
face à l' uni que N aligné par les Zuri
chois. En panne de premier service
le N° 1 fribourgeois n 'a pas joué ai
mieux contre un adversaire particu
fièrement retors. «Le fait de devoii
affronter Gugler l'a fait mal jouei
dès le départ» , constate Minster
Pour le reste, tout fut réglé en deuj
sets, y compris par Dougoud pour
tant à cours d'entraînement. «Les ré
sultats des matches sont bien mai:
tout le monde a dû jouer parce que
ce n 'était pas aussi simple que lei
scores le disent» , relativise Minster
«Par contre , en double , on voit nette
ment la différence par rapport à 1<

Fabrice Santoro (Fr) 6-1 6-0. Thomas Mustei
(Aut) bat Marcelo Filippini (Uru) 6-1 6-0. Ma
gnus Norman (Su) bat Sergi Bruguera (Esp) 6
3 1-0 abandon. Michaël Chang (EU/15) bat An
dre'ÎMedvedev (Ukr) 6-2 4-6 6-3. Carlos Moy.
(Esp/14) bat Galo Blanco (Esp) 6-4 2-6 6-2. Hi
cham Arazi (Mar) bat Petr Korda (Tch/2) 6-2
6-4. Gustavo Kuerten (Bré/8) bat Carlos Costs
(Esp) 1-6 6-4 6-2.

Tournoi de Coral Springs
Coral Springs. Tournoi ATP (270000 doi
lars). Finale: Andrew Ilie (Aus) bat Davidf
Sanguinetti (lt) 7-5 6-4.

Classements mondiaux
Classement WTA (11 mai): 1. (précéden
classement 1.) Martina Hingis (S) 6194. 2. (2.;
Lindsay Davenport (EU) 3963.3. (3.) Jana No
votna (Tch) 3939. 4. (4.) Amanda Coetzei
(AdS) 2944. 5. (5.) Arantxa Sanchez (Esp'
2798. 6. (7.) Monica Seles (EU) 2644. 7. (9.'
Venus Williams (EU) 2615. 8. (6.) Mary Pierce
(Fr) 2333. 9. (8.) Conchita Martinez (Esp'
2297. 10. (10.) Irina Spirlea (Rou) 2177. Puis
les Suissesses: 18. (15.) Patty Schnydei
1486. 87. (91.) Emmanuelle Gagliardî 298.

Classement ATP (11 mai): 1. (classemen
précédent: 1.) Pete Sampras (EU) 3775.2. (2.
Petr Korda (Tch) 3499. 3. (3.) Marcelo Rio;
(Chili) 3200.4. (4.) Patrick Rafter (Aua) 3190.5
(5.) Greg Rusedski (GB) 3094. 6. (6.) Evguen
Kafelnikov (Rus) 2904. 7. (7.) Jonas Bjôrkmar
(Sue) 2614.8. (9.) Alex Corretja (Esp) 2487.9
(8.) Gustavo Kuerten (Bré) 2364.10. (10.) Ka
roi Kucera (Slq) 2311.11. (11.) Richard Krajicel
(Ho) 2148. 12. (14.) Carlos Moya (Esp) 2021
Puis les Suisses: 31. (31.) Marc Rosset 1189
157. (152.) Ivo Heuberger 297. 239. (234.
George Bastl 167. 308. (279.) Filippo Veglk
124. 328. (328.) Lorenzo Manta 114. 344
(348.) Alexandre Strambini 103.

ligue B. A mon avis, Baden est le plu
faible du groupe: 8-1, c'est un scor<
tout à fait normal. »

LE SUSPENSE SELON GILLES
Si l'objectif de Marly est de rega

gner au plus vite la ligue B dont il a été
éjecté l'année dernière, Bulle vise
avant tout une place dans les deu.
premiers de son groupe. Histoire de
tenter sa chance dans le tableau de
promotion. Opposés à Wetzikon qu
alignait une équipe de valeur sensible
ment égale, les Grueriens se sont im
posés 6-3. «Quand on a vu la feuille de
match, on savait que rien ne serait fa
cile» , admet Pascal Krattinger , le capi
taine-joueur. «Cette victoire nous me
en confiance parce que le groupe es
relevé: il n'y a pas d'équipe faible.»

Pour parvenir à leurs fins, les Bulloi:
ont notamment pu compter sur un Oli
vier Grandjean très solide et un Fran
cois Gilles maître du suspense. Ce der
nier n'était-il pas mené 0-5 au premie:
set avant de le remporter 7-5? Scé
nario inverse dans la deuxième man
che où le junior bullois en était à 4-1
avant de lâcher les six jeux suivants..
Quant à Patrik Fuhrer, il fut contrain
à l'abandon en cours de match suite i
des crampes généralisées.

«A 4-2 après les simples, on est par
ti dans l'optique de faire les troii
doubles», poursuit Krattinger. «Ave<
6-3, on est finalement content mais or
aurait peut-être pu faire quelque cho
se de plus.» SI

Ligue C
Marly - Baden 8-1. Simples: Markus Flun
(N4 77) - Christian Gugler (N4 89) 5-7 6-3 4-6
Ole Raemy (N4 85) - Cédric Camenzind (R1
6-4 6-4. Pierre-Laurent Dougoud (N4 102)
Martin Bohun (R1) 7-6 6-2. Nicolas Stritt (N<
107) - Cyril Camenzind (R1) 6-2 6-2. Bertran.
Zahno (N4 124) - Ronny Slutz (R2) 6-2 6-1
Laurent Beccarelli (R1) - Alexander Radonci
vie (R3) 7-5 6-2. Doubles: Flury/Raemy
Cé./Cy. Camenzind 6-0 6-4. Dougoud/Zahno
Gugler/Radoncevic 6-2 6-1. Stritt/Beccarelli
Bohun/Stutz 6-1 6-0.
Autre résultat du groupe 4: Sporting Berne
Saint-Gall 1-8. Prochain match: Saint-Gall
Marly (ce samedi à 14 h).

Bulle - Wetzikon 6-3. Simples: Olivier Grand
Jean (N4 121) - Alan Mohr (N4 146) 6-4 6-2
Gonzague Page (N4 127) - Robert Zimmer
mann (R1) 5-7 6-4 6-0. Pierre-Alain Morart
(R1) - Rik Osinga (R1) 4-6 3-6. François Gille;
(R1) - Zdenek Dlabek (R2) 7-5 4-6 7-6. Pasca
Krattinger (R2) - Patrick lliev (R2) 6-3 6-3. Pa
trik Fuhrer (R3) - Oliver Stucki (R2) 5-7 1-4 w.o
Doubles: Grandjean/Gilles - Zimmermann/DIa
bek 6-4 6-2. Morard/Krattinger - Mohr/Stucki 6-;
6-4. Page/Fuhrer - Iliev/Osinga 6-7 3-6.
Autre résultat du groupe 12: La Chaux-de
Fonds - Delemont 5-4. Prochain match: Delé
mont - Bulle (ce samedi à 14 h).

Un succès suisse
en Slovénie

BASKETBAU

L'équipe d'Ivanovic bat le
vice-champion national.
Vingt-quatre heures après avoir teni
en échec Ljubljana , le champion di
Slovénie (91-91), l'équipe de Suisse :
battu 98-102 (47-48) Polzela , deuxiè
me du championnat derrière Ljublja
na. Ce match amical, disputé en 2 x 2i
plus 1 x 10 minutes, s'inscrivait dan
le cadre du stage de préparation qui
l'équipe nationale effectue en prévi
sion d'un tournoi qualificatif aux éli
minatoires du champ ionnat d'Euro
pe de 2001 qu 'elle disputera du 18 ai
24 mai , à Helsinki.
ACCENT SUR LE RESULTAT

Battue à deux reprises la semain
dernière par le vice-champion de Slo
vénie (89-82 et 113-89), la formatioi
de l'entraîneur monténégrin Duski
Ivanovic a pris sa revanche. Pour 1
première fois depuis le début du sta
ge, le sélectionneur national avait mi
l'accent sur le résultat comptable
après avoir surtout travaillé les sys
tèmes de jeu au cours des précé
dentés rencontres amicales, deman
dant aux Suisses de jouer comme ei
compétition.

L'objectif a donc parfaitement étt
atteint face à une équipe slovène qu
compte dans ses rangs quatre interna
tionaux, trois Slovènes et un Croate
Mieux encore puisque, au-delà du re
sultat l'équipe nationale y a ajouté 1;
manière. Ivanovic se réjouissait en effe
également du bon fonctionnement de:
différents systèmes de jeu ainsi que de h
domination des Suisses aux rebonds
avec notamment un Norbert Valis (3.
pts) étincelant dans ce domaine. Souf
frant toujours de l'aine, Ahmad Alla
gholi n 'a pas disputé la rencontre. S

Le match en bref
Polzela ¦ Suisse 98-102
(47-48) • Suisse: Clément (15), Locatelli (4)
Vauclair, Ceresa (6), M. Oppliger, H. Mrazel
(16), Koller (11), Thûrig, Valis (39), A. Déner
vaud, Y. Mrazek (4), I. Gojanovic (7).

Laurent Duiaus
N° 5 mondial

CYCLISME

Le Vaudois passe de la 16e a
la 5e place au classement UCl
Les Suisses Laurent Dufaux et Aie:
Zûlle, qui ont réussi le doublé pou:
l'équipe Festina dans le Tour de Ro
mandie, sont les principaux bénéfi
ciaires du dernier classement mondia
de l'UCI. Dufaux accède au cinquiè
me rang, le meilleur qu 'il ait obteni
depuis le début de sa carrière. S

Le classement UCi
Classement au 10 mai: 1. (précédent classe
ment: 1 ) Laurent Jalabert (Fr) 2294 p. 2. (2) Mi
chele Bartoli (lt) 1815. 3. (6) Alex Zûlle (S
1611 4. (4) Jan Ullrich (AH) 1488.5. (16) Lauren
Dufaux (S) 1403. 6. (3) Andreï Tchmil (Be
1403. 7. (12) Francesco Casagrande (lt) 1266
8. (7) Franck Vandenbroucke (Be) 1231. 9. (5
Pavel Tonkov (Rus) 1219. 10. (8) Erik Zabe
(Ail) 1134. Puis: 24. (35) Oscar Camenzind (E
791. 29. (32) Rolf Jàrmann (S) 707. 32. (2£
Beat Zberg 686. 58. (77) Roland Meier 495.6(
(92) Markus Zberg 481. 130. (73) Mauro Gi_
netti 272. 143. (144) Niki Aebersold 249. 15<
(151) Fabian Jeker 227. 168. (126) Felice Pu
tini 218. 172. (174) Bruno Boscardin 213.19'
(256) Rolf Huser 184. 213. (318) Pascal R
chard 171.222. (228) Armin Meier 167.

VTT. Les frères Christophe et
Mathieu Clément à Lyon
• Les descendeurs fribourgeois on
débuté leur saison lors de l'Avalanch*
Cup à Lyon. Seuls les frères Clémen
ont fait le déplacement , Christoph*
courant en élite et Mathieu en junior
Tracée sur une colline dans la vieill.
ville de Lyon, cette descente est trè:
courte et très technique avei
d'énormes sauts. Bien parti dans la 2
manche , Mathieu a eu sa chaîne qu
est sortie. Dans la première manche , i
était 84e scratch sur 329 concurrent:
en 1 44 63. De son cote , Christoph.
était 71e en l'43"21. Il a fait une bon
ne 2e manche, améliorant son temps. I
se classe finalement 63e scratch à seu
lement 9 secondes du vainqueur , l'Ai
lemand Markus Klausmann. (EL
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10 000 réfugiés fuient l'Assam
et les combats interethniques
Plus de 10000 personnes ont fui leurs
habitations dans l'Etat indien d'As-
sam, dans le nord-est du pays, à la sui-
te d'affrontements entre deux ethnies,
les Bodos et les Santhals. Ces combats
ont fait une quarantaine de morts en
deux semaines, a-t-on appris hier de
source officielle,

Quatorze camps de réfugiés ont été
construits dans la région de Kokraj-
har , à 250 kilomètres de la principale
ville de l'Etat , Guwahati. «De plus en
plus de personnes quittent leur habitat
dans la jungle pour se réfugier dans
ces camps», a expliqué L.Thadou , haut
responsable du Gouvernement régio-
nal.

Les autorités régionales sont débor-
dées par le flot de réfugiés et craignent
des épidémies en raison des mauvaises
conditions sanitaires, a expliqué un
autre haut responsable du gouverne-
ment. Les affrontements entre Bodos

et Santhals ont commence il y a deux
ans. A l'époque, 90 personnes avaient
été tuées et plus de 2000 blessées.
CONFLIT ANCIEN

Originaires de l'Etat de Bihar , les
Santhals se sont établis dans des ré-
gions de l'Etat d'Assam dominées par
les Bodos pendant la première moitié
du XXe siècle. Installés dans les forêts
proches de la frontière entre le Bou-
than et l'Inde, les Santhals sont de plus
en plus nombreux et sont perçus com-
me une menace par les Bodos, qui re-
présentent 13% de la population tota-
le d'Assam.

Dans l'Etat d'Assam, la police et les
responsables hospitaliers estiment
que près de 2000 personnes, parmi les-
quelles des policiers, ont été victimes
d'affrontements séparatistes ou eth-
niques depuis douze ans.

ATS/Reuters
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Mardi 12 mai Le dicton météorologique:
«Froid mai et chaud juin

132e jour de l'année Donnent pain et vin.»

Saint Pancrace Le proverbe du jour:
«Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que

Liturgie: de la férié. Actes des Apôtres des sottes gens.» (Proverbe français)
14, 19-28: Paul et Barnabe racontèrent
aux membres de l'Eglise tout ce que La citation du jour:
Dieu avait fait avec eux. Jean 14, 27-31 : «On ne répond pas à une prière, sinon
C'est la paix, c'est ma paix que je vous cela devient une correspondance.»
donne. (Oscar Wilde)

Températures
maximales

I peine ci \

a

l>
Prévisions pour la journée

L' anticyclone situé sur l'Europe
centrale continue de déterminer
le temps sur notre pays.

Pour toute la Suisse:
temps ensoleillé et chaud.
Une formation de cumulus sur
les reliefs l' après-midi pourra
donner des orages isolés sur
le Jura et les Préalpes.

Le thermomètre affichera 12 degrés
au lever du jour. Il remontera
aux environs de 26 degrés
durant la journée.

Infographie La Liberté

Cela s'est passé un 12 mai

1992 - Décès
queline Maillan

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

comédienne

1986 - Le Gouvernement soviétique an-
nonce que six personnes sont mortes
depuis l'accident de la centrale nucléaire
de Tchernobyl.

GARDE PONTIFICALE

Le Vatican répond sur un des
points obscurs de l'enquête
Le Vatican a répondu hier sur un des
points jugés obscurs dans l'enquête sur
le double meurtre du commandant de
la Garde suisse du pape dans la Cité va-
ticane. Selon la presse, les points
obscurs concernaient notamment la
présence d'une probable quatrième
personne au moment du drame.

Cette hypothèse était attestée par le
fait que quatre verres auraient été
trouvés sur la table du salon du couple
assassiné. Le Vatican a indiqué, hier ,
que déjà au lendemain du meurtre, le
mardi 5 mai, le porte-parole Joaquins
Navarro Valis avait affirmé qu 'aucun

verre n'avait été trouvé dans le salon
d'Aloïs Estermann et de sa femme
Gladys.

Dimanche, le magistrat de la Cité du
Vatican, l'avocat Gianluigi Marrone,
avait indiqué qu'«il y avait encore des
points à éclaircir» dans l'enquête qu 'il
mène, sans cependant indiquer les-
quels. Selon la version officielle du Va-
tican, le drame survenu dans la soirée
du 4 mai, est dû à un «accès de folie» du
jeune caporal de la Garde Cédric Tor-
nay, qui nourrissait du ressentiment à
l'égard du colonel Estermann.

ATS/AFF

Les essais indiens
condamnés

NUCLÉAIRE

Face à la condamnation des trois es-
sais nucléaires pratiqués hier en Inde,
la représentation indienne aux Na-
tions Unies a tenté de rassurer la com-
munauté internationale.

Les diplomates indiens ont rappelé
que New Delhi est favorable à une in-
terdiction totale des expériences nu-
cléaires, à condition que soit mis fin à
la «discrimination» entre les grandes
puissances.
UNE «NECESSITE»

«L'Inde reste attachée à un proces-
sus rap ide de désarmement nucléaire
conduisant à une élimination totale
des armes nucléaires», a déclaré la re-
présentation indienne à l'ONU dans
un communiqué. Le texte précise que
le Gouvernement indien «serait prêt à
envisager» d'accepter certaines dispo-
sitions du traité de 1996 sur l'interdic-
tion totale des essais nucléaires, en
échanges de «certaines contreparties»
qui ne sont pas précisées.

Interrogé sur CNN, l'ambassadeur
indien à Washington Naresh Chandra
a estimé que les trois essais d'hier
étaient «absolument nécessaires»
pour moderniser l'arsenal nucléaire
de son pays.
MORATOIRE VIOLE

De son côté, le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a estimé que la dé-
cision indienne avait violé «le mora-
toire qui existait de facto sur les essais
nucléaires». Il a appelé les pays voisins
de l'Inde à faire preuve d'un «maxi-
mum de retenue» dans leurs réactions.

En septembre 1996, l'Inde s'était
opposée au traité d'interdiction des
essais nucléaires. Les autorités in-
diennes ont combattu ce texte car il ne
fixait pas de calendrier pour le dé-
mantèlement des arsenaux nucléaires
des cinq membres permanents du
Conseil de sécurité: États-Unis, Rus-
sie, France, Grande-Bretagne et Chi-
ne. AF

Brève disparition
de deux fillettes

FRIBOURG

Hier aux environs de 18 h , une dame
avertissait la police cantonale de la dis-
parition de sa fille et d'une copine,
âgées de 7 ans, à l'issue d'un cours de
danse dispensé à l'école de la Vignet-
taz, cours terminé à 17 h 15.

La police mit immédiatement en
œuvre un dispositif de recherche, ren-
forcé après la découverte des deux sacs
d'école des fillettes, à environ
200 mètres de la cour d'école. Une cin-
quantaine d'agents ont participé aux
recherches, tandis que les stations de
radio étaient avisées de la disparition ,
de même que les chauffeurs de taxis et
de trolleys.

C'est à 21 h 05 que les deux fillettes
ont été retrouvées en train de jouer sur
le mamelon de Fort-Saint-Jacques, à
Villars-sur-Glâne. L'enquête policière
a révélé que les deux fillettes avaient
eu simplement l'intention de passer la
nuit à la belle étoile. OS

BANCO JASS
Tirage du 11 mai
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Rapport des GAINS obtenus

SPORT-TOTO
Fr.

1 gagnant avec 13 points 400389.20
35 gagnants avec 12 p. 1700.80
529 gagnants avec 11 p. 84.40
4048 gagnants avec 10 p. 11.—
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 110000 -

TOTO-X
Aucun gagnant avec 6 Nos

65 gagnants avec 5 N05 734.40
2192 gagnants avec 4 N°» 21.80
27 563 gagnants avec 3 N08 2.70
Somme approximative au premier rang
du prochain concours: Fr. 1 720000.-
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VOÛTE CÉLESTE

La poussière spatiale fait de ombre
a la planète Terre et modifie le climat
La poussière - 30 000 tonnes chaque année - provenant essentiellement d'aste
roïdes obscurcit l'atmosphère terrestre et provoque un
Une fois tous les 100000 ans, l'orbite
effectuée par la Terre met la planète
en contact avec une quantité inhabi-
tuelle de poussière spatiale. Ce phéno-
mène pourrait provoquer un refroidis-
sement de la planète entraînant des
changements climatiques et des ex-
tinctions, périodiques, de certaines
formes de vie.

Selon une étude de deux chercheurs
publiée récemment dans le journal
«Science», environ 30000 tonnes de
poussière spatiale, provenant essen-
tiellement d'astéroïdes disloqués, tom-
bent chaque année dans l'atmosphère
terrestre.

Ces particules de poussière réflé-
chissent la lumière du Soleil , faisant de
l'ombre à la Terre, ce qui provoque un
refroidissement , a déclaré l'un des
scientifiques, Stephen Kortenkamp, de
l'Institut Carnegie à Washington.

L'orbite excentrique de la Terre, qui
rend la forme de la Terre légèrement
plus ovale tous les 100 000 ans, peut
doubler ou tripler le montant de pous-
sière tombant sur la planète , ce qui

pourrait provoquer un changement
périodique du climat , selon les deux
chercheurs.
ESPECES MENACEES

D'après M. Kortenkamp, le change-
ment climati que pourrait être suffi-
sant pour engager un processus
conduisant à l' extinction de certaines
espèces, comme la disparition des di-
nosaures il y a 65 millions d'années.
Selon le scientifi que, le refroidisse-
ment provoqué par la poussière spa-
tiale pourrait avoir «stressé» les dino-
saures. L'impact d'un gros astéroïde
ou d'une comète aurait ensuite entraî-
né leur disparition.

«La plupart des spécialistes pensent
qu 'il y a eu un impact (qui a tué les di-
nosaures), mais certaines études avan-
cent qu'une extinction graduelle a
commencé avant cela» , a souligné M.
Kortenkamp.

D'autres chercheurs pensent au
contraire qu 'il est improbable que la
poussière spatiale ait joué un rôle ma-
jeur dans l'extinction des races ou

refroidissement.
dans les changements climatiques.
Mais si M. Kortenkamp et le co-auteur
de l'étude - Stanley Dermott de l'Uni-
versité de Floride - ont raison, l'ex-
tinction des races pourrait être un
phénomène qui se produit «tous les
100000 ans environ», a souligné David
Kring de l'Université d'Arizona, un
expert qui a étudié les raisons de la
disparition des dinosaures.
PEU D'EFFET

Au lieu de cela , l'histoire géolo-
gique de la Terre montre que les pé-
riodes marquées par d'importantes
extinctions sont séparées par 100 mil-
lions d'années environ ou même plus.

Selon M. Kring et son confrère Ken-
neth Farley de l'Institut de technolo-
gie de Californie , même si l'on se base
sur la quantité maximum de poussière
estimée par les deux chercheurs, il y a
peu de chance que cela se traduise par
un refroidissement très important.

La quantité de poussière «est trop
réduite pour avoir un effet» , a précisé
Kenneth Farley dans »Science»
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