
Les voya
question:
«Lourdaud et Suisse
sont presque syno-
nymes» ... La fameu
se collection Bou-
quins, de Laffont ,
sort une anthologie
du voyage en Suisse
Comment , de la Re-
naissance au XXe
siècle, les observa-
teurs européens ont
ils vu la Suisse?
Comment ont-ils
jugé son évolution?
Le professeur Ro-
land Ruffieux, codi-
recteur de cette an-
thologie, estime que
«les voyageurs ont
découvert notre pays
avant nOUS». ¦ 23/24/25 Et si le mythe suisse, si touristique, avait été forgé par le regard des voyageurs? Musée alpin suisse

Les deux juges d'instruction ont été
dessaisis de l'affaire Grossrieder
Patrick Lamon et Jacques deux juges du dossier. Motif: te. Me André Clerc, avocat de sident du Tribunal de h
Rayroud n'enquêteront plus les inquiétudes légitimes du l'inculpé, avait demandé la Veveyse. Président de h
sur Paul Grossrieder, le chef prévenu quant à l'attitude des récusation des magistrats car Chambre d'accusation, Paul
de la brigade des stupéfiants juges envers lui suite aux cri- il estimait qu'ils manquaient Xavier Cornu constate que k
de la police. La Chambre tiques émises par le brigadier d'objectivité. Un juge ad hoc canton vit un psychodrame È
d'accusation du Tribunal can- et certains de ses collègues a été nommé. Son nom: Jean- chaque fois que la justice en
tonal a décidé de dessaisir les dans la conduite d'une enquê- Pierre Schroeter, ancien pré- quête sur des policiers. ¦ 1Z
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Allemagne. Kohi s
encore des chances
A quelques jours de l'ouverture
du congrès de son parti, le
chancelier Helmut Kohi e
connu une semaine plutôt heu
reuse. Les derniers sondages
économiques révèlent une lé
gère reprise. ¦ A

Teysachaux. Drame ei
montagne
Le corps sans vie d un septua-
gnéaire a été découvert hiei
soir vers 19 h 30 dans la face
est du Teysachaux, en dessus
du chalet de Tremetta, sur le
commune de Semsales. Le dé-
cès serait dû à une chute. ¦ 4A

Vibro-Meter. Couchepir
a la rescousse
Le conseiller fédéral Pasca
Couchepin n'entend pas laisse
tomber Vibro-Meter. Il s'engage
pour que la société ne tombe
pas dans des mains qui tue
raient cette entreprise. ¦ 1 <

Syndicat. Pedrins
jette l'éponge
Au terme d un seul mandat
Vasco Pedrina annonce com
me Christiane Brunner qu'il ve
quitter la présidence de l'Unior
syndicale suisse. C'est ur
Saint-Gallois qui pourrait lu
succéder. Seul? ¦ 11

Avis mortuaires 31
Feuilleton 29
Mémento 29
Cinéma 32
Radio-TV 33/34
Météo 44

Garde suisse. Une
nécessaire évolution
«La Garde suisse se porte
bien...elle est en mesure de
s'adapter aux rapides change-
ments de notre époque». Le
drame du 4 mai a apporté un
cinglant démenti aux propos du
colonel Roland Buchs. B12
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LIQUIDATION TOTALE DERNIÈRES SEMAINES PROFITEZ !..
\. Ouvert seulement les samedis de 9h00 à 16h30 A

INVITATION - EXPOSITION
Venez visiter notre nouvel espace de vente où nous

vous présentons toute la gamme

SEAT
CHRYSLER - JEEP
Samedi 16 mai de 9h à 17h
Dimanche 17 mai de 10h à 17h

Animations diverses pour petits et grands - concours - collation.

Nous nous réjouissons de votre visite.

GARAGE A. MARTI SA
zone ind. 2 - 1762 Givisiez-Fribourg

026/466 41 81
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PUBLITEXT*** INFORMATIONS *** TENDANCES
Le parfum qui fait
fureur en Suisse

-Realm® est le premier parfum au
monde qui procure des sensa-
tions positives grâce aux phéro-
mones humaines de synthèse.
Plusieurs études sur le comporte-
ment ont démontre que ces subs-
tances accroissent des senti-
ments de confiance, de sérénité
et d'ouverture. Cette nouveauté
est le fruit d'années de recherches,
récemment validées par la com-
munauté scientifique.

Realm® existe en eau de parfum
50 ml pour femmes avec une sen-
teur orientale, légère et raffinée.
Realm® pour hommes se présen-
te en eau de toilette 50 ml avec
une senteur à la fois discrète et
intense. Tous les deux sont uni-
ques et dégagent une touche de
sensualité douce et réconfortante.

Les deux versions Realm® sont
disponibles au prix unitaire de
B9.- frs auprès de distributeurs
agrées ou directement en
appelant le numéro gratuit
0800895522. Livraison dans les
48 h contre facture.
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Pour un été 98
sans moustiques!

m osquito, le nouvel anti-mous-
tiques à l'huile de théier protège
efficacement contre toutes les
piqûres d'insectes: moustiques
européens et tropicaux , guêpes,
taons, tiques, etc.
m osquito ne contient que des
substances naturelles, qui gar-
dent votre peau souple et douce.
Cette lotion est donc particulière-
ment adaptée aux jeunes enfants.
Grâce à sa grande résistance à
l'eau, m osquito convient parfai-
tement pour le sport et les ac-
tivités de plein air. En avril 1997,
cet anti-moustiques a d'ailleurs
reçu la mention «très bien» dans
le magazine K-Tip. Testée et re-
commandée par l'institut tropical
de Bâle, indispensable dans votre
pharmacie de voyage, cette lotion
est disponible dès maintenant
chez votre spécialiste au prix de
16.50 Fr. Nous vous souhaitons
un très bel été sans moustiques!
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CHARLES BOSCHUNG
1635 LA TOUR DE TREME
Agence OPEL Maîtrise fédérale
Tél. 026/912 84 84 Fax 026/912 04 35

«AIR SWISS» -
le premier matelas à air écologique:

comme sur un nuage

E 

ressemble à un matelas or-
dinaire. Le secret d'un
meilleur sommeil repose à
l'intérieur de ce matelas.
Un noyau d'air réglable in-
dividuellement assure le
confort anatomique. Grâce
au réglage de la pression
d'air bien pensé les ten-
sions sont évitées, la co-
lonne vertébrale est sou-
lagée de façon optimale et
soutenue aux bons endroits.
De nombreux tests ont
montré que l'adaptation
automatique du nouveau
matelas à air à la taille et au
poids du dormeur rallonge i
pour beaucoup de gens la 1
phase de sommeil profond, c
«AIR-SWISS» est disponible l
en lit simple ou lit double et f
s'adapte à tous les som- r
miers. Les essais du mate- s

Après le lit à eau, à présent le lit las à air sont possibles dans de c
à air. Les deux maisons de nombreux endroits de Suisse: c
meubles diga et TopTip lancent dans tous les centres de meubles r
sur le marché avec «AIR-SWISS» en gros diga comme dans l'en- f
le premier matelas à air écolo- semble des magasins de meubles i
gique sans métal ni électricité. TopTip. r

I
Un bon sommeil commence par Pour tous renseignements com- I
le choix du bon matelas. Avec leur plémentaires veuillez vous adres-
nouvelle création «AIR-SWISS», ser a: L
diga et TopTip veulent rendre un t
sommeil réparateur à tous ceux diga môbel ag, 8854 Galgenen
qui avaient des problèmes d'in- Téléphone 055 4505555
somnies sur les matelas habituels. TopTip, 5036 Oberentfelden
Vu de l'extérieur «AIR-SWISS» Téléphone 062 7239833 v

! Récupérer mon argent! Que faire ?
Ne vous laissez pas marcher sur les pieds
plus longtemps. Nous nous occupons de
vous récupérer votre argent d'une maniè-
re conséquente, professionnelle et rapi-
de. Nous prenons vos réclamations en
charge à partir de Fr. 10 000.-, même
anciennes.
SARTOS AG
Tél. 071 / 686 8510

033-330 TO/ROC

PUBLICITAS
pour toutes

vos annonces

GATTEO MARE-ADRIATIQUE
ITALIE

HOTEL WALTER
Offre spéciale pour les familles.

Usage piscine, tennis, air conditionné, bain turc, parking, cham-
bres avec TV, téléphone, sèche-cheveux, petit-déjeuner et
légumes au buffet. Pension complète de Lit. 50000.- à 80000.-. g
100 métrés de la mer.
Tél. 0039-54/87261, fax 680126.
Pour voyager en car: Tél. 091/8292630, PASTA BRANDA V1AGGI. ï

Pour votre pompe a eau !
Pour l'eau sous pression
Le meilleur conseil
La meilleure pompe
Le meilleur service

Toutes pièces mécaniques pour machines
agricoles et machines de chantier

A Â Ateliers Clément
V**/ 1731 Ependes
^̂  s 026/413 19 65

ÉCOLE DE MASSAGES
PROFESSIONNELS

Cours de massages:
VACANCES 10 jours suivis

du 9 au 18 juillet 1998
Cours de drainage lymphatique:

mêmes dates
Rens. et inscription:
« 026/912 88 22 130.17017

VOITURES
DÉMONSTRATION

Opel Corsa ECO 1.0 54 ch.
diverses options
Opel Vectra Fifteen 2.0 136 ch.
diverses options

La protection
solaire!

1 application par
jour suffit.

ultrasun

Protection
17

'¦W l̂emComp **'

ultrasun Protection 17
Technologie très moderne à base
de liposomes avec filtres UVA,
UVB et avec mica. Le produit
pour les hautes exigences cos-
métiques de la peau sensible au
soleil (acné de Majorque). Protège
du vieillissement prématuré et
des coups de soleil. Crème-Gel
résistant à l'eau, sans huile, sans
parfum et sans émulsifiant.
ultrasun et un comportement
raisonnable au soleil... la meil-
leure solution pour la beauté et
la santé de votre peau.

Les produits ultrasun sont disponi-
bles en pharmacies et drogueries.

ultrasun #
s pe z i f i s c h e r  S o n n e n s c h u t z

www.ultrasun.ch

4ÈRS TAI Jl QUAN
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du bien être

lOème grand stage international sous la direction de
Vlady Stévanovitch

à
ESTAVAYER-LE-LAC

Institut du Sacré-Coeur
du4juillet au l3 août 1998

lJ Ouvert à tous - Durée de séjour à choix
__ L'école de Tai Ji Quan de la voie intérieure privilégie le travail

sur le Chi (l'énergie vitale )
Rens.: Association suisse de Tai Ji Quan et Chi

CP 304 1211 Genève 17 Tél. 026/ 419 14 82 022/ 759 11 58

L'ANGLAIS EN ANGLETERRE
Grand choix de cours et préparation aux examens officiels
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'HBKH memrjre de First et agréé par la British Council

^ Offres spéciales Jubilé 1998
- rabais 20%; stages du 7.9 au 11.12

- rabais 20%; stages First Certificate et CAE de Cambridge

- rabais 25%; intensifs 30,35,40 leçons et Integra (jeunes)

S'adresser à: Secrétariat Romandie, R-M. Renaud
1867 Antagnes/Ollon, « 024/499 10 03

Problème de
dysfonction de

l'érection

La dysfonction de l'érection esl
un problème très répandu, qui
touche des millions d'hommes.
La société LABORA GmbH à Zu-
rich a développé, en collaboration
avec des urologues, un appareil
d'aide à l'érection: le Potenzia
vital EasyErect. Cet appareil est
efficace, également pour les cas
sérieux (pratiquement 100% de
réussite). L'utilisation en est très
simple, elle est expliquée en
détail dans un mode d'emploi
complet. N'hésitez pas à vous in-
former, sans engagement et en
toute discrétion, sur le produit de
qualité suisse auprès de
LABORA GmbH
Dùbendorfstrasse 2
8051 Zurich
Téléphone 01 322 98 43
Fax 01322 9811

nouvelliste



VOS LETTRES

Dessin et gymnastique
Le président de l'Association d'édu
cation physique et sport scolaire n'f
pas apprécié certains arguments utili-
sés lors de l'annonce de la suppres
sion du dessin dans certains degrés
primaires.

Il me semble nécessaire de précise!
que l'éducation physique d'aujour-
d'hui n 'est plus la gymnastique d'hier
Nos objectifs ne visent pas seulemenl
le domaine moteur de l'élève mais
également les domaines émotionnel
et social. Nous mettons entre autres
l'accent sur les activités développanl
la collaboration , la santé et la créativi-
té comme cela se fait en musique ou
en... dessin! Je suis donc convaincu de

I mportance que revêt 1 interaction
de ces trois domaines d'activité. C'esl
un non-sens pédagogique que d'en
éliminer un au profit des deux autres.

J'aimerais également nuancer la
pratique du sport au sein d'un club el
les activités physiques et sportives à
l'école. Dans un club, on entraîne les
jeunes pour un sport choisi en visanl
principalement un certain niveau de
performance. A l'école , on éduque lei
élèves non seulement pour mais éga
lement par les activités physiques e
sportives en visant l'épanouissemen
de l'individu dans un cadre social (ce
qui n'exclut pas le développement de
la notion d'effort).

Alain Rouvenaz, Bulh

Beyrouth, l'envers du décor
Je vous félicite d'avoir attiré l'atten-
tion de vos lecteurs sur quelques pro-
blèmes liés à la reconstruction de
Beyrouth dans votre édition du
1er avril 1998. L'enjeu des travaux
dans le centre historique de la ville esl
énorme. Il faut y concilier le droit du
peuple libanais (et de l'humanité) de
mieux connaître une partie de son
histoire avec le besoin urgent des ha-
bitants d'aujourd'hui de reconstruire
le centre-ville et de le faire revivre en
y habitant.

Permettez-moi cependant d'appor-
ter à votre reportage un rectificatif el
un complément. Le grand consortium
qui s'est chargé des travaux, et derriè-
re lequel se trouve M. Hariri , multi-
milliardaire et président , ne s'appelle
pas «Solidaire» mais Solidere: aucun
rapport avec un quelconque projel
humanitaire , mais bien plutôt avec
«consolider», «renforcer», voire «bé-
tonner» ... Ce consortium rassemble
en effet des hommes d'affaires qui
veulent faire de l'argent et des af-
faires, rien d'autre. Que des familles
puissent venir revivre dans leurs an-
ciens quartiers est le dernier de leur
souci. Que le Casino du Liban se trou-
ve parmi les premiers bâtiments re-
construits n'a rien de surprenant .

On nous dit que «les fouilles ar-
chéologiques ont considérablement
retardé les travaux». Des promoteurs
s'agacent lorsque les historiens et les

archéologues demandent du temps
Mais regardez donc l'autre côté de le
monnaie: s'il est vrai que des direc-
tives ont empêché les constructeurs
de tout simplement éliminer les té-
moins de l'histoire de cette ville pai
des bulldozers, s'il est vrai que des ar-
chéologues ont pu surveiller les tra-
vaux et mener des fouilles d'extrême
urgence sur plusieurs dizaines de
chantiers , il faut souligner qu 'ils oni
trop souvent été forcés de faire trop
vite et que les intérêts purement fi-
nanciers des promoteurs les ont sou-
vent pressés à renoncer aux exigences
de leur déontologie professionnelle
L'histoire aurait mérité beaucoup
mieux.

Certes il faut saluer le musée re-
construit. Mais n'oubliez pas le mes-
sage implicite de l'opération menée
rondement par les mêmes intérêts
vous vous intéressez pour le passée
Allez voir au musée... Ici, on bétonne
Et pourtant , l'occasion, dramatique
mais non moins belle et ô combier
pédagogique, était donnée de recons-
truire un avenir réellement solide
pour cette merveilleuse ville et ses ha-
bitants: en prenant appui sur son pas-
sé phénicien, qui fut multiculturel el
syncrétiste à l'envi. Quelle leçon face
aux fondamentalismes d'aujourd'hui
qu 'ils soient religieux, politiques... ou
tout simplement financiers.

Christoph Uehlinger, Fribourg

Légiférer sur la génétique
oui, mais pas comme cela

Etre solidaire
avec la création

Professeur de biochimie a l'Universi-
té, ce lecteur s'oppose à l'initiative
sur le génie génétique.

Le peuple suisse est appelé aux
urnes pour décider du sort de l'initia-
tive dite «Pour la protection géné-
tique» qui , entre autre s, interdit la
production , l'utilisation et l'étude
d'animaux génétiquement modifiés.

Bien qu'elle se situe dans ce domai-
ne, la recherche de mon groupe n'esl
pas touchée directement par l'initiati-
ve. Je suis contre cette initiative toul
en reconnaissant qu il est très urgenl
d'introduire une législation plus ex-
haustive dans ce domaine. Aussi suis-
je sensible à la question si, en chan-
geant les gènes d'un organisme,
l'homme ne dépasse pas les limites
que le créateur , Dieu , a établies. Per-
sonnellement , je crois qu 'il est admis-
sible que nous produisions , par modi-
fication du génome, des animaux qui
sont génétiquement prédisposés à des
maladies qui atteignent l'homme. En
effet , beaucoup de maladies telles que
le diabète, l'hypertension , l'infarctus,
l' artériosclérose , l'obésité s'avèrenl
être des maladies génétiques el
l'amélioration de leur traitement esl
difficilement envisageable sans une
étude des gènes concernés sur l'ani-
mal génétiquement modifié. Si quel-
qu 'un croit qu 'en modifiant le géno-
me d'un animal nous dépassons la
limite de ce qui est permis à l'homme,
il devrait , me semble-t-il , refuser de
profiter d'éventuels bénéfices qui
peuvent résulter de telles modifica-
tions. Si nous acceptons cette initiative,
pouvons-nous encore accepter que
des industries pharmaceutiques qui
réalisent des bénéfices grâce au génie
génétique à l'étranger paient des im-
pôts chez nous ? Pourrions-nous per-
mettre l'utilisation de médicaments
conventionnels , chimiques, qui ont été

développes grâce a des méthodes que
notre loi condamne ? Et que dirons-
nous à des gens qui souffrent d'une
maladie grave et dont une cure vienl
d'être trouvée par le moyen d'ani-
maux génétiquement modifiés ? Al-
lons-nous les envoyer à l'étrangei
pour se faire soigner , ce qui peut si-
gnifier pour le restant de leur vie ?
Pouvons-nous accepter cette initiati-
ve sans songer a être conséquents
dans tous ces domaines par la suite '
Nous serions alors comparables à de;
gens qui savourent le fruit mais mé
prisent l'arbre. En résumé , plutôt que
de voter pour la solution extrémiste
proposée par l'initiative , je préfère
garder espoir dans 1 intégrité morale
et la compétence de notre parlemen
d'élaborer une proposition de lo
nuancée qui ferait la différence entre
ce qui est abusif et ce qui peut être lé
gitime dans ce domaine.

Andréas Conzelmann, Fribouri

Il n 'y a aucun doute: pour sauvegar-
der la création il faut accepter l'initia-
tive pour la protection génétique. Ne
craignez rien! La recherche conti-
nuera , mais sur d'autres voies, plus
équitables pour la planète. Des per-
sonnalités scientifiques, favorables à
cette initiative , proposent des solu-
tions allant dans ce sens.

Quant aux pertes d'emplois, la me-
nace est indécente de la part de ceux-
là mêmes qui ont licencié des milliers
d'hommes et de femmes.

Hedwig Frey,
Estavayer-le- Gibloux
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Place Georges-Python, une photographie d'Yvan Chatagny, Fribourg.

AUX LECTEURS

Peut-on publier la photo de
trois hommes qui font pipi 1
A cette question, sept lectrices ont repondu non, choquées par un reportage
sur une fête des musiques. Vaste débat sur la photo officielle et le tabou. *

Trois 
hommes se soulagen

dans un bosquet: cette photo
une des six consacrées à h
Fête des musiques de la Glane
a paru il y a une quinzaine de

jours dans «La Liberté» . Le photo
graphe qui avait pris son temps poui
réaliser ce reportage avait sélection
né une série d'images susceptible;
d'évoquer cette fête sous ses mul
tiples facettes: le décor et l'envers di
décor. Plusieurs lectrices nous on
fait part de leur réprobation. «Vous
avez terni l'éclat de notre fête», nous
écrivent-elles en substance. Leurs
lettres ont déjà paru dans cette page
Un colonel en retraite craint l'escala
de et s'interroge: où s'arrêteront les
photographes? Après les badauds er
goguette, les conseillers d'Etat...

Alors fallait-il publier cette pho
to? Non , si l'on écoute ces lectrices
Oui, si l'on admet que cette photc
montrait une triste facette de nos
fêtes populaires. Sans sujets sca-

breux , il n y aurait pas de photos sca
breuses.

Au-delà de cette photo, la réactioi
suscitée relance un vieux débat: que
type d'images faut-il publier sur uni
manifestion régionale? Des photo
«officielles» comme le réclament ;
chaque fois les organisateurs qui dési
rent immortaliser dans la presse li
fruit de leurs multiples efforts? Oi
des images par lesquelles le photo
graphe cherche à capter l' esprit d'ui
lieU j les multiples facettes de la réali
té , bonne à voir ou non? Les parti
sans de la vérité choisiront évidem
ment la deuxième attitude , tout ei
sachant qu 'en matière de photogra
phie, la réalité ne se plie jamais à uni
photo. Elle en propose toujours uni
interprétation , le minuscule fragmen
d'un instant.

L'ARMEE TABOUE
Une autre photo, publiée dans cet

te page a, elle aussi, provoqué de

reactions contrastées. Elle represen
tait une remise d'habits militaire
dans la Glane. Ces trois briscards cro
qués par notre photographe ont at
tendri p lus d'un lecteur , lui rappelan
l'ultime garde-à-vous, quand la va
reuse menace d'exploser et que le
pantalons jouent à l'étouffe-chrétien

Deux lecteurs ont néanmoins pro
testé. L'un d'eux, gradé a vécu cetti
séance (il n 'est pas sur la photo) et i
estimait pour le moins discutable qui
notre photographe se soit glissé dan
les rangs pour croquer ceux de se
soldats qui faisaient le moins hon
neur (du point de vue vestimentaire
à sa classe. Il aurait souhaité une ima
ge plus glorieuse de ses derniers ins
tants sous les drapeaux. C'est le senti
ment partagé par un lecteur di
Charmey qui nous accuse d'avoir at
tenté à l'honneur de l'armée.

Que le trivi al surgisse et l' oi
risque , aux yeux de certains , de viole
un tabou. CLAUDE CHUARI:
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P L A N È T E

Keystone

Un premier pas
pour le Kosovo

Milosevic et Rugova sont
d'accord pour entamer des
discussions sur le Kosovo.
Une annonce en a été faite
hier à l'issue de la première
rencontre entre le président
yougoslave et le chef des Al
banais de la province serbe.
Des réunions entre déléqa-

» tions serbe et albanaise de-
» vrait se tenir à un rythme heb
| domadaire. Mais sur place...
g les problèmes demeurent. Le

président yougoslave Slobo-
dan Milosevic et Ibrahim Rugova diri-
geant albanophone du Kosovo sont
tombés d'accord pour entamer des
rlicr-i iccinnc hilatara loc at hahrinma-
daires sur l'avenir de cette province
serbe peuplée à 90% d'Albanais.
Mieux les deux hommes rejettent la
violence comme solution du problè-
me, «ce premier contact doit marquer
le début d'un règlement pacifique du
problème a déclaré Slobodan Milose-
vic, alors que de son côté Ibrahim Ru-
gova a souligné que toute solution de
vra se fonder sur l'éaalité des
communautés nationales vivant au
Kosovo. Le problème est que si Slo-
bodan Milosevic peut contrôler ses
troupes sans problème il n 'en est pas
de même pour Ibrahim Rugova. Fidè-
le à la non-violence, seul moyen de
s'allier le soutien inconditionnel des
Américains maîtres du jeu diploma-
tique, le dirigeant kosovar ignore tout
des mouvements des indéoendan-
tistes qui font pression. Leur tentative
de contrôler la route vers l'Albanie,
centre d'approvisionnement d'armes,
risque de retarder toute solution paci-
fique du problème. Pire elle risque de
mettre le feu aux poudres. D'autant
que, selon certains journalistes, les
premiers mercenaires prokosovars en
orovenance d'Iran. d'Afaanistan et
d'Albanie commencent à sévir dans la
région. Autant dire qu 'avec la meilleu-
re volonté du monde ces négociations
ne sont pas près d'aboutir car quel
qu'en soit le résultat, le plus dur sera
de le faire appliquer. Preuve en sont
les accords de Dayton qui restent
lettre morte dans bien des régions de
l'ex-Youaoslavie. A.K.

La bombe est
prête
L'Inde a averti hier qu'elle disposait
d'une «grosse bombe» nucléaire et
n'hésiterait pas à s'en servir. Impertur-
bable sous le feu des critiques mon-
diales, le premier ministre nationaliste
hindou Atal Behari Vajpayee a affirmé
qu'il n 'était «pas question» d'adhérer
au traité bannissant les essais nu-
cléaires (CTBT) tel quel. Il a répété ne
nas craindre les sanctions mondiales.

Des responsables et analystes in-
diens ont laissé entendre que New
Delhi , fort de sa nouvelle capacité nu-
cléaire, devrait pouvoir négocier son
adhésion à certaines parties du traité.
Tout en affirmant ne pas craindre les
sanctions américaines et japonaises,
l'Inde disposant , selon lui , d'un «im-
mense réservoir de ressources», M.
Vajpayee a émis l' espoir que ces pays

Entre-temps, une mission américai-
ne est arrivée à Islamabad pour dissua-
der le Pakistan de procéder à un essai
atomique après les cinq tirs indiens.
Elle veut ainsi préserver la politique de
non-prolifération des Etats-Unis. Le
Pakistan a déjà annoncé qu'il n'enten-
dait céder à «aucune pression» étran-
gère sur les questions de sécurité. Selon
un porte-parole du Ministère pakista-
nais des affaires étrangères, le gouver-
npmpnt pçr rpçnln «à nrpnHrp tnntpç leç
mesures nécessaires à sa sécurité natio-
nale, qui relève de son droit souverain à
l>«..4-_ AAC A rT,C

INDONÉSIE

Le chaos et les troubles s'étendent
maintenant à plusieurs villes
On dénombre plus d'une centaine de morts. Inquiet, Bill Clinton appelle le gouvernement au
dialogue. En attendant, Washington et Ottawa évacuent leurs ressortissants.

Après les incendies provoqués par les manifestants, des passants observent les dégâts. Keystone ,a présence n est pas indispensable
d envisager leur départ d Indonésie.

P

our le président américain , Ja- pays. La ville de Solo, dans le centre Une vingtaine de corps ont par Des entreprises et des banques ja-
karta devrait «ouvrir un dia- de l'archipel , était paralysée au lende- ailleurs été retrouvés dans l'ouest de la ponaises ont fait savoir qu'elles sus-
logue avec tous les éléments main d'une journée de pillages, capitale. Cinq corps ont été retirés des pendaient leurs activités en Indonésie
de la société» afin de donner D'autres villes sont le théâtre décombres d'un grand magasin calci- et prenaient des mesures pour assurer
au pays «une impression véri- d'émeutes. né du quartier de Tanah Abang, dans la protection de leurs employés et de

table de réforme politi que» . Comme le centre-ville. Le bilan des violences, leurs clients. Le gouvernement japo-
on lui demandait s'il était temps pour INCENDIES qUj s'élevait jeudi à 24 morts, est dé- nais s'est réuni hier pour préparer
le président indonésien Suharto de , Cent dix personnes, des pilleurs en sormais de quelque 160 morts. une évacuation éventuelle des ressor-
quitter le pouvoir , M. Clinton a esti- majorité , ont péri jeudi soir dans l'in- tissants nippons de l'archipel. La Suis-
mé que c'était «aux Indonésiens de cendie d'un centre commercial de PILLAGES se n'envisage pas une telle mesure
décider». l'est de la capitale , a-t-on appris de Les troubles n 'épargnent aucun pour l'instant. Elle se borne à dispen-

Les violences ont gagné également source militaire. Les corps ont été dé- quartier. A Glodok , dans le nord de la ser des conseils de prudence à ses 850
hier Surabaya , la deuxième ville du couverts vendredi matin. capitale , des pilleurs se sont emparés ressortissants. ATS

ÉLECTIONS ALLEMANDES

L'heure de la contre-attaque de Kohi a
sonné. Reste à convaincre les Allemands
La CDU en conarès dès lundi à Brème lance sa campaane. Au proaramme : espoirs de relance
économiaue, sécurité intérieure, immiaration et dénonciation du PDS. Une impression de déj à vu

D E NOTRE CORRESPONDANT

Helmut Kohi vient de connaître une
semaine plutôt heureuse. Mardi , les
six grands instituts allemands
d'études économiques confirmaient
nnp IPOPXP rpnrisp Hp. la r.rnissanrp pn
Allemagne (+ 2,6% pour 1998). Mer-
credi et jeudi , le chancelier occupait
l'espace médiatique en compagnie de
Bill Clinton venu à Berlin pour célé-
brer le 50e anniversaire du pont aé-
rien. De quoi redorer son blason: et il

PROGRAMME POUR LE FUTUR

En effet , depuis plus de deux mois,
celui-ci connaît une véritable série
noire : défaites cuisantes aux élections
régionales de Basse-Saxe et de Saxe-
Anhalt , départ en fanfare du candidat
ÇrhrnHpr çnnHnop"; Hpfavnrahlpç npr-
sistants, sommet européen historique
gâché par son «ami» Jacques Chirac ,
ou encore remise en cause de sa can-
didature par certaines factions de son
parti. Afin d'inverser la tendance , les
chrétiens-démocrates semblent être
près à utiliser tous les moyens pos-
„:LI —

Demain , le premier plat au menu
des congressistes sera le «Program-
me pour le futur» . Celui-ci , déj à
connu , ne recèle ni surprises ni rup-
ture par rapport aux stratégies sui-
vies jusqu 'à présent par le gouver-
nement Kohi. La CDU veut aider
les entreprises allemandes à amélio-
rer leur compétitivité , mettre en
place une réforme fiscale permet-
tant d' allé ger le coût du travail , ren-

prises des nouveaux Lander , etc...
Au passage, on note que les chré-
tiens-démocrates ont repris l'idée
de Dieter Hundt , le président du pa-
tronat allemand , de lancer un salaire
combiné pour les chômeurs de
longue durée. Ce qui équivaut en
quel que sorte à développer les em-
plois subventionnés à bas salaires
nnnr rhnmpnrs

Pour le reste , la CDU refuse tou-
jours le princi pe de la double natio-
nalité pour les enfants d'étrangers
nés en Allemagne. Et comme elle l' a
déjà fait en 1990 et 1994 , elle promet
une vaste réforme du secteur public.
Enfin , pour répondre à la première
préoccupation des Allemands , la
lutte contre le chômage , la CDU
ç 'annnip pççpntipllpment sur l'es-

poir de reprise économique. Ceci,
même si tous les experts soulignent
qu 'elle ne devrait apporter que de
maigres améliorations en matière
H' emnlni

LA FORME PLUS QUE LE FOND
L'attention des Allemands et de

la classe politi que est donc centrée
sur la manière dont le chancelier en-
tend mener le combat électoral. Et
en l' absence de résultats probants et
de straté gies nouvelles, la CDU
s'apprête à mener ce que l'on appel-
le ici , littéralement , «un combat
électoral rlp ramns» Fn flair  cela
veut dire criti quer le voisin social-
démocrate plutôt que vanter la qua-
lité de son propre programme. Le
niveau de la campagne ne devrait
pas s'en élever.

Abandonnant momentanément
l' espoir de contrer le pragmati que
n„~u„*A cu—x^i,».. „¦,.. \A. <„„.,; ., A,.,*

nomique , la CDU va reprendre la dé-
sormais célèbre thématique des
«chaussettes rouges». Jouant sur l'an-
ti-communisme profond qui marque
l'electorat ouest-allemand , il s'agit de
démontrer , comme en 1994, que les
sociaux-démocrates ne peuvent gou-
vprnpr nnp orâre à la tnléranrp HPS

communistes du PDS. Un parti que
Peter Hintze , le vindicatif secrétaire
général de la CDU, n 'hésite pas à pla-
cer au même rang que les partis d'ex-
tr âme* î f/Mi-A

DISCOURS PLUS SÉCURITAIRE

Enfin , et c'est peut-être le plus in-
quiétant , pour lutter contre le mé-
contentement des électeurs conser-
vateurs et la progression de
l'extrême-droite , la CDU devrait
durcir son discours en matière de sé-
curité intérieure et d'immigration.
C'est re mie demande l' aile droite du
parti ainsi que les chrétiens-sociaux
bavarois de la CSU. Le 13 mai 1998, à
l'occasion d'une réunion des «Char-
gés du service des étrangers»
(Auslanderbeauftragte) des Lander
et des communes, Mme Cornelia
Schmalz-Jacobsen , responsable pour
ces nuestinns au pnuvernement fédé-
ral , a instamment demandé à l'Union
conservatrice de lutter fermement
contre l'extrême droite «sans instru-
mentaliser les peurs et les préjug és
de la population vis-à-vis des étran-
gers». Il y a peu de chances qu 'elle
soit entendue.



FESTIVA L DE CANNES

Alice au pays des
camés

Keystone

On imagine Ieffroi des groupies de-
vant ce Johnny Depp, défoncé

durant tout un film où il arbore en plus
la calvitie de Gérard Jugnot! Mais c 'est
bien ainsi qu 'il apparaît en reporter
gonzo dans «Las Vegas parano», film
forain et excessif de Terry Gilliam.

«Celui qui se fait bête se débarrasse
de la douleur d'être un homme», écri-
vit un jour un moraliste anglais. Hunter
Thompson le savait. En mars 1971, ce
journaliste américain sauta dans une
décapotable rouge bourrée de stupé-
fiants. Destination: Las Vegas. Objec-
tif: oublier dans les paradis artificiels
cette Amérique fossoyeuse des uto-
pies des années soixante.

Terry Gilliam était en pôle position
pour retracer son équipée. Grandi
parmi les Monty Python, il a donné
au cinéma un grand film visionnaire
au moins: «Brazil» . A 58 ans, cet
ogre en catogan avoue aussi une
certaine nostalgie: «Le monde du
politiquement correct n 'existait pas
quand Hunter a écrit le livre et j ' es-
père qu 'il n 'existera plus quand ce
film sera sorti (réd: en octobre).
Nous vivons une époque coincée:
chacun a peur de dire ce qu 'il res-
sent , de vivre d'une façon qui sorte
de l'ordinaire. Il est temps de briser
nos chaînes. »

Cette «purge pour le système», cet-
te diarrhée d'images et de rock'n roll,
Gilliam les a voulues entre «Alice au
pays des merveilles» et «L'Enfer» de
Dante. Dans un climat de fête foraine et
de guitares saturées, «Las Vegas pa-
rano» multiplie les hallucinations. Le
porte-cigarettes en érection, Johnny
Depp boxe des chauves-souris en
plein désert, arpente les casinos tel un
Tati sous acides.

La pignouferie tannante du film
submerge tout impact politique. Re-
fuser le système en lui préférant la
fuite vers I effondrement physique et
moral n 'apparaît plus guère comme
une option. Le film ne rallume
d'ailleurs aucun romantisme de la
drogue. Loin d'élargir la conscience,
comme l 'affirmait le pape des hippies
Tim Leary, le LSD permettait tout jus-
te de voir des vélociraptors s 'entre-
bouffer à la roulette en lieu et place
des actus du Vietnam...

«Aujourdhui il y a beaucoup d'hy-
pocrisie autour de la drogue», com-
mente Gilliam. «Du café au Prozac en
passant par le Viagra, tout le monde
dépend de certaines drogues. L'autori-
té impose celles qui sont bannies afin
que nous restions de bons consom-
mateurs et que l 'économie reste en
bonne santé...»

Christian Georges
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PALESTINE-ISRAËL

L'avenir de la Palestine se noie dans
un violent sentiment d'injustice
Alors qu'Israël célébrait son cinquantenaire, un colloque international sur la Palestine s 'est
tenu à Genève. Unis sur le passé, les intervenants ont montré des désaccords sur l'avenir.

T

irs croises sur une même
cible. Israël et le sionisme ont
vécu un procès par contuma-
ce, ces deux derniers jours, au
cours d'une conférence inter-

nationale qui s'est déroulée à" Genè-
ve, sur le thème: «La Palestine , entre
sionisme et israélisme» . Les orateurs,
des experts venus quasi du monde en-
tier , ont clairement marqué leur vo-
lonté de mettre sous les projecteurs
les Palestiniens, les oubliés des festivi-
tés officielles du cinquantenaire de
l'Etat d'Israël.

Des «oublies» qui se sont triste-
ment retrouvés à la «une» des jour-
naux hier. Consternés, les participants
à la conférence ont réagi par une
courte résolution «condamnant la ré-
pression brutale qui a provoqué la
mort de civils, y compris d'enfants, et
causé des centaines de blessés» et
rappelant les revendications de la po-
pulation palestinienne.
IMPOSSIBLE COMPROMISSION

Malgré le choc de l'actualité , la
conférence n'a pas perdu son fil . Les
conférenciers sont longuement reve-
nus sur «Al Nakba» , la catastrop he du
peuple palestinien , liée à la création
de l'Etat d'Israël , entraînant l'exode
de 700000 personnes. Ce besoin
presque viscéral d'en parler s'ex-
plique par le profond sentiment d'in-
justice qui hante les Palestiniens et
leurs défenseurs devant l'absence de
reconnaissance des événements de
leur passé. Et de leur présent: les ora-
teurs ont vivement dénoncé l'attitude
«discriminatoire» du gouvernement
israélien , utilisant parfois l'expression
de «purification ethnique» .

Cette belle unanimité s'efface des
les solutions d'avenir envisagées, no-
tamment la question des accords
d'Oslo. Michel Warchavsk y, militant
israélien pour la paix, regarde d'un
œil noir l'attitude des Israéliens: «La
séparation leur permet de se débar-
rasser des Arabes, sans remettre en
question leur gestion unilatérale de
l'espace. En outre , ils obtiennent la
reconnaissance internationale et ga-
gnent du temps pour créer une nou-
velle carte. En fait , ils la concrétisent
déjà avec leurs bulldozers.» Fou-
gueux, l'homme poursuit: «Le pire,
c'est que certains de nos amis incitent
à accepter ce partage , sous peine que
les Palestiniens aient encore moins
demain! Après trente ans de lutte ,
quatre ans d'Intifada , des victimes,
des prisonniers, aurions-nous perdu la
guerre?»

«Qui nous prend au sérieux? Tout à
la fois nous négocions, nous cher-
chons la normalisation et nous résis-
tons au Sud-Liban», lance Clovis
Maksoud , d'origine libanaise, ancien
expert de l'ONU, professeur à Wa-
shington. «Les Palestiniens sont bien
seuls pour contrer le projet sioniste.
La nation arabe desunie ne leur offre
qu'un soutien verbal ou financier.» Et
de haranguer: «Il faut coordonner
notre politique pour sauver la Palesti-
ne. Et exiger un calendrier et des mo-
dalités pour obtenir l'autodétermina-
tion , l'instauration d'un Etat
indépendant avec Jérusalem-Est
comme capitale.»

Autre intervenant , autre revendi-
cation. Karmi Ghada , Palestinienne
experte en affaire de Jérusalem , ne
veut pas entrer en matière sur une

parcellisation. Elle prone un seul Etat
pour les deux peuples , soit binational ,
soit laïc et démocratique.
LA PAIX MAINTENANT!

«Il ne suffit pas de critiquer , de re-
fuser. Il faut une alternative. Et réali-
sable maintenant , pas dans cinquante
ans!» Détachant ses mots, Joseph Al-
gazy, juif , historien et journaliste au
bien connu quotidien Haaretz en Is-
raël , affirme: «Malgré toutes les fai-
blesses des Accords d'Oslo, ils repré-
sentent une lueur au bout du tunnel.
Pour la première fois, Y establishmen t
israélien admet la nécessité de s'ar-
ranger avec les Palestiniens pour sor-
tir de leur ghetto. Et qu'importe si ce
n'est pas un élan humanitaire , mais
purement politique. En outre, le
contexte est rêvé: les pays arabes voi-
sins ont accepté l'existence d'Israël.»
Une pause: «Les maximalistes des
deux bords ont tout détruit. Que pro-
posent-ils à la place?»

Sans prétention , le journaliste
continue: «S'il n 'en tenait qu 'à moi, il
y aurait deux Etats, séparés par des

frontières symboles de leur souverai-
neté respectée. Les limites proposées
en 1967' sont acceptées par une majo-
rité. EH bien prenons-les! Quant à Jé-
rusalem , je la diviserais aussi en
deux.»

Pour ce journaliste , le danger d'un
retour perpétuel sur le passé et les
perspectives d'un avenir pacifié très
lointain pèsent trop lourd sur la nou-
velle génération. Baissant la voix,
l'historien gronde: «J'ai peur de la ca-
tastrophe. Comment voulez-vous faire
cohabiter sans danger deux Etats en
conflit , l'un riche et l'autre miséreux?
Comment un gamin palestinien de
quinze ans qui habite dans un camp
de réfugiés peut-il regarder sans ré-
agir les belles maisons avec piscine
des colonies juives? Cela ne peut pas
durer...» Pessimiste, il ne voit pas de
solution pacifique pour l'instant. A
moins qu'Israël fasse le premier pas.

ISABELLE DUCRET

1 Quand Israël a occupe la bande de Gaza, la
Cisjordanie, le plateau du Golan, une partie du
Liban-Sud.

FRANK SINATRA

Le «prince des crooners» est
mort hier. Son cœur Ta lâché
Le chanteur et acteur américain Frank Sinatra, surnommé «La Voix», a
succombé jeudi soir d'une crise cardiaque à Los Angeles. Il était âgé de 82 ans
Le «prince des crooners» dont la voix
chaude était connue du monde entier ,
souffrait de problèmes de santé de-
puis plusieurs mois et avait été hospi-
talisé à plusieurs reprises ces der-
nières années. Les plus hauts
dirigeants politiques et le monde du
spectacle ont réagi avec rapidité à son
décès. Le président américain Bill
Clinton a affirmé à Birmingham, où il
venait d'arriver , être «un immense
admirateur» du chanteur.

«Je pense que tous les Américains
doivent sourire et se dire «He really
did do it his way» (il a vraiment vécu
comme il l'entendait), a-t-il déclaré
en parap hrasant un passage légendai-
re d'une des chansons les plus
connues interprétées par Sinatra
(«My way»).

A Birmingham encore, le premier
ministre britannique Tony Blair a dé-
claré: «J'ai grandi avec Frank Sinatra
et il va beaucoup manquer». Frank Si-
natra «a des millions d'admirateurs
dans ce pays et dans le monde», a sou-
ligné le plus jeune chef du Gouverne-
ment britanni que depuis le début du
siècle.
ÉMOTION EN FRANCE

Le président français Jacques Chi-
rac a de son côté qualifié Frank Sina-
tra d'«immense figure de l'art et du
spectacle» et de «personnalité chaleu-
reuse et passionnée», faisant part de
son «émotion» devant sa disparition
M. Chirac a évoqué notamment «son
talent , son charisme et sa voix, qui a
rythmé , accompagné , fait rêver toute
notre époque. Mais il y avait aussi sa
personnalité , chaleureuse , passion-

Familier des Reagan, Frank Sina-
tra danse ici avec madame «la
présidente. Keystone

née. J'avais la chance de le connaître et
la sympathie entre nous avait été im-
médiate», a ajouté le chef de l'Etat.

Né en 1915 dans le New Jersey,
Frank Sinatra avait fait une percée
foudroyante sur les ondes de l'Amé-
rique en guerre, devenant l'idole de la
jeunesse, notamment féminine.

Sans renoncer à la chanson , il se
tourne vers le cinéma où il incarnera
une multiplicité de personnages, du
soldat effacé de «Tant qu 'il y aura des
hommes» - qui lui vaut un Oscar du

meilleur second rôle - au musicien
drogué de «L'Homme au bras d'or» ,
en passant par le séducteur mondain
de «Haute société» dont la décontrac-
tion extrême lui va à merveille.

HOMMAGE A CANNES
En France, où le Festival de Cannes

bat son plein , le délégué général du
festival , Gilles Jacob, a salué en Frank
Sinatra un acteur qui «restera dans
l'âge d'or du cinéma hollywoodien».
A Cannes toujours , Martin Scorsese,
président du jury, a déclaré hier que
«les mots ne peuvent exprimer (sa)
tristesse après le décès de Frank Sina-
tra», dans un bref communiqué rendu
public par la direction du Festival.
UN GRAND D'HOLLYWOOD

Les grands studios hollywoodiens
tentent d'exploiter son étonnant ta-
lent de chanteur dans des comédies
musicales qui n'auront guère plus
qu'un succès d'estime. Il est atteint
dans les années 1950 d'une hémorra-
gie des cordes vocales, qui impose un
arrêt à sa carrière. Mais c'est pour
mieux rebondir avec des succès aussi
universel , que «Strangers in the
night» , «I has It my way», «New York,
New York».

Il s'était également lancé dans la
production de ses propres films, là
aussi avec un succès tout relatif. Le
chanteur et séducteur aura dominé la
chronique mondaine du Tout-Holly-
wood pendant toutes les années de
l'immédiat après-guerre. On lui a prê-
té de multiples liaisons et quatre
épouses successives, dont Ava Gard-
ner et Mia Farrow. ATS

ULSTER. Une milice protestan-
te se rallie à la trêve
• Un groupe paramilitaire protestant
d'Irlande du Nord , la «Loyalist Vo-
lunteer Force», a annoncé hier un ces-
sez-le-feu. Des membres masqués de
la LVF ont annoncé devant la presse
locale à Portadown qu 'ils cessaient le
feu «unilatéralement» . Ils ont souli-
gné toutefois qu 'ils appelleraient à
voter «non» à l' accord de paix dit de
Stormont lors du référendum du 22
mai. La LVF avait revendiqué l'assas-
sinat le 4 mars dernier de deux amis,
l'un protestant l'autre catholique,
dans un pub fréquenté par des catho-
liques. AP

BIRMINGHAM. L'Inde et l'Indo-
nésie en ouverture du G-8
• Le G-8 de Birmingham a commen-
cé sous l'angle des crises internatio-
nales pour Jacques Chirac et son ho-
mologue américain Bill Clinton. En
prélude au dîner de travail des Huit ,
prévu hier soir , les deux hommes ont
tenté au cours d'un déjeuner de
«construire une approche commune»
sur les nouvelles questions d'actuali-
té, Inde et Indonésie, mais aussi celles
inscrites à l'ordre du jour du sommet,
Proche-Orient et Kosovo. ATS

CISJORDANIE. Demande d'une
action internationale
• Le Gouvernement palestinien a
appelé hier à une intervention inter-
nationale pour prévenir une explo-
sion de violence au Proche-Orient. Il
a lancé cet appel après les heurts
meurtriers entre Palestiniens et sol-
dats israéliens en Cisjordanie et à
Gaza. «Les forces internationales
doivent réag ir immédiatement avant
qu 'il ne soit trop tard pour mettre fin
à l'intransigeance d'Israël» , a ainsi
affirmé le cabinet au terme de sa ré-
union à Ramallah. Huit Palestiniens
ont été tués, un neuvième est clini-
quement mort alors que 220 ont été
blessés par balles jeudi. Le cabinet a
affirmé que la répression dans le
sang par l' armée israélienne des ma-
nifestations des Palestiniens «n 'enta-
mera pas la détermination de notre
peup le» . ATS

Un observatoire sur la Palestine
Organisateur de la jours d'Israël» , consta- instances internatio-
conférence , Ahmed Be- te-t-il. Un comité inter- nales, notamment à la
nani, politologue, a an- national sera prochaine- Commission des droits
nonce son intention de ment mis en place, de l'homme de l'ONU.
créer un observatoire auquel pourraient s'ins- M. Benani précise:
international des af- crire plusieurs des inter- «Nous dénoncerons
faires de la Palestine. «Il venants au colloque. aussi bien des viola-
y a un manque évident L'observatoire devrait tions des autorités is-
d'informations en Occi- encore remplir un rôle raéliennes que palesti-
dent , où l'on parle tou- de lobbying dans les niennes» . IDt
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Cotées en Suisse
ABN AMRO
AEGON
Ahold
Alcan
Alcatel
Allianz
American Express
Amgold
AMR Corp.
AT&T
Barrick Gold
BASF
Baxter
Bayer
3MW
Bayern. Vereinsbank
Boeing Cie
British Petroleum
Cate rpillar
Chevron Corp.
Citicorp
Coca-Cola
Colgate-Pal.
Commerzbank
Daimler
Degussa
Dpnrsr.hp Rank
Digital Equipmenl
Dow Chemical
Du Pont
Elsevier
Ericsson p -B-
Fluor
Ford
General Electric
General Motors
Gillette
Hoechst
Honda
Honeywell Inc.
INR
IBM
Intel
Linde
MAN
McDonald ' s
Mercks
Mobil
Morgan J.P.
NEC
PepsiCo
PG&E Corp.
Philin Mnrrk
Philips Electronics
Royal Dutch
SAP
Schering
Siemens
Sony
Suez-Lyon. Eaux
Texaco
Texas Instruments
Unilever
Unisys Corp.
United Technologies
IIÇY-Mararhnn
VEBA
VIAG
VW
Xerox
Zenith Electronics
Cotées à l'étranger
Etats-Unis
Aetna

Les 10 plus forts volumes

CS Group N
Ciba SC N
Novartis N
Zurich Ass. N
SBS N
Nestlé N
Von Roll P
UBS P
Castle Alt. Inv. N
Dôacciiranroc M

637071
444542
237421
189039
150372
100320
85381
81705
51900
<;n«;B7

s us
DM
Fr. français
Lires
Pesetas
Drachmes

65.35
118.34
391.38

114285.71
9708.73

19230.76

Devises
La Banque
1$ US
1$ canadien
100 DM
100 fr. français
100 lires
100 pesetas
100 schill. autr
100 fr. belges
100 florins holl
100 yens
1Ecu
100 drachmes
1 £ sterling
100 escudos
lînllar

Achète
1.4635
1.0115

82.4
24.535
-.0833
-.9645
11.705
3.993
73.08

1.0922
1.6225
-.4652
2.391

- f l

nnw .Innés

100 francs,

£ sterling
Escudos
Schill. autr
Yens
Florins holl
Fr. belges

on achète...

40.16
11363.63

819.67
8695.65
132.45

2415.45

Billets
Vend Achète Vend

1.4955 1.44 1.53
1.0345 -.98 1.07

84- 82- 84.5
25.085 24.25 25.55
-.0854 -.082 -.0875
-.9935 -94 1.03
11.935 11.5 12.2
4.073 3.94 4.14
74.58 72.5 75.5

1.1197 1.05 1.15
1.6535
-.4967 -.46 -.52
2.441 2.35 2.49_ no4 

_ ye _ oo

Or-S/Once
Or-Frs/kg
Vreneli 20
Napoléon
Aroent-S/once
Arfjent-Frs/kg
Kruger Ranrj
Platine-S/once
Pi r-.'i ",= -* ' r  ï n

Batigroup N 7.00 Keramik P -2.77 Zurich Ass. N 189039 VIAG ABN AMRO 4B.6 48.8 
uours se ec tionnes ^̂ SKVM JIIPV SPnjPPn il

Leclanché P 5.85 Intersport N -2.70 SBS N 150372 VW 1220 1213 Aegon 270.3 276.5 par la Division ¦ 
£ 
¦ ¦T

jmMJL ĴjmAJJirjiy

Fuchs Petrolub P 5.55 Roche P -2.52 Nestlé N 100320 Xerox 161.5 161.5 Ahold 64.9 64.9 clientèle-placement 
| mKfTJIni TflHff M

Unigestion P 5.51 Affichage GS -2.37 Von Ro.. P 85381 g£**KS.  ̂ ™ £"" ,32 13l1 
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CicoreI N 5.07 VP Vaduz P -2.27 UBS P 81705 
Etats.Unis Dgllar Philips 201.2 203.7 _ . _ _ _

Attisholz N 4.76 SAIA-Burgess N -2.21 Castle Alt. Inv. N 51900 Aetna 78.125 77.1875 Royal Dutch 115.4 114.8 EUrOCard-BCF
Ascom N (100) 4.38 Tecan P -2.05 Réassurances N 50587 Amexco 104.875 104.3125 Unilever 154.9 155 . , . ..;.„. .„ *„.;;,,. /„ .,;„ /La carte qui vous facilite la vie !
Source " T4 TFI FkTl 1RS D = valeur nette d'inventaire + commission Transmis par Consultas, Lausanne (Cours sans garantie) Actuellement à Vz Dfix ! Tél. 026/35073 20

VALEURS SUISSES
Kuoni n
Lem Holding p
Lindt & Sprûngli n
Lindt & Sprûngli p
Loeb bp
Logitech Inter n
Micronas n
Mikron n
Motor Columbus p
Môven pick n
Nestlé n
Nextrom Holding p
Novartis n
Novartis p
Oerlikon-Bûhrle n
Orior Holding p
OZ Holding
Phoenix M écano p
Phonak Holding
Pirelli p

8600
362.5
38500
38750

242 C
217
130
387

2980
200
3027

429
2490
2492
290
817 d

1670
955

1400
353
955 d
975

8595
362 d

39600
38700

245
217
134
383

2980 d

14.5
518

?.|'J2
645
135

197C
235C
303C

57C
933
84C

.i . lE r
479

2040
641
600
885

1900
2760
1390
1100 d
950

203.5
950

9110

ABB n
ABBp
Adecco p
Agie Cha rmilles n
Alusuisse -Lonza n
Ares-Serono p
Ascom p
Ascom n
ATELn
Attisholz n
Bâloise n
BB Biotech p
BB Medtech p
BCV p
Belimo n
Bernoise Ass. n
BK Vision p
Bobst p
Bobst n
Bondpartners p
Christ n
Ciba SC n
Cie Fin. Michelin p
Cie Fin. Richemont
Clarisnt n

Prodega bp ,
Prodega n
PubliGroupe n
Réassurances n
Rentenanstalt p
Rieter n
Roche p
Roche bj
SAirGroup n
Sarna n

1100 d
985
203
950

2082
1728
884
340

328.5
432

'Tan
18.15

490
1480
8625

21 d
3410

680
815
550
870
840
fifU

Crossair n
Crossair bj
CS Group n
Danzas n
Diset ronic Hld p
Distefora Hld p
Edipresse p
Eichhof Hld n
EMS-Chemie p
Escor p
Esec p
Feldschl.-Hûrli n
Forbo n
Fotolabo p
Galenica -B- n
Ras Visinn n
Georg Fischer n
Globus n
Globus bp
Gurit-Heberlein p
Helvetia-Patria n
Hero p
H ér o n
Hilti bp
Holderbank n
Holderbank p
Jelmoli p
Jelmoli n
Julius Baer Hld p
Kaba Hold n
Kardex p
Keramik p
Kûhne & Nao e l p

1195 d
1080 d
5660
1815
1049

242
1340
355.5
1774
1790
357

4245
660
504
807

19,1/1

Sau rer n
SBS n
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 Visior
Straten n -R-
Sulzer n
Sulzer Medica n
Surveillance n
Surveillance p
Swisslog n
UBSn
UBS p
Unilabs p
Usego-Hofer-C. r
Valora Hold. n
Vaudoise Ass. p
Villars p
Von Roll p
Vontobel p
7urich Ass n

15/7
552

257 0
2590

267
2645

576
620

12 85
665

106.5
1222

263
97C

2215
1149
378
586

2753
147
513

2571
705
369
421

5390
240.5 d
53.05
2110
an

486(1
•ia.i i)
4820

5220
240.5 0

53
2130
om

PONDS DE PLACEMENT
Fonds en obligation
1) Swissca Bond SFr.
1) Swissca Bond Int ' l
1) Swissca Bond Invest CHF
1) Swissca Bond Invest DEM
1) Swissca Bond Invest USD
1 ) Swissca Bond Invest XEU
1) Swissca Bond Invest FRF
1) Swissca Bond Invest GBP
1) Swissca Bond Invest NLG
1) Swissca Bond Invest ITL
1) Swissca Bond Invest ESP
1) Swissca Bond Invest AUD

98.65
100.45
1060.4

1106.35
1039.15
1216.13
5722.73

1229.6
1091.51
1187533
122346

11Q7 f \A

Fonds en actions
1 ) Swissca Switzerland
1) Swissca Small Caps
1) Swissca Europe
1 ) Swissca Asia
1 ) Swissca America
1 ) Swissca France
1 ) Swissca Ge rman y
1) Swissca Great Britair
Fonds immobiliers
FIR
La Foncière
Qu/iccra IFPû

281.2
229.25
221.45
77.65
203.9
213.8
279.8
213.1

4410 c
2420 c

Q1Çr

Les 10 plus fortes baissesLes 10 plus fortes housses
+ %

SIP P 11.54 Kudelski
COS N 11.34 ENR P
Parco 7.91 Walter Meier P
Batigroup N 7.00 Keramik P
Leclanché P 5.85 Intersport N
Fuchs Petrolub P 5.55 Roche P
Unigestion P 5.51 Affichage GS
Cicorel N 5.07 VP Vaduz P

Attisholz N 4.76 SAIA-Burgess N
israim W HIKII 4 3ft Teran P
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INVITATION À TOUS
lors de notre exposition

Grange
| Les Meubles de Famille \

Les samedi 16 et dimanche 17 mai 98
de 9h à 17h.

VENEZ NOMBREUX PARTAGER LE VERRE DE L'AMITIÉ
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VALEURS ETRANGERES
Franc ç///ç<:/5 AMR

AT & T Corp
Boeing
Chrysler
Coca-Cola
Digital Equipmenl
Disney
DowChemical
Du Pont
Eastman Kodak
Exxon
Fluor
Ford Motor
General Electric
General Motors
Gillette
Hfiwlfitt-Packarri
IBM
Intel
McDonald ' s
Merck
Miprnçntt

151.563
57.4375
49.875

51.6875
77.6875

58.875
116.063
99.8125
B1.6875
70.6875

73.75
46.625

48.5625
84.125

75.0625
117.688
70.3125
125.813
84.5625
64.0625
118.063
88.9375

80.5
128.938
39.0625

36.375
62.125

72.75
QK A 1 T :

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

Allemagne
Adidas
Allianz
RARF
Bayer
BMW
Commerzbank
Daimler Benz
Deutsche Bank
Hoechs t
Lin de
Mannesmann
SAP
Schering
RiemorK:
VEBA
VIAG
VW

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

Franc français

57.5
44.75
54.05

148.75
85

729
171.75
97.95

126
264
91.6
91.3

114.5
38.8
1/19

99.4

1213
161.5

5.25

Grande-Bretagne
BAT Industries
BP
British Telecom
Cable & Wireless
Glaxo Wellcome
CmithUino

5.85
9.6725

6.48
6.7625

16.9469
7 nnoc

Pays-Bas
ABN AMRO
Aegon
Ahold
Elsevier
ING
Philips
Royal Dutch

151.625
57

49.5625
51.9375
76.9375
57.6875
110.625

97.875
80.5625
69.6875

73.75
47

47.875
82562F

74
116.625
69.5625

125
80.25

63.875
117.125
89.8125
79.9375
130.938
37.625
35.375

59.3125
70.625

OR £87";

Mark
303.6

584
79 9
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FERBLANTERIE - COUVERTURE - PARATONNERRE
INSTALLATIONS SANITAIRES - ENTRETIEN - RÉNOVATION

Cette nouve lle entreprise est a votre entière disposi-
tion pour la réalisation de tous vos tra vaux ou en
vous proposant des conseils et offres sans aucun
engagement.

La Croix Tél.-Fax 026/915 19 15
1633 MARSENS Natel 079/301 19 15

Dans le cadre des festivités de la rue de
Lausanne, les Editions La Sarine ont le

' plaisir d'annoncer la présence à la Librairie

La Bulle
samedi 16 mai
dès 10 heures
de

Gérald Herrmann
dessinateur de presse et auteur de
Ainsi fut-il.

e originale offerte à tout acheteur du recueil.

INDICES
SPI
SMI
Dow Jone!
DAX
CAC 40



Prise de
bénéfices

BOURSE

Les valeurs vedettes
stagnent.
Semaine sans grand relief sur le mar-
ché suisse où quelques prises de pro -
fits, notamment sur les financières ,
ont dominé les débats. Depuis le dé-
but du mois de mai , l'indice SMI est
bloqué dans une marge de fluctuation
comprise entre 7530 et 7680.

Parmi les valeurs bancaires, les
titres SBS et UBS enregistrent un re-
pli de 2% sur la semaine. La Deutsche
Bank a marqué de l'intérêt au rachat
des 25 filiales dont les deux établisse-
ments doivent se séparer dans le
contexte de leur fusion , selon les
conditions requises par la Commis-
sion de la concurrence.

La seconde banque helvéti que, le
CS Group, dont le titre est pratique-
ment inchange , a pour sa part confir-
mé être en pourparlers pour un éven-
tuel rachat de la banque
d'investissement brésilienne Garan-
tia. Cette dernière , dont les actifs
s'élèvent à quelque 3,7 milliards de
dollars , cherche un partenaire après
les pertes essuyées en raison de la cri-
se asiatique.

Dans le compartiment des chi-
miques et pharmaceutiques , Novartis
baisse de 1%, alors que la Commis-
sion europ éenne a donné son autori-
sation à la commercialisation du mé-
dicament Exelon , le premier
traitement de la maladie d'Alzheimer
à être autorisé sur le Vieux-Conti-
nent. Ce produit , qui pourrait générer
un chiffre d'affaires de 700 mio de
francs suisses par année, est déjà ven-
du en Suisse et dans certains pays
d'Amérique latine et fait l'objet
d'une évaluation de la FDA aux
Etats-Unis. Il s'agit , avec Diovan et
Apligraf , de l'un des trois médica-
ments clés que Novartis souhaite in-
troduire sur le marché cette année.

Par ailleurs, Monsanto a racheté la
société américaine DeKalb pour la-
quelle Novartis avait témoigné de
l'intérêt. Des bruits circulent main-
tenant à propos d'une alliance entre
le géant bâlois et DuPont dans le do-
maine des sciences de la vie. Roche
(-1,4%) a pour sa part reçu l'accord
préliminaire de la FDA pour le mé-
dicament Xenical , traitement desti-
né à combattre l'obésité. L'autorisa-
tion finale de la FDA est soumise a
certaines conditions (dont l' avertis-
sement du risque possible de cancer
du sein) que Roche prévoit de rem-
plir au premier trimestre 1999. Rap-
pelons que le marché du produit Xe-
nical est estimé à 1 milliard de
dollars aux Etats-Unis dans les an-
nées a venir.
SMH PROGRESSE

SMH progresse de plus de 5% et
se diri ge résolument vers son record
histori que établi à 1275, grâce à de
multiples recommandations d'achat.
La société horlogère devrait tirer
profit de l' amélioration du climat de
la consommation et de perspectives
très positives dans le segment micro-
électroni que où des acquisitions
sont attendues à moyen terme , com-
me l' avait annoncé la direction du
groupe.

Parmi les valeurs secondaires , Sair
Group a reçu l'accord de ses action-
naires pour la vente de 250 000 nou-
velles actions destinées à financer de
futures acquisitions , ainsi que pour
la création d'une uni que catégorie
d'actions nominatives. Après l' aban-
don de son alliance avec Singapore
Airlines l' année passée, la compa-
gnie aérienne helvéti que devrait an-
noncer un nouveau partenariat en
Asie au début de l'été , ce qui pour-
rait raviver l'intérêt pour le titre ,
alors que cette région du monde de-
vrait bientôt devenir le plus grand
marché aérien mondial , dépassant
les Etats-Unis. Les partenaires ac-
tuels de Sair Group sont Delta Air-
lines , Sabena , Austrian Airlines ,
TAP. AOM et Turkish Airlines. La
compagnie a par ailleurs des accords
de coopération avec Malaysian Air-
lines, Air China et Air India. Le titre ,
qui figurait parmi les meilleures per-
formances du marché l' année pas-
sée, s'est replié de 5% depuis le dé-
but de l'année. Il bénéficiera
prob ablement de son intégration
dans le SMI , prévue pour le 1er juillet
prochain.

MARIE -CHRISTINE WUERSTEN
Société de Banque Suisse

INDEM NITÉS DE DÉPART

Berne annule une directive critiquée
par les patrons et les syndicats
La directive assimilait les indemnités de départ en cas de licenciement à un salaire. Ce qui
entraînait le report du versement des prestations de l'assurance-chômage.

Les 
indemnités de départ en

cas de licenciement et les
prestations de chômage peu-
vent être cumulées. L'Office
fédéral du développement

économique et de l'emploi (ÔFDE) a
décidé hier de corriger sa directive du
18 mars qui prévoyait le report du ver-
sement des prestations de chômage.
La décision d'hier a un effet rétroactif
au 15 mars, a expliqué Alan Kocher , le
porte-parole de l'OFDE. Cela signifie
que les décisions de suspension des
indemnités de chômage prises depuis
cette date seront levées.
POUR LES PLANS SOCIAUX

La directive incriminée assimilait
les indemnités de départ en cas de li-
cenciement à un salaire , provoquant
ainsi le report du versement des pres-
tations de l'assurance-chômage. Elle
avait été édictée le 18 mars. Tant les
syndicats que les organisations patro-
nales se sont félicités du retour en ar-
rière de l'OFDE.

Dans un communiqué , l' office fédé-
ral expli que «qu'il fallait revenir sur
cette directive , afin de favoriser l'éla-
boration de plans sociaux et d'encou-
rager les accords négociés entre parte-
naires sociaux». En conséquence,
l'office a adressé une nouvelle directi-
ve aux caisses de chômage et aux of-
fices du travail. Les indemnités volon-
taires de départ ne doivent plus être
prises en compte par l'assurance-chô-
mage. Elles ne doivent plus avoir d'in-
cidence sur le droit aux prestations
d'assurance. L'OFDE précise que la
question sera reconsidérée et réglée
dans une prochaine révision de la loi.
SATISFACTION GENERALE

L'OFDE avait émis cette directive
du 18 mars à l'occasion du plan social
établi pour la fusion de l'UBS et de la
SBS. L'office voulait uniformiser une
prati que suivie par certains cantons. Il
se sentait en outre lié par un arrêt du
Tribunal fédéral des assurances de
1996.

La Société suisse des employés de
commerce (SSEC) s'est réjouie de
cette décision. Son secrétaire géné-
ral , Peider Signorell , a souligné que
«les indemnités pour licenciement
sont là pour faciliter un nouveau dé-
part des personnes licenciées, pour
compenser la différence entre les
prestations de chômage et l'ancien
salaire ou pour financer un recyclage
professionnel» .

«Nous sommes toutefois étonnés
de la façon dont l'OFDE émet des di-
rectives sans consulter la commission
de contrôle de 1 assurance-chômage»,
a-t-il ajouté. «Nous ferons en sorte
que cela ne se reproduise plus.» La
SSEC connaît le cas de deux per-
sonnes licenciées qui n'ont pas eu
droit au chômage parce qu 'elles
avaient reçu des indemnités de dé-
part. Si ces deux cas ne sont par réglés
rap idement , la SSEC engagera une
procédure légale.

Secrétaire central de l'Association
suisse des employés de banque , Urs

Tschumi partage la satisfaction de la
SSEC. «Cela valait la peine de se dé-
fendre» , a-t-il dit. Idem à l'Union syn-
dicale suisse qui dans un communi-
qué se félicite du retrait de la
directive incriminée.

Directeur de l'Union patronale
suisse, Peter Haesler ne cache pas son
soulagement: «C'est une décision po-
sitive que nous saluons. Ainsi , l'utilité
des plans sociaux n 'est plus remise en
question.» Tout comme la SSEC,
l'Union patronale se plaint que l'offi-
ce n'ait pas consulté les partenaires
sociaux avant de sortir sa directive du
18 mars.

«Nous sommes plutôt satisfaits que
l'OFDE soit revenue en arrière
concernant cette directive. Car elle po-
sait de gros problèmes de gestion , tou-
chant aussi bien à la durée de validité
des contrats de travail qu 'à la percep-
tion des cotisations sociales», a pour sa
part commenté Michel Barde, secré-
taire général de la Fédération romande
des syndicats patronaux. ATS

SUISSE

La Commission des banques refuse
une enquête sur les fonds Suharto
Bloquer l'argent du président indonésien ne s'impose pas. D une part, aucun indi
ce ne permet de supposer l'existence de fonds. D'autre part, la loi est suffisante.

Il n'y a pas d'indices selon lesquels

L'organisation d'aide au développe-
ment Pain pour le prochain demande
à la Commission fédérale des
banques (CFB) d'ouvrir une enquête
sur la fortune du président indoné-
sien Suharto en Suisse. Pas question
répond la CFB: la législation actuelle
est suffisante pour lutter contre l'ar-
gent des potentats.

Tôt ou tard , les émeutes qui se-
couent actuellement Jakarta risquent
de déboucher sur le renversement du
Gouvernement indonésien. Dans une
lettre adressée à la CFB et rendue pu-
blique hier , Pain pour le prochain es-
time qu 'il serait alors très probable
que les comptes suisses de la famille
et des membres du gouvernement Su-
harto soient bloqués.
PARER LES ATTAQUES

En prenant les devants, la Suisse se-
rait parée à tout blocage éventuel des
comptes de Suharto , poursuit la lettre.
L'enquête permettrait à la place fi-
nancière suisse de préserver son re-
nom, relève l'organisation de l'E glise
protestante , qui soutient 17 projets en
Indonésie.

M. Suharto aurait de l'argent en Suisse

La volonté affichée à plusieurs re- gL
prises par la Suisse de se distancer de vè
l'argent sale des dictateurs trouverait Zi
ainsi sa confirmation. En cas de bloca- nc
ge des comptes - et si l'on constatait bl
une différence entre le montant récla- ef
mé par l'Indonésie et les sommes sur dc
les comptes en banque - une telle en- dr
quête permettrait de désarmer toute
attaque. La CFB n'a pas encore reçu la
lettre, a indiqué hier son directeur Da-
niel Zuberbuhler. Mais pour l'autorité
de surveillance bancaire, une telle pro-
cédure ne s'impose pas. D'une part , il
n 'existe aucun indice permettant de
supposer l'existence de tels comptes
en Suisse. D'autre part , la Suisse s'est
dotée d'un arsenal juridique suffisant
pour éviter tout problème.

Le cas de l'ex-dictateur zaïrois Mo-
butu était différent , reconnaît M. Zu-
berbuhler. Lorsque la CFB a entamé
son enquête auprès de 406 banques,
Mobutu possédait déjà une villa au
bord du lac Léman et se rendait fré-
quemment en Suisse. Tel n'est pas le
cas du président indonésien.

En outre, la nouvelle loi fédérale sur
le blanchiment d'argent, entrée en vi-

ie... EX-press

gueur au 1er avril , est l'une des plus sé-
vères du monde dans ce domaine. M.
Zuberbuhler renvoie également aux
nouvelles directives de la CFB sur le
blanchiment des capitaux , qui seront
effectives dès le 1er juillet. D'après ces
dernières , les banques n'ont pas le
droit d'accepter de l'argent issu de la
corruption ou du détournement de
fonds publics. Dans le cas de Suharto,
on sait depuis longtemps qu 'il s'agit de
corruption. La CFB ne peut pas se lan-
cer chaque fois dans une enquête, en-
treprise qui requiert de gros efforts,
alors que l'on sait dès le départ que
l'on ne trouvera prati quement rien, a
poursuivi M. Zuberbuhler.

Même le cas de Mobutu l'a prouvé:
des milliards supposés on n'a retrouvé
que 6 millions sur des comptes
suisses. Selon lui , si de telles spécula-
tions venaient à se répandre dans le
cas du président indonésien , mieux
vaudrait conserver son sang-froid
Pour sa part , le Département fédéral
des finances a refusé hier de s'expri-
mer sur le cas Suharto, renvoyant à
l'indépendance de la commission
bancaire. ATS

SWA s'apprête
à louer un ou
deux avions

AVIATION

SWA, la nouvelle compagnie aérien-
ne suisse qui depuis des mois reporte
son décollage , fait face à une montée
en force des critiques. La compagnie
rétorque. Elle annoncera ces tout pro-
chains jours la location d'un à deux
avions, affirme son président. Princi-
pale inconnue: la date de l'envol n'est
pas dévoilée.

«Nous sommes en tractation finale
avec plusieurs compagnies aériennes
ou sociétés de leasing. Nous arrête-
rons notre choix dans les jours qui
viennent» , affirm e le président du
conseil d'administration de Swiss
World Airways (SWA) Philippe Ro-
chat , questionné hier par l'Agence té-
légraphique suisse. Deux types d'ap-
pareils entrent en ligne de compte: le
Boeing 767-300-ER (extended rang/
long-courrier) qui peut transporter
190 passagers et le Boeing 767-200-
ER (160 places).
PRUDENCE DE MISE

Rendu prudent par plusieurs an-
nonces prématurées, M. Rochat se re-
fuse à dire quand le premier avion
SWA déploiera ses ailes au-dessus de
l'Atlanti que. Une certitude cepen-
dant: la première destination sera
l'aéroport de Newyark , «p lus proche
de New York que le fameux aéroport
Kennedy» , où atterrissent les avions
de Swissair. Autres destinations envi-
sagées: Washington , Montréal , Mia-
mi. «La taille des Boeing 767 limite le
nombre de destinations rentables.»

SWA aimerait disposer dans un
deuxième temps d'appareils plus pe-
tits afin d'élargir l'éventail de ses des-
tinations et de proposer des «fré-
quences suffisantes pour intéresser
les hommes d'affaires» . «Si les
constructeurs mettent sur le marché
un avion long-courrier de 100 à 160
places, SWA pourra s'y intéresser» ,
affirme son président. Pour l'instant ,
ses appareils n 'existent pas.
UNE ARRIVEE

L'arrivée de Peter Leischman à la
tête de la direction de SWA, annon-
cée il y quelques jours par le quoti-
dien des affaires «L'AGEFI», est cen-
sée faire souffler un vent nouveau.

Ce spécialiste du lancement de
compagnies aériennes a été proposé
par le Crédit Suisse First Boston , qui
conseille SWA. M. Leischman est no-
tamment à l'origine d'EasyJet en
Grande-Bretagne , qui vient de
prendre 40 % du capital de la compa-
gnie charter bâloise TEA, relève Ro-
bert Pennone, administrateur de
SWA . ATS



Afin de renfo rcer ou compléter sa jeune équipe,

nous cherchons pour notre crèche

UNE ÉDUCATRICE
de la petite enfance ou

UNE JARDINIÈRE
d'enfants diplômée

Entrée en fonction le V juillet 1998.
Vos offres de service, etc.
Crèche Les Poussins, La Direction, Avry-Bourg 2
1754 Avry-sur-Matran, w 026/470 17 70
Aucune réponse ne sera donnée aux candidatures ne ré-
pondant pas aux critères demandés. 17-326607

Pour un poste à responsabilités et à temps
complet, nous cherchons

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
répondant aux exigences suivantes:
? de langue française avec excellentes

connaissances de l'allemand
? maturité fédérale ou équivalent
? aisance rédactionnelle et maîtrise de l'infor-

matique
? de contact facile, et prête à faire preuve de

flexibilité
? expérience professionnelle dans l'immobi-

lier serait un réel avantage

Faire offres écrites uniquement avec docu-
ments habituels et photo.

Il sera répondu à tous les dossiers répondant
au profil souhaité. ,2i^.

(S[F]R|17-326285 %J YA§

ERflE^L 3ÀLLin OT MOURG
AGENCE IMMOBILIERE

J Mil Ri V\ M\ Uns entreprise du groupe
\Tlr\ \4 \Jlr\ BOBST

Nous cherchons pour nos centres d'usinage à commande
numérique, plusieurs

MECANICIENS - USINEURS
avec une expérience dans la fabrication de pièces méca-
niques ainsi que de bonnes connaissances de program-
mation sur site des commandes CNC.

En fonction de vos aptitudes, nous pouvons vous offrir un
poste de travail très varié sur une de nos machines mo-
dernes, à des conditions intéressantes et en rapport avec
nos exigences.

Si vous êtes à la recherche d'une nouvelle situation dans
votre profession, n'hésitez pas à nous contacter.

FAG SA - Service du personnel, route de I Estivage, 1580
Avenches, « 026/679 93 40 17 32519s

jeune collaborateur/
collaboratrice

Nous cherchons pour notre département
assurance-chômage un/une

Le syndicat FTMH gère dans ses nombreuses ré-
gions les affaires de l'assurance-chômage pour le
compte de l'Office fédéra l du développement écono-
mique et de l'emploi (OFDE). La tâche du nouveau
collaborateur/de la nouvelle collaboratrice consiste à
entretenir le système informatisé et à assurer le sup-
port pour l'ensemble des utilisateurs LACI du syndi-
cat FTMH.
Le poste requiert des connaissances approfondies en
matière de saisie informatique des données de mê-
me qu'une grande faculté pour développer des éva-
luations et solutionner des problèmes. Pour ce fa ire,
notre nouveau collaborateur/nouvelle collaboratrice
dispose de toute la configuration du système infor-
matisé AS/400 (Query, SQL) avec le soutien actif de
nos spécialistes de l'informatique.
A part les qualités susmentionnées, notre nouveau
collaborateur/nouvelle collaboratrice doit être au
profit d'une formation commerciale ou équivalente.
Langue maternelle française ou allemande avec de
très bonnes connaissances de l'autre langue.
Les personnes intéressées sont priées de remettre
leur candidature munie de tous les documents né-
cessaires à notre service du personnel.

SMUV Ĵ>FTMH Ŵ Zentralsekretariat
CI U/\ Secrétariat central
HMU Segreteria centrale
Gewerkschaft Industrie, Gewerbe, Dienstleistungen
Syndicat de l'industrie, de la construction et des services
Sindacato dell'industria, délia costruzione e dei servizi

Weltpoststrasse 20, 3000 Bern 15, Tel. 031 350 2111

PARTNER "T(U>
il A la hauteur
" de vos ambitions

apprenti(e)
opticien(ne)

Magasin d'optique cherche
pour le 1er août 1998

Seriez-vous intéressé(e) par un poste
varié et à responsabilités?
Mandatés par une société industriel
le implantée dans la région, nous
avons une superbe opportunité
à présenter à un(e)

en possession du baccalauréat et
ayant de bonnes connaissances
parlées de l'allemand.

Faire offre sous chiffre Q 130-
17228, à Publicitas SA, case
postale 176, 1630 Bulle.

Employé(e) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
de commerce i Hôte] KSn$mdMer
de langue maternelle allemande ¦. LA Table &e» 1temp*rt»
et ayant de bonnes connaissances Hn. Mufien
du français. ||
Dépendant(e) uniquement du directeur deutsche Kirchgasse 2 Tél. (026) 67011 01
VOUS serez actif(ve) aussi bien dans le CH"3280 Murton/Morat Fax: (026)672 20 83

domaine financier (salaires , compta- cherche pour sa cuisine du marché
bilité financière) que dans le départe- - ¦ - -
ment des ressources humaines Ull COITI IHS 06 CUISI Î16
,, _ ... , , 20 a 23 ans, pour tout de suite ou aVous êtes apte à travailler de façon . . . ,¦\ . . y .. . convenir, ainsi qu unautonome et organisée, vous maitri- . . . .
sez bien les outils informatiques et apprenti CUISIflier
vous possédez une expérience en motive et passionné, se présenter
milieu industriel. avec les parents. 17-326551
N'hésitez pas à transmettre votre offre
complète à M™ Thommen , je vous ga- I Boulangerie artisanale, centre de Fri-
rantis une totale discrétion. bourg, cherche pour son ouverture

. mi-août 1998

A iTO Frifi""17 boulanger-pâtissier
'im Tel: 026 / 321 13 13 avec expérience
mTÀ^m-mmmm ^m^m . boulanger-pâtissier

50%
aide en boulangerie

Travail du jour. Fermé le dimanche
Faire offre sous chiffre Q 017-325202
à Publicitas SA, case postale 1064
1701 Fribourg 1. 

Urgent ! Nous cherchons pour des mis-
sions temporaires de courte, moyenne ou
longue durée, plusieurs
manœuvres, aides-monteurs,
électroniciens, électriciens.

mécaniciens électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de
bâtiments et machines après incendie
dans toute la Suisse. Bonnes conditions
d'engagement, hôtel payé. Nous vous
renseignerons volontiers.
Montage t ftetsch, Moutier, c 032493 7171;
Delémont,» 03̂ 122 06 93;
Neuchâtel " C3Ï7Z7 50 55;
Frixxta » 026*32312 15. 160-724279

Boulangerie artisanale, centre de Fri-
bourg, cherche pour son ouverture y
mi-août 1998 p
responsables vendeuses à

vendeuses
vendeuses auxiliaires

Dames ayant l'expérience de l'ali-
mentation acceptées. Fermé le di-
manche. Réponse assurée.
Faire offre sous chiffre Y 017-325200,
à Publicitas SA, case postale 1064,
1701 Fribourg 1. 

W Restaurant de Grandfey
Fribourg

cherche de suite

fille de maison
Rens. «026/322 37 02

 ̂
17-326500 J
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Nous cherchons pour des missions / I Ĵ \
temporaires de longue durée, / ^̂ B
installateurs sanitaires *̂ P̂̂
qualifiés ¦*- . 

monteursen chauffage t ' j r̂ 'TzSB
pour travaux en Suisse romande. * lïHttîl i I
Contactez sans tarder M. Kapoun pour de S*" jti h '"àBJJMllilUplus amples renseignements. Mfc.«n«~~j&iB^»raiTtW

17 326643 Bâtiment.

Portes de garage MOrOïlllC loI HH
Automates Via Industriel 6934 Bioggio
Mobilier urbain Tel. 091 - 605 16 31

Wir sind: Die Schweizer Niederlassung der international
tâtigen DENSO-Gruppe, die seit Jahrzehnten erfolgreich
technische Spezialerzeugnisse fur die Bereiche Strassen-
bau, Korrosionsschutz und Abwassertechnik vertreibt.

Wir suchen: einen jungen (30 bis 35 Jahre)

unternehmerisch denkenden
Techniker mit Fuhrungsambitionen
Sie sind: sehr gut ausgebildet (Dipl. Ing. von Vorteil),
kaufmannisch interessiert, persônlich gefestigt und flexi-
bel. Sie sprechen Deutsch und Franzôsisch fliessend.

Sie iibernehmen: nach sorgfâltiger Einfùhrung zunâchst
die Betreuung unseres technisch anspruchsvollen Kun-
denkreises (Behôrden, Industriebetriebe, Strassenbauun-
ternehmen) in den franzôsisch sprechenden Kantonen
GE, VD, NE, VS, FR, JU, BE. Dabei beweisen Sie, dass Sie
Ihren Kundenkreis auch zu erweitern verstehen, wobei Sie
von unserem Innendienst tatkraftig unterstûtzt werden.

Nach Bewâhrung iibertragen wir Ihnen: etwa drei
Jahre spâter die Gesamtleitung der Niederlassung mit
Sitz in Ebmatingen (ZH).

Wir bieten: eine leistungsgerechte Bezahlung, moderne
Technik (Auto, Handy, PC) und langfristig sichere Màrkte.

Vollstandige Bewerbungsunterlagen an:

R. Portmann, Dipl. Ing. ETH/SIA, c/o DENSOKOR AG,
Lohwisstrasse 46, 8123 Ebmatingen 235-63418

Grâce à la qualité de nos produits nous occupons une position de "leader"
dans le marché des constructions métalliques.

Pour la consultation à notre clientèle et l'acquisition de nouveaux clients
nous cherchons un/une

Représentant/e
Cantons Jura, Neuchâtel, Fribourg et Partie de Vaud

Notre candidat idéal dispose d' une formation de base dans la construction
métallique ou dans le domaine des constructions et a déjà quelques années

d'expérience. Il possède un caractère dynamique, une prédisposition pour
les négociations commerciales , de l'initiative et est disposé à tout pour
réussir.

Nous offrons une introduction professionnelle approfondie dans la nouvelle
tâche et des conditions d'engagement actuelles.

Si cette activité intéressante vous attire, nous attendons avec plaisir votre
lettre de présentation avec curriculum vitae, photo et copie des certificats.
Marcmetal AG, Service du Personnel, Via Industria, Case postale 152,
6934 Biogg io

024-175277/ROC
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Eine neue Herausforderung fur Sie?

Im Raum Gross-Freiburg suchen wir einen

deutschsprachigen,

jungen, dynamischen
Unternehmertyp

Sie haben eine Versicherungsausbil-

dung, sind zwischen 22 und 40 Jahre ait,

kontaktfreudig und teamfàhig.

Wenn Sie gerne selbstândig unsere at-

traktiven Versicherungsleistungen verkau-

fen môchten, erleichtern wir Ihnen den Ein-

stieg durch andauernde, wirkungsvolle Ver-

kaufsunterstùtzung.

Eine Weiterentwicklung zum Firmen-,

Sach- oder Personenversicherungs-Spe-

zialisten ist jederzeit môglich.

Wenn Sie dièse herausfordemde und

ausbaufàhige Aufgabe interessiert, dann te-

lefonieren Sie oder senden Ihre Bewer-

bungsunterlagen an

Berner Versicherungen, Michel Bulliard,

Verkaufsleiter , Generalagentur Freiburg,

Rte Chantemerle 3, 1701 Freiburg/Gran-

ges-Paccot , Telefon 026 466 62 62.

btW£r
vielleicht ein bisschen menschlicher



ASILE

Arnold Koller, avec son arrêté
urgent, a semé la confusion
L'arrêté fédéral urgent en matière d'asile, proposé mercredi par Arnold
Koller, a rapidement jeté la confusion dans les milieux parlementaires.

E CLAIRAGE

H

ier, une commission du Na-
tional a tenté - vainement -
d'en débattre de manière
constructive. Un soupçon
domine: que cache cette

précipitation du ministre de la Justi-
rp '7 An lpnHpmnin Hp la «tahlp rnnHp»
réunie début avril par Kaspar Villiger
pour définir des mesures draco-
niennes contre les déficits budgé-
taires, le communiqué officiel conte-
nait une petite phrase perdue dans les
chiffres: comme mesure d'appoint , la
nouvelle loi sur l'asile pourrait être
mise en vigueur en urgence.
HUMANITAIRE OU FINANCIER?

Ainsi apparaît une première justifi-
cation de cette urgence: obliger les
cantons à renvoyer rapidement les re-
quérants déboutés, de manière à éco-
nomiser de l'argent. Ou à pénaliser
les cantons récalcitrants. Une déci-
cir*n H'nrHrp humanitaire ptait r l r *r tr

glissée dans un programme financier.
Mercredi , autre son de cloche, on

invoque la hausse du nombre de
requérants: 30000 prévus cette an-
née, contre 24000 l'an dernier
(mais 42000 en 1991). «Il faut agir
vite» , affirme Arnold Koller , en pro-
posant un arrêté fédéral urgent qui
exclut oratiauement de la Drocédure

d' asile les clandestins et les sans-
pap iers.

Ces mesures d'exclusion auraient
dû entrer dans la révision ordinaire
de la loi sur l'asile que le Parlement
devrait achever en juin. Mais elles
étaient formulées de manière si sévè-
re qu 'elles violaient le droit interna-
tional. Dans sa précipitation, le j uriste
Arnold Koller ne s'en était pas aperçu,

Corrigées à la hâte, ces mesures re-
viennent devant le Parlement , non
pas pour une discussion sereine après
ce couac, mais sous forme d'arrêté ur-
gent à mettre en vigueur le 1er juillet ,
après un débat-marathon des
Chambres. Hier, la commission du
National chargée du dossier de l'asile
ne s'v retrouvait plus.

GAGES A L'UDC
«Il reste plusieurs divergences im-

portantes, entre les deux Conseils, au
sujet de la révision ordinaire de la loi.
qu 'il faudrait éliminer en juin» , rap-
pelle un député , «mais Arnold Kollei
tenait à ce qu'on examine, en même
temp s, son arrêté urgent , qui est loin
de faire l'unanimité». Aucune déci-
sion n'a finalement été prise.

Plusieurs députés accusent claire-
ment Arnold Koller de vouloir
donner des gages à l'UDC, qui a ef-
ficacement récupéré les revendica-
tions xénophobes traditionnelles de
l'pYtrpmp Hrnitp «A/Taiç il pn fait un

peu trop, surtout après le rejet (en
1996) de l'initiative UDC contre
l'immigration clandestine» , dit l'un
d'e.iiY

A 18 MOIS DES ELECTIONS
En fait , c'est l'UDC zurichoise qui

est visée: celle de Christoph Blocher.
celle qui refuse tout compromis dans
le renvoi des mères et des apprentis
bosniaques, celle qui s'oppose à toute
intégration des étrangers et qui , lors-
qu 'ils sont bien marginalisés, fait cam-
pagne contre l'insécurité qu 'ils pour-
raient créer.

A dix-huit mois des prochaines
élections fédérales, quelques radicaux
et démocrates-chrétiens entrent sur
ce terrain et réclament , avec l'UDC,
le déploiement de l'armée aux fron-
tières méridionales du pays, pour ar-
rêter quelques clandestins venant
d'Italie. Mesures reconnues comme
peu efficaces, mais qui rassurent le ci-
toyen (électeur).

Comme Kurt Furgler avec James
Schwarzenbach dans les années 70,
Arnold Koller est tenté de reprendre
à son compte les propositions de
Christoph Blocher , pour donner l'im-
pression de garder la maîtrise du dos-
sier de l'asile. Une impression qui se
fragilise lorsqu 'on le voit prêt , dans sa
précipitation , à violer des conven-
tions internationales ratifiées par la
Suisse. FR A N çOIS NI T çSRAITM

Témoignage: Sarajevo aller et retour
Il vivait dans la région de Srebrenica.
Il s'est enfui de Bosnie quelques jours
avant le début des hostilités, en 1992,
pour ne pas être enrôlé dans l'armée.
Peu après, son village et sa maison
étaient détruits. Il a séjourné en Croa-
tie et en Autriche avant d'aboutir en
Suisse, en juin 1994. Il a été attribué
au canton de Genève et , en février
1995. il a obtenu une «admission pro-
visoire». Ingénieur mécanicien, il a
cherché en vain du travail: on lui ré-
pondait que les Bosniaques allaient
bientôt repartir.

En effet , en avril 1997, il a été
convoqué à l'Office cantonal de la po-
pulation. Il a expliqué que son village
se trouve désormais en zone serbe et
qu 'en tant que musulman il ne peut
plus y retourner. Il n 'a plus de famille
dans la répion, ses nare.nts étant aéré-
dés et ses trois sœurs s'étant mariées
dans différents pays d'Europe. Il a de-
mandé une prolongation de son sé-
jour en Suisse. Cependant , dès oc-
tobre, on lui a supprimé son
allocation. Ce qui l'a conduit à accep-
ter de s'en aller en j anvier 1998. Com-
me il n 'était pas parti dans les délais, il
n 'a pas eu droit à l'aide au retour. On
lui a juste remis une petite somme qui
lui a permis de ne pas voyager les

UN N° DE TÉLÉPHONE
Il est arrivé de nuit à Sarajevo

«T' ai senti nue ip n'ptaic ripn Ppr

sonne ne m'attendait , personne ne
me connaissait.» Il avait seulement
le numéro de téléphone d'une com-
patriote rencontrée à Genève et ren-
trée avant lui. Elle a demandé à l'un
de ses amis de l'héberger. Au bout
de deux jours , il a été reconnu dans la
rue par un jeune homme. C'était un
parent éloigné. Il a pu passer trois
semaines dans la famille de ce ieune
homme. Grâce à celle-ci , il a retrou-
vé la trace d'une jeune fille qu 'il ai-
mait. Elle s'était réfugiée dans la ré-
gion de Tuzla. Il l'a rejointe.

Cette jeune fille a vécu toute la
guerre en Bosnie. Il me fait com-
prendre , pudiquement et en maîtri-
sant son émotion , qu 'elle a subi des
violences. Elle a habité dans un loge-
ment abandonné nar un Bosniaaue.
mais celui-ci est revenu. Elle s'est
alors installée chez des Serbes, mais
ceux-ci sont également revenus et
elle a été délogée par la police. Quant
à lui , ses tentatives de se réintégrer en
Bosnie ont échoué face à l'hostilité
générale: «Pour les habitants de Tuz-
la CP.IIY He. Sre.hrenica sont mnnahlp s
de la guerre. Ils sont mal vus. Quand
j' ai demandé du travail , on m'a dit
qu 'on embauchait d'abord les ressor-
tissants de la localité. Quelqu 'un a
ajouté: «Vous avez été absent pen-
dant six ans, qu 'avez-vous fait pour la
Bosnie?» Il s'est rendu au bureau de
l'aide suisse, mais on l'a informé qu 'il

Pour obtenir un emploi , dit-il enco-
re, il faudrait être membre du parti du
président Izetbegovic et fréquenter la
mosquée. «Les mentalités ont beau-
coup changé. Les femmes doivent se
voiler. Dès le deuxième jour , j' ai eu
envie de m'en aller: je ne veux pas
être Arabe.» En se rendant de Saraje-
vo à Tuzla, il a vu plusieurs mosquées
en construction - sans doute grâce à
l'argent de navs musulmans - mais
aucune usine.

Il s'est marié et , au mois de mars,
sa femme est partie la première pour
la Suisse, tandis qu 'il tentait d'obte-
nir un passeport. Il s'est heurté à des
difficultés administratives , alors il est
revenu chez nous avec l'aide d'un
passeur. Il a déposé une demande
d'asile. Dans deux jours , il rejoindra
sa femme nui a été attr ibuée à nn
canton alémanique. Il est encore jeu-
ne, c'est un être fin et sensible. Un
bon sourire éclaire par instants la pâ-
leur de son visage, mais ses mains
tremblent. Il ne veut pas retourner
en Bosnie. «Si la Suisse ne m'accepte
pas j' aimerais être admis dans un
autre navs.»

Les autorités helvétiques conti-
nuent de renvoyer des Bosniaques et
des Kosovars par la pression ou la
contrainte. Plusieurs d'entre eux sont
déjà de retour chez nous. Un être hu-
main n'a-t-il pas droit à un lieu où
vivre sur cette planète?

\ /f , A *,,T- * D .... n r-.

JUSTICE

Spolier un trafiquant n'est pas un
vol, confirme le Tribunal fédéral
Un toxicomane qui braque un trafi-
quant pour lui subtiliser de la drogue
n 'est punissable ni pour brigandage,
ni d'ailleurs pour vol. Le Tribunal fé-
déral le confirme dans un nouvel ar-
rêt. Il n 'est pas d'accord de changer
d'un iota son arrêt de principe sur le
vol de stupéfiants rendu en 1996.

Dans un jugement diffusé vendre -
di, le tribunal accepte le recours d'une
toxicomane genevoise. Avec deux
rnmnnrÇPÇ la iplinp fommo a* ,ait rlpfi.

dé d'attaquer son fournisseur pour lui
subtiliser 8 grammes d'héroïne, après

tournevis.
Condamnée pour complicité de

brigandage tant par le Tribunal de po-
lice de Genève que par la Cour de jus-
tice, la jeune femme avait invoqué la
récente jurisprudence du Tribunal fé-
déral selon laquelle un trafi quant ne
peut être victime d'un vol de stupé-
fiante rïanc la mpcnrp r\n lp HriaanHa.

ge est un vol aggravé , elle ne pouvait
pas non plus, affirmait-elle , être
condamnée pour cette infraction.

Les juges genevois n'avaient pas
retenu son argumentation et avaient
décidé de s'écarter délibérément de
la jurisprudence du Tribunal fédéral , à
leurs yeux très critiquable. Le droit
pénal peut fort bien protéger un pa-
trimoine même si le droit civil ne le
fait pas, relevaient les magistrats can-
*„„„,,.. ATTC

EXERGUE 

COTTI AU PROCHE-ORIENT

Entre fonds juifs et processus
de paix, Cotti doit jouer fin

Flavio Cotti en compagnie d'Arafat, peu après son arrivée à Gaza.
Kevstone

Le Tessinois a pris Borer et Bloch dans ses bagages
S'il veut décrisper Netanvahu, c'est le minimum.
Flavio Cotti au Proche-Orient! Le
Tessinois est le troisième patron
des Affaires étrangères, en 25 ans,
à faire le voyage. Deux Neuchâte-
lois, Pierre Graber et Pierre Au-
bert, ouvraient la voie - le premier
en 1973, le deuxième en 1985.
Alors, tout était différent. Pour une
Suisse longtemps farouchement
Dro-israélienne. il s'aaissait d'éta-
blir des relations plus équilibrées
entre ceux qui s'affrontent. Au-
jourd'hui, le rééquilibrage est plus
ou moins atteint. Graber et Aubert
ont fait leur boulot.

Mais tout, depuis, est boulever-
sé. L'explosion de l'affaire des
fonds juifs, le réexamen critique
de la politique helvétique pendant
la mierrp nnt nrnfnnripmpnt mnrii-
fié l'image de la Suisse dans la ré-
gion. Dans l'Etat hébreu, on s'est
mis à regarder les Helvètes avec
d'autres yeux. Et bien que les Is-
raéliens n'aient jamais réagi avec
la violence de certains dirigeants
du Congrès juif mondial, l'image
en a pris un coup. Bref, ce ne sont
nlus les Palestiniens nii 'il s'ariif
de convaincre de notre bonne foi,
ce sont les Israéliens. Prudent,
Flavio Cotti a d'ailleurs pris soin
de faire figurer dans sa suite le
chef de la «task force» Thomas
Borer et le président de la Fédéra-
tion suisse des communautés is-
raélites Rolf Bloch. Ils ne seront
nas de tron.

GROS MANDAT AUX SUISSES
Oui, il faut commencer par ça.

Car la Suisse a besoin de l'appui
de tous les acteurs pour remplir
son rôle dans le processus de
paix. Au début, il paraissait bien
ténu. Les choses importantes
s'étaient passées en Norvège, à
Madrid, aux Etats-Unis. Mais, dès
1991. nlus encore ries 199?v las
événements s'accélèrent. La Suis-
se - Etat dépositaire des Conven-
tions de Genève - est chargée
d'une série de mandats de pre-
mière grandeur. Ils touchent la
protection des droits de l'homme,
riwilç ornnnminiiDC nniitinnoc

sociauxj la compréhension inter-
culturelle. La Suisse y est respon-
sable de plusieurs groupes de tra-
vail. Un forum réunissant 45 Etats,
dont la Suisse, traite des ques-
tions conflictuelles et de leurs so-

ISRAËL CORIACE
Mais, du côté d'Israël surtout, il

y a de la résistance. Elle se révèle
i~ r\ r i i r- e» Hàc nn'nn trtn^ho lac tat-fi.

toires occupés. Du coup, le projet
de l'ONU d'organiser une confé-
rence d'experts sur le respect du
droit international humanitaire
dans les territoires - dont la Suis-
se est chargée - peine à s'impo-
ser. Cité par l'ATS, l'ambassadeur
Urs Ziswiler - patron des droits de
l'homme aux Affaires étrangères -
invitora tmitafnis hiontnt Icraô-
liens et Palestiniens à faire le pas.
Autre pépin, un colloque sur les
droits de l'enfant, prévu pour
1997, sera reporté. Ça grince.

Bon, certains projets passent
mieux la rampe dès qu'on transite
par d'autres canaux. On citera un
accord avec l'Autorité palestinien-
ne Dour la création d'une biblio-
thèque pour enfants, le recours à
des Organisations non gouverne-
mentales, à des universités. Un
Conseil interreligieux destiné à fa-
voriser le respect mutuel est aussi
à l'étude. Mais, là encore, on tou-
chera au but quand tous les ac-
teurs, Israël compris, seront de la
Dartie.

L'AMÉRIQUE ET L'ANGLETERRE
Soyons clair: si la Suisse - dans

le processus de paix - peine à
remplir son mandat, ce n'est pas
d'abord en raison de la polémique
sur les fonds juifs et la guerre. Le
vrai motif des blocages se trouve
dans l'enlisement du processus
de paix lui-même, dans la méfian-
ce extrême du non voir israélien
incarné actuellement par Benja-
min Netanyahu. Même la puissan-
te Amérique, même l'influente An-
gleterre n'en sont pas venues à
bout. Mais tant que la polémique
des fonds juifs et de la guerre
n'est pas vidée, tout sera encore
pire.

Le voyage de Cotti relancera-t-il
la marhinp? Hipr lo nrpsiriont était
attendu à Gaza chez Yasser Arafat.
Aujourd'hui, ce sera à Amman au-
près du roi Hussein de Jordanie.
Dimanche, son programme de-
vrait l'amener au Mémorial de
l'Holocauste à Jérusalem et chez
le président israélien Ezer Weiz-
mann lundi snir rho7 lo nromior
ministre Netanyahu. Et puis, oh
découvre dans la délégation Cotti
- outre Borer et Bloch - des repré-
sentants de l'économie privée,
des députés fédéraux comme
François Lâchât (pdc), François
Loeb (radical), Hans Zbinden (so-
cialiste), Albrecht Rychen (udc).
Tout cela suffira-t-il? Dans trois
jours, on saura.

s«__ — n. — 



Wir pflanzen keine Def izite,
wir pflanzen Bauernhanf!
lino noM AO n..tlum *fpm co ^m;

Warum?
Wir , die 200 Schweizer Bauern, die nach CannaBio-Richtlinien arbeiten, pflanzen den
traditionellen Schweizer Bauernhanf an, verwerten und verkaufen ihn. Der Reinert rag
pro Hektare betrug die letzten drei Jahre Fr. 20'000.-, manchmal mehr.
Also: Es qeht uns sehr qui!

Wir sâen den echten Bauernhanf an, der schon frùher auf unserem Boden angebaut
wurde, nicht den EU-Hanf , auch Kartonhanf genannt, welcher im Zuchtlabor erzeugt
einzig als Rohstoff fur Papier und Karton verwendet werden kann.

Reklamationen seitens der Behôrden haben wir nie bekommen , auch keinen Polizei-
besuch auf dem Hof. Wer aber nicht Bauernhanf (mit natùrlichem THC) anbaut , son-
dern Marihuana, der hat Problème - und der qehôrt nicht zu uns Hanfbauem.

Noch Fragen ?
Also, pflanzen Sie Bauernhanf an! Auch wenn die Felder bereits bestellt sind, kônnen
Sie mit etwas Gluck trotzdem mâchtig profitieren , indem Sie Bauernhanf ansâen.
Sie erhalten von CannaBio-Vertrieb Samen, kônnen die Vorzùge dieser schàdlingsab-
weisenden Pflanzen in Ihrem eigenen Garten erproben. Gleichzeitig haben Sie die Ge-
leqenheit , mit Ihrer qrôssten Hanfpflanze an der Hanf-Meisterschaft 98 zu qewinnen .

Wie anno dazumal...
Probieren Sie den gesunden TABAKERSATZ aus
CannaBio-Berghanf und Biominze (10%).
sanft wie Seide • naturrein • gut fur Asthmatiker

• mit fiir Nikntinpnt7iin •

Bauernhanf-Meisterschaft fur Landwirte _§ËfëÇk
Sponsor: CannaBioland \1̂ [ W

Wer am 19. September 1998 zwischen 10.00 und 14.00 Uhr die hôchste Bauern-
hanfpflanze in eine der unten aufgefùhrten Messstelle bringt , bekommt Fr. 5'000.-
bar , die Besitzer der zweit- und drittgrôssten Pflanze erhalten je Fr. 3'000.- bar , und
die 30 folgenden erhalten je Fr. 100.- bar. Es wird keine Korrespondenz ùber die
Meisterschaft gefùhrt . Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

I I leh môchte mit einer Bauernhanfpflanze an der Meisterschaft teilnehmen.
'—' Senden Sie mir bitte eine Samentùte mit Merkblatt . Ich lege ein

frankiertes und adressiertes Rùckantwortkuvert sowie den Betrag
von Fr. 10-fur Umtriebe bei.

Einsenden an:
CannaBio-Vertrieb, Kirchstrasse 5a, 8280 Kreuzlingen

Hanf-MpiQtorQrhâft fiir allé Pflan7Pnfi*PiinHp

^  ̂
Nicht verpassen!

..̂ ^^̂ aM  ̂ das Gartencenter- Fàscht 98
**sf LM •..iM*Xt *^ liSR IR [AT r*r*- *r *̂r *r *  A*, , A*\-, O i  ̂ r*-, lt \V*mr  r t r ïk r* r*t r*r* 1—l .̂ r-i-fKommen auch Sie mit ihrer grôssten Hanf-

pflanze zur grossen Hanf-Messparade mit
Smart-Verlosung am Samstag, 19. Septem
hor 1QQP.

r̂ a\A/innan Qiû mit Qin bisschen Gluck ein SmartAuto,
(Verlost unter den ersten 100 BestGeldDreis von Fr. 10'000sinon

plazierten), Goldvreneli, einen Gratisimbiss und viele weitere Preise im Gesamtwert
\/nn i'ihpr Fr 100*000 - firati<;ln<;p Sampnti'itpn nnri lA/pitprp Infnrmatinnen erhal-
ten Sie bei den untenstehenden Gartencentern und Hanffachgeschàften:

2500 Biel: Golden Leaf; 2502 Biel: Wyss GartenHaus; 3006 Bern: Wyss GartenHaus; 3011 Bern: Growland Hanflâdeli; 3112Allmendingen:
Vatter Garten-Center; 3186 Dudingen: Aebi Kaderli; 3422 Kirchberg: Garten-Center Geissbùhler; 3600 Thun: Hant Center; 4051 Basel:
Wyss GartenHaus; 4053 Basel: Hanf Reform AG; 4054 Basel: Hanf Tempel Basel; 4104 Oberwil: Wyss GartenHaus; 4132 Muttenz:
Wyss GartenHaus; 4314 Zeiningen: Kaufmann Garten-Center; 4410 Liestai: Zulaut am Altmarkt AG; 4460 Sissach: Chrùzmatt-Màrt ;
4501 Solothurn: Hanf Rad; 4501 Solothurn: Planet Grow; 4528 Zuchwil: Wyss GartenHaus; 4663 Aarburg: Hagmann Garten-Center;
5000 Aarau: Wyss GartenHaus; 5037 Muhen: Blumen Schaffner AG; 5107 Schinznach-Dorf: Zulauf AG; 5234 Villigen: Max Schwarz
Garten-Center; 5416 Kirchdorf: Weber Garten-Center AG; 5426 Lengnau: Garten Center; 5712 Beinwil: Eichenberger & Co.; 6018
Ri !ttichnl7- Wwcc fSartonl-laiic- f *r,9Cl PmmonhnVI/o- \A/v/cc fiarionMai le t*f\AO niot\A/il- Arnncti ^arton-Ponlor fifM'3 AHlinonciA/il 1 Hanmflnr

Garten-Center; 6048 Horw: Arnosti Blumen-Haus; 6056 Kâgiswil: Wyss GartenHaus; 6285 Hitzkirch: Garten-Màrt Seetal; 6340 Baar:
Garten-Center Hauenstein; 6500 Lugano: Flower Power; 6572 Quartino: Hagmann Garten-Center; 7000 Chur: Cannapee Hanf +
Pizzeria Lacuna; 7013 Domat Ems: Garten-Center Domat Ems; 7477 Filisur: Alpin Garten-Center; 8000 Zurich. Garten-Center Hauen-
stein; 8001 Zurich: Hanf Haus AG; 8103 Unterengstingen: Hoffmann AG; 8135 Langnau: Bâcher & Co.; 8197 Rafz: Garten-Center
Hauonctoirv ROOO Rorinnon- rir,r *\ rtan-tan-fontar- PT30 Pi icciL-r,n- \A/affanc/-hmi/Ht Rarton.rontor' aV* l* Aarlr,rf- HnnTli X. Cl*. ¦ fldnn

Winterthur: Garten-Center Hauenstein; 8400 Winterthur: Zum grùnen Stern; 8472 Seuzach: Mohr Bau- und Hobbycenter; 8500 Frau
enfeld: Kung Garten-Center; 8593 Kesswil: Konrad Roth AG; 8600 Dùbendorf: Samen Mauser AG; 8604 Volketswil: Wyss GartenHaus
8610 Uster: Hanfpalast; 8630 Rùti ZH: Hanf Center Rùti; 8632 Tann-Rûti ZH, Ernst Meier AG; 8640 Rapperswil: Hanf + Natur Corner
8750 Glarus: Hanf Atelier; 8808 Pfâffikon SZ: Mr. Hemp; 8820 Wàdenswil: Garten-Center Gass; 8866 Ziegelbrùcke: Grûnenfelder AG
8906 Bonstetten: Guggenbùhl AG; 9000 St. Gallen: Hanfstore; 9242 Oberuzwil: Weber AG; 9443 Widnau: Bûcher AG; 9470 Buchs

A * *
1
** ^̂ »**

P.Q- Aiifh in nrnnorion nnrl Annthokon orhaltlirh

Coupon mit Name und Adresse einsenden an
CannaBio-Vertrieb • 8280 Kreuzlingen
Name: 
A Ai , A * A. A * A *.



Le dernier adieu
au commandant

INFOS D'ALÉMANII

2000 invites sont attendus au-
jourd'hui à Beromûnster, à l'en-
terrement du commandant de
la Garde suisse au Vaticar
Alois Estermann. De nom-
breux représentants du clergé,
de l'armée et de la politique se-
ront présents pour rendre un
dernier hommage à cet hom-
me engagé, disparu tragique-
ment le jour de sa nomination a

la tête de la garde pontificale. L'office
sera célébré par l'évêque Kurt Koch,
et diffusé par haut-parleurs à l'exté-
rieur de l'église, l'édifice ne pouvam
accueillir que 450 personnes. Lancier
commandant des Gardes suisses Ro-
land Buchs sera de la cérémonie, toul
comme 400 anciens Gardes suisses.
Les obsèques se voudront d'une gran-
de dignité, avec une garde d'honneut
et vingt célébrants. Seul note grinçan-
te, soulignée par le journal lucernois:
aucun représentant du Conseil fédéral
ne pourrait se libérer pour ce demie/
adieu.

Ozone , le retour!
_ , I On l'avait presque oublié. Avec
^S la chaleur, l'ozone revient en
s force, imposant son lot de

^S désagréments, de maux de
£Jt\ tête et autres problèmes respi-

 ̂
ratoires, particulièrement

m* éprouvants pour les asthma-
t̂ | tiques et les petits enfants.
^  ̂ Alors que l'été n 'est pas enco-

re au calendrier, le canton de
Berne tire la sonnette d'alarme. C'est
que depuis une semaine, la valeur li-
mite de 120 microgrammes par mètre
cube en moyenne horaire a été dépas-
sée tous les jours alors que l'ordon-
nance pour la protection de l'air de
1985 ne permet qu 'un seul dépasse-
ment annuel pour ne pas nuire à la
santé. Les villes encaissées d Interla-
ken et Moutier sont les plus touchées,
avec des pics à 190 mercredi, mais
aucune région du canton n 'est épar-
gnée. Pour Gerrit Nejedly, de la divi-
sion Environnement de l'Office canto-
nal pour l'industrie et le travail, ces
valeurs ne sont pas atypiques pour le
mois de mai. A son avis, il n 'y a pas de
doute: «L'air est trop pollué». De gros
efforts devront encore être consentis
pour atteindre les valeurs imposées.
D'ici là, que faire pour se protéger?
Pas trop respirer, répond le médecin-
chef de l'hôpital d'Interlaken. Et sur-
tout ne pas faire de jogging en ville aux
heures de midi. Si, si, ça existe...

Scandale, un nombril!
[VH Etait-il en train d'enseigner Tar-
Q Ĵ tuffe dans le texte? Toujours
WJB est-il qu'un maître d'école de
*̂-< Studen, dans le canton de Ber-

L̂ _ ne, a renvoyé chez elle une
\ m m  élève pour qu 'elle cache ce
~mmd nombril que l'on ne saurait voir.
Imaginez-vous! La jeune Mélanie,
quinze ans, avait osé porter un pull
«top» branche, révélant un discret
piercing ombilical. Pour le maitre,
mode ou pas mode, c'en était trop, ou
plutôt pas assez. La demoiselle a été
priée d'aller immédiatement se rha-
biller. Commentant l'anecdote, le
«Blick» se réfère à la toute récente dé-
cision neuchâteloise de ne pas interdi-
re le port du foulard islamique à l'éco-
le. Et de souligner: «Ce qui forme la
personnalité d'une jeune fille, ce n'est
pas l'habit, mais l'école.» Pour arriver
au «top» niveau, Mélanie pourra sûre-
ment compter sur son prof... PFY

OSTERWALDER. Acquittement
de l'ex-amie plaidé
• Augusta , l'ex-amie de René Oster-
walder , doit être acquittée de la char-
ge de tentative d'assassinat qui pèse
contre elle. Elle n 'avait rien à voir
avec les tortures des enfants, a fait va-
loir son avocat hier devant la Cour
d'assises de Zurich. Selon lui , la jeune
femme doit toutefois suivre un traite-
ment psychiatrique ambulatoire. La
Cour ne devrait condamner Augusta
que pour les relations sexuelles qu 'el-
le a eues avec un garçon de douze ans
charge qu 'elle a reconnue. Cepen-
dant , la peine exigée - un an d'empri -
sonnement au maximum - n'a pas à
être prononcée, car la jeune femme E
déjà été condamnée à 18 mois de pri-
son aux Pays-Bas. ATS

O 
UNION SYNDICALE SUISSE

Vasco Pedrina quitte aussi la
présidence de l'Union syndicale
Après un seul mandat d'une Romande et d'un Tessinois, c'est un Saint-Gallois
qui pourrait diriger l'USS. Point d'interrogation sur une coprésidente.

A

__ _̂___ _̂_ _̂__ _̂_^
c'est Vasco Pedrina qui an-
nonce qu 'il va quitter la prési-
dence de l'Union syndicale
suisse (USS). Le tandem

avait été élu à la présidence de l'USS
il-y a quatre ans. Le conseiller natio-
nal Paul Rechsteiner , socialiste saint-
gallois, est pressenti pour leur succé-
der en novembre prochain. Il s'est
donné jusqu 'au début juin pour
prendre une décision.

«Ce tandem a très bien fonctionné
et a contribué au renforcement poli- 1̂ "¦
tique du mouvement syndical» , a in- ' M̂ÉwÊdique le Syndicat industrie et bâti- 5g»-»" ' —3I
ment (SIB). Après la conseillère t̂MÉfiSl mm L̂mnationale Christiane Brunner qui in- {rSP^kW * 4
voquait il y a quelques semaines une
surcharge de travail , c'est au tour du BNéS»second coprésident Vasco Pedrina Kp**wt,
d'annoncer qu 'il ne se représentera \
pas. v K .̂ ŷ
FONCTIONS EXIGEANTES WL ^^̂ ^  ̂ m^M

Vasco Pedrina a considéré qu 'il ne
pouvait assumer en même temps la

«Précisément à notre époque de pro- ¦kBÉ-1—,
fondes restructurations sociales et
syndicales, ce sont là deux activités de
direction extrêmement absorbantes
et exigeantes. Il était exclu pour Vasco
Pedrina de ne remplir qu'à moitié
l'une ou l'autre de ces fonctions» ,
souligne le communiqué du SIB.

Après consultation des respon-
sables de l'USS et des fédérations ,
Vasco Pedrina et le comité directeur m^Ê
de son syndicat proposent la candida- Vasco Pedrina, jette lui aussi le manche. Keystoneture de Paul Rechsteiner pour lui suc-
céder. Le conseiller national , avocat- porter candidat au Conseil national , a La candidature de Paul Rechstei
conseil de plusieurs associations et indiqué Andréas Rieger, secrétaire au ner présente un autre avantage
spécialiste du droit des assurances so- SIB. La surcharge de travail aurait elle n 'exclut pas de trouver une
ciales et du travail , est président de alors été encore plus évidente. L'autre femme pour une nouvelle coprési
l'Union syndicale saint-galloise. Se- solution aurait été de chercher une dence , souligne Andréas Rieger
lon le SIB, il s'est donné jusqu 'au dé- nouvelle coprésidente , mais elle au- Le bilan de la coprésidence Brun
but juin «pour prendre position sur sa rait dû être membre d'un autre syndi- ner-Pedrina est considéré comme
condidature» . cat que le SIB et conseillère nationale positif car il a permis de réduire le;

Si Vasco Pedrina était resté seul à la à la fois. Ce qui s'avérait très difficile , tensions entre le SIB et la FTMH.
présidence de l'USS, il aurait dû se observe Andréas Rieger. AI

BILATERALES. Bons vœux
• Le Conseil fédéral et les partis gou
vernementaux souhaitent que les né
gociations bilatérales avec l'Unior
européenne aboutissent le plus rapi
dément possible. Des divergences sub
sistent encore dans le domaine de \i
libre circulation des personnes. Dans
le dossier de la libre circulation se pose
surtout la question de l'assurance-chô
mage pour les travailleurs de courte
durée. Les partis souhaitent que ce vo
let soit mieux expliqué. ATS

ISRAËL SINGER. Satisfaction
• Israël Singer, N" 2 du Congrès juil
mondial , considère que sa visite er
Suisse est un succès, malgré les re-
proches essuyés. Il a été cependant
surpris par l'«hypersensibilité» de ses
interlocuteurs. Pour sa part , Rolf Bloc!
ne partage pas l'indignation suscitée
par les propos de M. Singer et considè
re que ce dernier a été mal compris. «Je
suis d'avis que les Suisses ont choisi h
bonne voie et qu 'ils ont agi correcte
ment», a-t-il déclaré. ATÎ

mmmWmWmWmmi P U B L I C I T É  WmWmWmmmmm

ENERGIE. Agence fondée
• Une cinquantaine d'organisations
syndicats et cantons se sont regroupé:
pour créer une Agence suisse pour le;
énergies renouvelables. Elle entenc
favoriser l'application de la nouvelle
loi sur l'énergie, en particulier la re
distribution du produit de la taxe
d'incitation sur les énergies pol
luantes. La nouvelle agence est un ja
lon important dans la politique suisse
de l'énergie, ont déclaré hier ses fon
dateurs à Zurich. ATÏ

• Les 500 francs de l'ASTAG:
«Il faut biffer un zéro.»

• «Si on veut un accord bilatéral avec
l'UE ou si on veut adhérer, il faudra 

^  ̂ ""-̂ É̂ ^bien admettre les 40 tonnes sur nos **% jf lS9 ̂̂ ^routes. Sans taxe favorisant le transfert ^̂ J^BH KÛ S K̂
des marchandises sur le rail, nos f̂e~~-£ggjbjMJ2 B̂ -̂Q^v
routes seront engorgées et le peuple SSBBIIĤ M̂ ^̂ =^
n'acceptera pas les 40 tonnes.» à la redevance

poids lourds
Moritz Leuenberger, ,iée aux Prestations
conseiller fédéral Comtés*»,

¦Oui à la redevance poids lourds»,
Le Matin, 26.4.98, p. 1 et 5. c. p 5835, îOOI Beme

Feu vert donne
aux brevets

GÉNÉTI Q UE

Les députes européens ont
adopté le projet de loi sur la
protection juridique des in-
ventions biotechnologiques.
Fin d'une saga qui a duré dix ans. L<
Parlement européen a adopté , cette
semaine à Strasbourg, le projet de lo
sur la protection juridique des inven
tions biotechnologiques ou brevetage
sur le vivant. Le texte, une harmonisa
tion des législations nationales , de
vrait entre r en vigueur dans tous le
Etats membres dès l'an 2000. Jus
qu 'ici , les brevets sur les matières vi
vantes comme tous les autres brevet
sont régis par une convention euro
péenne de 1973. Ce texte interdit h
principe du brevetage sur les végé
taux , les animaux et l'homme mais li
flou de sa rédaction n'a pas résisté ;
l'évolution de la biotechnologie. Ai
fil du temps, des interprétations on
permis des exclusivités commerciale
sur certaines matières vivantes, no
tamment transgéniques. Par ailleurs
les entreprises détentrices de ces bre
vêts subissaient souvent des action
en justice pénibles. Un texte obsolèti
ne les aidait pas à répondre à de
questions pointues.
PARTIES DU CORPS BREVETABLEÏ

Reste le fond et un débat puremen
éthique. Les ambiguïtés du texte fina
adopté trahissent la difficulté du su
jet. Ainsi, le paragraphe: «Le corp
humain , aux différents stades de s;
constitution et de son développe
ment , ainsi que la simple découverti
d'un de ses éléments, y compris la se
quence ou la séquence partielle d'ut
gène, ne peuvent constituer des in
ventions brevetables» est-il suivi pa
un autre stipulant: «Un élément isol
du corps humain ou autrement pro
duit par un procédé technique, y com
pris la séquence partielle d'un gène
peut constituer une invention brève
table.» En clair: pas question de bre
veter un homme ou un embryon hu
main dans son intégralité , mais riei
ne s'oppose à l'appropriation d'un<
de ses parties.

Le texte se fait plus précis en ex
cluant de la brevetabilité le clonage
des êtres humains, les utilisation!
d'embryons humains à des fins indus
trielles et commerciales (mais pas de
recherche) et enfin les procédés de
modification de l'identité génétique
des animaux de nature à provoque:
des souffrances sans utilité médicale
«substantielle».
LA «BIOPIRATERIE»

Paul Lannoye, député vert et belge
est opposé au brevetage sur le vivant
«Cette directive risque de donner ui
élan à ce que l'on appelle la «biopira
terie», l'utilisation des ressources gé
nétiques un peu partout dans le mon
de. Leur plus grand réservoir se
trouve dans l'hémisphère sud , là où 1;
nature est la plus variée. Nous avion:
soutenu un amendement qui visait ;
ce que l'on ne puisse pas délivrer ui
brevet d'un produit issu d'un pay:
tiers sans son consentement. Cela ;
été rejeté. Ce qui veut dire qu 'une
multinationale ou un institut de re
cherche vont pouvoir piller ces ri
chesses sans autre.»

LE DEBAT DOIT SE FAIRE

Brigitte Byl, chargée de communi
cation d'un groupe pharmaceuti que
voit dans la nouvelle directive «un bé
néfice pour la recherche menée pa:
nos entreprises en Europe. Cela v;
permettre d'asseoir la compétitivité
de la recherche pharmaceutique ei
Europe par rapport aux Etats-Unis
La question éthique? Nous répon
dons qu il serait «inethique» vis-a-vi:
des malades qui souffrent de mala
dies incurables qu 'on ne suive pas le:
voies de recherche qui s'offrent pou:
essayer de trouver un remède. Cel;
dit , l'option soulève des questions. I
ne sert à rien de fuir ce débat. Ai
contraire , cela doit se faire ouverte
ment dans un débat de société avei
toutes les personnes concernées.»

X.D./ L.D
«La Libre Belgique^

La Suisse prononcera le 7 juin sur l'initiativi
pour la protection génétique. Celle-ci ne v;
pas dans le sens européen puisqu'elle veut in
tedire «l'octroi de brevets pour des animaux e
des plantes génétiquement modifiés ou de:
parties de ces organismes, pour les procédé:
utilisés à cet effet , et pour les produits en ré
sultant.»



Les familles enterrent ce week-end les victimes du drame du 4 mai au Vatican

La Garde suisse ne peut rester figée
«La Garde suisse se porte
bien... elle est en mesure
de s'adapter aux rapides
changements de notre
époque». Le drame du
4 mai au Vatican, le
meurtre du commandant
Alois Estermann et de sa
femme Gladys par Cédric
Tornay, a apporté un cin-
glant démenti aux propos
Hn r.nlnne.1 Roland Rnchs.

Aujourd'hui, au Vatican et en
Suisse, un solide examen de
conscience s'impose sur le
rôle et le fonctionnement de
la Garde suisse pontificale.

La beauté de l'uniforme et le poids de
la tradition ne suffisent dus à mas-
quer les lézardes. Non pas que les pro-
blèmes aient été ignorés auparavant ,
mais il a fallu une tragédie pour les
porter au grand jour. Le fait qu'après
deux ans seul un tiers des gardes pro-
longe son engagement n'était pas
perçu comme l'indice d'une crise.

«Il faut revoir le commando, le sta-
tut et les règlements de la Garde. Je
suis persuadé que le colonel Ester-
mann , avec sa grande expérience, au-
rait entamé rapidement ce travail» ,
n 'hésitait pas à affirmer le Père Ro-
land B. Trauffer, secrétaire de la
Conférence des évêques suisses, de
retour de Rome. «Une analyse sur ce
aui doit être revu sera faite.»

UN PRUDENT AUMONIER
Le chapelain de la Garde, Aloïs

Jehle, l'admet aussi, en restant très
prudent: «Si l'Eglise est semper refor-
manda (toujours à réformer), a fortio-
ri un organisme humain tel que la
Garde suisse peut l'être. Mais les ré-
formes ne sont pas de ma compéten-

Analyses et commentaires conver-
gent pour déterminer au moins trois
séries de problèmes. Un travail très
astreignant avec des journées et des
périodes de garde trop longues; un ac-
compagnement personnel et humain
pas toujours bien adapté; des condi-
tions de vie Spartiates dans une caser-
ne vétusté. S'agit-il de difficultés inhé-
rentes à toute structure militaire ou
de dysfonctionnements graves?

«La Garde suisse est moderne dans
sa conception de l'engagement, dans
sa forme d'organisation , dans sa tech-
nique de formation et dans ses
mnvens auxiliaires , r. '.l Elle tient la
comparaison avec les services de sé-
curité de chaque pays et de chaque
chef d'Etat. Elle dépasse même la
plupart d'entre eux en qualité et en
expérience.» Ces mots élu comman-
dant Buchs au mois de novembre, lors
de son départ de Rome, apparaissent
aninnrH'hni hipn nprp.mntnirps

ROTATIONS SUR 16 HEURES
Le service de garde est très astrei-

gnant , on parle de rotation de garde
sur 16 heures. «En principe un garde a
congé tous les trois jours mais il peut
arriver qu'il doive assumer son servi-
ce durant quinze jours sans interrup-
tion», témoigne Stephan Starkl , prési-

gardes suisses.»
«Si on avait quelques gardes en

plus des 100 prévus par le règlement,
on pourrait changer bien des choses»,
souligne le colonel Roland Buchs.
«mais par les temps qui courent une
augmentation du budget de fonction-
nement n'est pas bien vue.» Lorsque
l'pffertif n'pst nac rnmnlpt rnmme
durant l'automne dernier , où il a fallu
tourner à 85 hommes, la surcharge est
bien réelle, renchérit Nicolas Betti-
cher, attaché de presse des évêques
suisses et qui connaît bien la Garde.
I Inp telle , accumulation dp . fat ione
n'est pas viable.

Etabli à 110 par Pie X, ramené à 90
par Paul VI, l'effectif de la Garde a
été fixé à 100 hommes par Jean-Paul
II: 4 officiers, 25 sous-officiers,75 hal-
lebardiers et un aumônier. En outre,
un garde de piquet devant une des
nnrtps Hn Vatiran Hnît savnir fairp

Des gardes suisses à la porte Sainte-Anne du Vatican: la durée des services est parfois bien astreignante
oour ces ieunes hommes. Kevstone

preuve de beaucoup de patience et de
doigté face aux sollicitations polies ou
agressives des visiteurs ou des Drélats.
UN MILITAIRE INTRANSIGEANT

Une tension que la rigueur de la
discipline n'évacue pas. «Alois Ester-
mann était un homme droit , mais in-
transigeant dans le service, un vieux
militaire» déclare un collègue. Selon
le porte-parole du Vatican, une des
raisons de l'acte de folie du caporal
Tornay est une lettre d'avertissement
courtoise mais ferme du commandant
pour «manque grave au règlement de
la garde». Concrètement une absence
de nuit injustifiée et sans retour à la
caserne.

Une tension dont témoigne aussi
cet ancien garde: «Comme j'étais plus
âgé que les autres, j' avais déjà 25 ans,
et que j'étais à la fois officier et insti-
tuteur , je faisais peur à certains ins-
tructeurs. Je me souviens que j' ai dû
en secouer un , en lui disant qu 'il pou-
va it m'enpuirlander s'il le voulait...»

LES JEUNES ONT CHANGÉ
«Les jeunes qui sont aujourd'hui à

la Garde ne sont plus ceux des années
60. Il leur faut un cadre qui corres-
ponde aux changements, commente
Nicolas Betticher. En dehors du servi-pp ils nnt hpsnin H'nn pnra Hrement
spirituel et culturel. Les gardes de-
vraient pouvoir bénéficier au maxi-
mum de leur séjour romain pour ap-
prendre la langue, connaître la ville et
sa culture. Il y faudrait des moyens et
du personnel. Un encadrement psy-
choîopinue neut aussi se révéler né-

cessaire. L'aumônier n'a pas le rôle
d'un psychologue. Je pense plutôt que
c'est le rôle du commandant de gérer
ce problème humain. Il faut donc une
personnalité bien profilée.»

«Je fais tout mon possible pour que
les gardes se sentent bien ici, soit reli-
gieusement, soit personnellement. La
spiritualité est un aspect important ,
mais il faut aussi tenir compte de l'hu-
main», remarque l'aumônier de la
H.*rA< * ..

Une des dernières mesures impor-
tantes a été la rénovation de la biblio-
thèque avec l'aide de la Conférence
des évêques suisses pour un montant
de 75000 francs. Une salle de ren-
contre ouverte jusqu 'à minuit , avec
une cuisine et des W.-C. où l'on oeut
organiser des fêtes, a été inaugurée en
novembre dernier. «A partir de l'été
1997, j' ai en outre entrepris ce que j' ai
appelé les rondes spirituelles. Chaque
vendredi , entre 22 h et 24 h, je fais une
tournée dans les palais apostoliques
pour discuter avec les gardes en servi-
nt* à f*f* mr,mf*r\t- \r ,  T po *-Scf *t \r *rtc cnnt

très positives» , déclare l'aumônier.

L'INTÉRÊT RESTE MITIGÉ
Côté spirituel , l'offre est abondan-

te. Outre des célébrations liturgiques
quotidiennes, on trouve un groupe de
lecture, hihlimip HPS mnférencps sni-
rituelles et culturelles ainsi qu 'une re-
traite annuelle par groupes linguis-
tiques. Mais cela ne concerne que le
petit nombre. Le minimum exigé des
jeunes gardes est la participation à la
messe du dimanche qui rassemble
tnns lps snIHats à la chanpllp «Tp suis

Protéger le Saint-Père: de moins en moins de jeunes accourent vers
DAIMA itj -kii» *%*+*+*%»v%w%.Km IA rmKIfk earwi^o k'awetnno

conscient que la majorité des jeunes
qui entrent à la garde n'est plus habi-
tuée à suivre régulièrement la messe
du dimanche. C'est pourquoi une de
mes principales tâches est d'introdui-
re les recrues à la célébration de la
mpssp» rplpvp Pniimnnipr

PAS ASSEZ DE TEMPS
Chaque garde reçoit de la Secrétai-

rerie d'Etat une bible et le catéchisme
de l'Eglise catholique. «Dans le peu
de temps que j' ai à ma disposition , je
ne peux pas construire grand-chose.
En outre, très souvent la motivation
manque chez les gardes, peut-être
aussi parce que les cours supplémen-
taires tombent touj ours sur des iours
libres ou en même temps que les exer-
cices militaires», déplore Alois Jehle
dans son rapport.

Selon le colonel Buchs, un garde
qui connaît des problèmes personnels
peut s'adresser au commandant , à

marade ou à une personne extérieure.
Pour certains, l'aumônier, qui a rang
de lieutenant-colonel , n 'aurait pas
l'indépendance et la liberté de ma-
nœuvre nécessaires. «Certains sont
arrivés frustrés, aigris, ils n'ont pas été
heureux. Quelques-uns ont même été
renvovés». relève un ancien.
UNE CASERNE TRÈS VÉTUSTÉ

La caserne de la Garde suisse est
aujourd'hui vétusté. Les recrues dor-
ment en dortoir , les gardes en premiè-
re année dorment à deux ou trois par
chambre. A leur frais, les gardes peu-
vent y installer radio, télévision et fri-
im TI faut p .tre mari é nnnr disnose.r
d'un logement personnel , pour autant
qu 'un soit disponible.

«Je connais des cas où des gardes
ont refusé la chambre individuelle
qu 'on leur offrait» , assure Nicolas
Betticher. Mais lorsqu'on sort d'un
appartement ou d'un studio agréable
et nii'nn arrive. Hans HPS lnraux insuf-

fisamment équipés où il faut faire la
queue devant les douches, cela en-
gendre des tensions. Il en est de même
des lieux collectifs. La caserne n'a, par
exemple, pas de cafétéria. Les respon-
sables de la Garde sont conscients des
changements nécessaires, mais là en-
core c'est une question de moyens.
Une fondation est en projet pour ré-
colter des fonds en Suisse afin d'y re-
médier. «Si des sponsors généreux se
présentent comme par le passé, on
peut davantage moderniser l'habita-
tion des gardes et des officiers», note
le colonel Buchs. Un déménagement
de la Garde ne paraît cependant pas
envisageable à cause de l'histoire et
aussi de la situation centrale extraor-
dinairement pratique.

DES AVANTAGES EN NATURE
La Garde suisse est à la charge du

Vatican qui assume les salaires. Au
tout début de son service, le garde re-
çoit en lires l'équivalent de 1000
francs suisses par mois. Puis ce mon-
tant passe à 1800 francs dont sont dé-
duits 100 francs pour la nourriture et le
logement. L'AVS est à la charge com-
plète du garde qui doit également
s'acquitter de la taxe militaire! Enfin
la lessive de son linge personnel est
également à ses frais.

«La solde du garde suisse n'est pas
seulement le montant qu 'il reçoit en
lires. A côté, il profite de bien des
avantages matériels du Vatican, ex-
plique le commandant. Services sani-
taires gratuits, pas d'impôts, possibili-
té d'acheter à meilleur prix tous les
articles qu 'il souhaite, y compris voi-
ture et essence. Sans parler des va-
leurs immatérielles comme les ami-
tiés, les rencontres, la vie de foi, la
culture.»

«A mon avis, cette solde me semble
honnête, je n'ai jamais entendu de
garde s'en plaindre» , souligne Nicolas
Betticher. Naturellement , la situation
est autre pour celui qui a une famille à
faire vivre, là il faudra davantage cal-
r»iîl*a-r PVct WÎ OW A m£m*» oi <£\7iH<=»m_

ment on ne peut comparer ces sa-
laires avec ceux d'un directeur en
Suisse. Le commandant qui dispose
d'un appartement de fonction peut
compter sur un salaire d'environ 5000
francs par mois.
UN RECRUTEMENT DIFFICILE

Le recrutement de nouveaux
gardes reste un souci constant. Il
connaît des hauts et des bas. Ainsi, en
1970, ils n 'étaient plus que 41 gardes
suisses à vouloir protéger le pape.
L'existence même de la Garde fut

pouvoir redresser la barre cinq ans
plus tard. «Nous avons eu des pro-
blèmes ces deux dernières années. Ils
s'expliquent par la situation écono-
mique plutôt difficile de la Suisse,
mais aussi par le fait qu 'un service à
l'Eglise est plutôt moins désiré qu'il y
a quelques années», expliquait Alois
ïnci-ûi-m'ino o la \r<=Ltll *a HP ca mr\r-t

CHRÉTIENS INÉBRANLABLES
En novembre, le commandant

Buchs soulignait: «La Garde suisse
pontificale dont nous aurons besoin
demain est formée d'hommes libres
et de chrétiens inébranlables dans la
foi, entraînés pour l'exercice de leur
profession , conscients de la valeur de
la tradition et de l'histoire, ouverts à
l'examen critique de tout ce qui est
nouveau dans la vie». Une denrée
A-^A-A. U.,mirrP.rx/iI)ir

Une nomination digne d'un évêque
La durée de la procédure numéro 2 aurait certaine- des responsables ecclé-
de nomination du com- ment été mal perçu. La siastiques locaux , le cas
mandant Estermann, ju- question de la succès- échéant auprès de l'em-
gée anormalement sion est assez complexe ployeur. Ce qui évidem-
longue, a suscité de puisqu'elle implique plu- ment provoque de nom-
nombreuses interroga- sieurs instances: le pape breux aller- retour entre
tions en Suisse En fait , lui-même, la Secrétaire- Rome, Berne et Fribourg.
elle se passe un peu rie d'Etat qui est l'em- Au regard de cette procé-
comme une élection ployeur, le nonce aposto- dure, six mois me semble
épiscopale, explique Ni- lique en Suisse et la un délai correct. Le
colas Betticher. Conférence des évêques temps qu'il faudra pour
Pour soumettre une liste suisses. Un peu comme trouver un successeur au
de candidatures au pape, pour une élection épisco- commandant Ester-
il était nécessaire d'avoir pale, il s'agit d'établir un mann? Personne ne sou-
un certain nombre de dossier et de faire une haite s'avancer, mais on
noms. Remplacer simple- enquête sur les candi- l'espère bref,
ment le numéro 1 par le dats, notamment auprès (APIC/MP)
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AFFAIRE GROSSRIEDER

Le Tribunal cantonal dessaisit les
juges d'instruction du dossier
Un juge ad hoc a été nommé pour poursuivre l'enquête. Son nom: Jean-Pierre Schroeter. Les
juges sont soulagés par cette décision. La Chambre d'accusation critique le Grand Conseil.
Paul 

Grossrieder a gagné une
manche. Les juges Patrick La-
mon et Jacques Rayroud qui
l'avaient inculpé d'entrave à
l'action pénale , de corruption

passive et d'infraction à la loi sur les
stupéfiants ne pourront pas pour-
suivre leur enquête. La Chambre
d'accusation du Tribunal cantonal a
en effet décidé de les dessaisir du dos-
sier, a confirme hier son presidenl
Paul-Xavier Cornu. Un juge ad hoc a
été nommé. Il s'agit de Jean-Pierre
Schroeter , ancien président du Tribu-
nal de la Veveyse.

André Clerc, avocat du chef de la
brigade des stupéfiants, avait demandé
à la mi-avril la récusation des deux
magistrats. Selon lui , Patrick Lamon
et Jacques Rayroud manquaienl
d'objectivité pour instruire cette af-
faire: D'une part , ils travaillaient en-
semble depuis plusieurs années.
D'autre part , le policier , ainsi que cer-
tains de ses collègues, avaient émis
des critiques contre leur méthode de
travail dans une enquête que le dé-
fenseur qualifie de «particulièrement
importante» .

C'est pour cette dernière raison
que la Chambre d'accusation a accep-
té la demande de récusation: «Ce sont
les inquiétudes que pourrait avoir
Paul Grossrieder quant à l'attitude
des juges envers lui qui expliquent la
décision de la Chambre d'accusa-
tion» , explique M1-' Clerc. «Notre déci-
sion se base sur la jurisprudence du
Tribunal fédéral en cette matière, no-
tamment sur la récusation du greffier
dans l'affaire Achtan et sur les prin-
cipes dégagés par la Cour europ éenne
des droits de l'homme. Si un prévenu
doute de l'attitude d'un juge («sous
l'angle des apparences» d'après le jar-
gon judiciaire), un tribunal peut ac-
cepter une demande de récusation» ,
explique Paul-Xavier Cornu.

Dans sa décision qui s'étend sur
neuf pages, la Chambre d'accusation
constate qu 'il n 'y a pas de relations
trop proches entre le prévenu et les
juges. Et que leur impartialité n 'est
pas en cause.
POLITICIENS CRITIQUES

Tant Paul Grossrieder que Mc
Clerc se disent bien sûr satisfaits de
cette décision. Mais l'avocat ne com-
prend toujours pas, d'une part , pour-
quoi il n'a pas pu avoir accès aux cri-
tiques formulées par son client et ses
collègues et , d'autre part , les raisons
pour lesquelles son client ne peut pas

s'exprimer sur ce dossier. Lors d'une
rencontre qu 'il a eue avec le procu-
reur de la Confédération Caria Del
Ponte, celle-ci lui aurait dit être sur-
prise par l'attitude des juges fribour-
geois. Si Caria Del Ponte confirme les
discussions, elle ne veut pas en re-
vanche confirmer ou infirmer les pro-
pos de Mc Clerc. Pour l'instant , Paul-
Xavier Cornu ne veut pas répondre
aux critiques de Me Clerc. N'aurait-il
pas fallu nommer un juge extérieur au
canton pour éviter toute critique? Là
aussi, M. Cornu ne répond pas. Il le
fera la semaine prochaine à l'occasion
d'un point-presse.

Le président de la Chambre d'ac-
cusation s'étonne enfin de l'attitude
des politiciens dans cette affaire et
des critiques virulentes contre les
juges d'instruction («La Liberté»
d'avant-hier). «A chaque fois que la
justice enquête contre un ou des poli-
ciers de ce canton , je constate que
c'est un psychodrame. Faut-il deman-
der aux députés du Grand Conseil
une autorisation préalable pour ou-
vrir une enquête contre un policier , se
demande-t-il ironiquement , alors
même que ce sont ces députés qui ont
réclamé et obtenu , il y a tout juste 10
ans, l'abolition du régime particulier

de la justice militaire cantonale qui
semblait privilégier les policiers par
rapport aux citoyens ordinaires.»

De son côté , en l'absence de Pa-
trick Lamon, son collègue Jacques
Rayroud dit être «soulagé» par cette
décision. «Ce genre d'enquêtes n'est
jamais facile. Pour preuve , les at-
taques que j' ai subies avec mon
confrère et auxquelles nous ne pou-
vions pas répondre. Cette décision
met un terme aux critiques. L'essen-
tiel pour nous est que l'enquête puis-
se se poursuivre. C'est notre seul ob-
jectif ». JEAN-PHILIPPE BUCHS

PIERRE -ANDR é SIEBER

INDUSTRIE

Pascal Couchepin se lance dans les grandes
manœuvres pour sauver Vibro-Meter
Le Conseil d Etat fribourgeois , mais aussi Pascal Couchepin et la Commission fédérale pour les affaires spatiales se mobilisent
pour que Vibro-Meter ne tombe pas en mains hostiles. La perte pour Fribourg et la Suisse entière serait trop grande.
Hier, le Conseil d'Etat fribourgeois a
envoyé une nouvelle lettre au prési-
dent du conseil d'administration
d'Electrowatt afin d'obtenir un entre-
tien avant que ne soit choisi le futui
repreneur de l' entreprise de Villars-
sur-Glâne. Y a-t-il des chances poui
que cette société décrite par les auto-
rités fribourgeoises comme un «fleu-
ron industriel d'un grand intérêt stra-
tégique et moral» ne tombe pas dans
les mains d'un concurrent hostile qui
ne songerait qu 'à la fermer?

Le conseiller d'Etat Michel Pittet
veut y croire: «J estime que nous
avons 80% de chances que les choses
se passent bien.» Ce qui n'empêche
pas le chef de l'Economie fribour-
geoise de se démener comme un
beau diable, car la décision finale de-
vrait tomber dans quel que deux se-
maines et il ne veut pas se trouver à
nouveau devant un fait accompli.
Même s'il sait que «les politiciens

ont rarement une influence définiti-
ve» sur de tels dossiers , Michel Pittet
a déj à rencontré des repreneurs po-
tentiels qui assureraient le maintien
de l'entreprise à Fribourg au-delà
des deux ans garantis par Electro-
watt. Il a également tiré la sonnette
alarme au Palais fédéral.
COUCHEPIN EST INTERVENU

Pascal Couchepin , le nouveau chef
du Département fédéral de l'écono-
mie publique , a pris contact avec le
conseil d'administration de Siemens
en Allemagne. Il lui a signifié l'impor-
tance que Vibro-Meter représente
pour l'économie fribourgeoise et
pour la Suisse. Cette intervention de-
vrait avoir d'autant plus de poids que
Pascal Couchepin n'est pas un incon-
nu pour Siemens: il était vice-prési-
dent d'Electrowatt quand la décision
de vendre ce groupe au géant alle-
mand a été prise. Une vente d'ailleurs

largement contestée à l'époque par la
grande presse alémanique.
SIEMENS SE SENT CONCERNE

Selon d'autres sources, Siemens au-
rait également un intérêt tout person-
nel à maintenir Vibro-Meter à Fri-
bourg. Notamment parce que cette
entreprise lui fournit des capteurs de
surveillance pour ses centrales nu-
cléaires. Personne d'autre ne produit
sur le marché des capteurs aussi
fiables permettant de mesurer les vi-
brations des cœurs des centrales ato-
miques.
CATASTROPHE SPATIALE

En date du t" mai 1998, la Com-
mission fédérale pour les affaires spa-
tiales a adressé une lettre confiden-
tielle à Luzius Hug, président du
conseil d' administration de Cerberus
SA, le groupe appartenant à Electro-
watt , dont dépend Vibro-Meter. Si-

gnée par le président de cette com-
mission fédérale , le conseiller aux
Etats fribourgeois Anton Cottier , cet-
te lettre a la teneur suivante: «Si Vi-
bro-Meter ne compte pas parmi les
princi paux fournisseurs du program-
me européen Ariane 5, cette entrepri-
se en est le deuxième fournisseur suis-
se. Elle a gagné cette position par ses
produits de haute technologie, par
leur qualité et leur fiabilité. »

«Le programme Ariane 5 est un
programme de longue durée pour le-
quel la fourniture d'équipements
stratégiques doit être assurée jus-
qu 'en 2025 au moins», poursuit cette
lettre. «Certains produits vendus par
Vibro-Meter grâce a ce programme
sont uniques et ne peuvent donc pas
être simplement remplacés par des
commandes à un concurrent. L'éven-
tuelle disparition d'un tel fournisseur
serait une catastrop he pour le pro-
gramme Ariane 5.»

«Si Vibro-Meter , vendue à un
concurrent étranger , devait être fer-
mée à moyen terme, la Suisse en tant
que nation serait tenue pour respon-
sable du retard du programme de lan-
ceurs européens» . Et la lettre de la
commission fédérale de conclure par
une question: «La vente du groupe
Electrowatt au groupe étranger Sie-
mens a déjà soulevé certaines craintes
concernant l'indépendance de la Suis-
se. Est-il absolument nécessaire que
nous perdions aussi notre savoir-faire
et notre technologie?»

Selon Roger Blaser , vice-directeur
chez Vibro-Meter , les commandes
spatiales sont importantes pour cette
entreprise puisqu 'elles représentent
de 3 à 7% de son chiffre d'affaire s an-
nuel. Autre atout de taille: sauf inci-
dent majeur , ces commandes sont as-
surées à Vibro-Meter pour les 30 ans
qui viennent.

ROCÏF.R DE DlESBACH
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Un combat inégal,
pour le bâtonnier
«Me André Clerc a fait le maximum
pour défendre son client. Il ne de-
vrait pas aller plus loin. La limite est
atteinte. Faute de quoi, cette affaire
pourrait donner lieu à une enquête
de la part du Conseil de l'ordre. Le-
quel doit veiller au respect du Code
de déontologie de la profession» ,
observe Me Jean-Dominique Sulmo-
ni, bâtonnier de l'ordre des avocats
du canton de Fribourg. Pour ce der-
nier, si Me Clerc s'exprime autant
dans les médias, c est parce que
ceux-ci se sont emparés de l'affaire
en lui demandant son appréciation. Il
est donc logique qu'il défende son
client. Me Sulmoli regrette cepen-
dant que les juges d'instruction
n'aient pas la possibilité de parler en
raison du secret de l'enquête. Il es-
père que le nouveau Code de procé-
dure pénale corrigera cette situation
car le «combat est inégal» . Selon
lui, «les juges doivent se sentir terri-
hlement frustrés » .IPhR



18.15
18.30
18.45
19.30

Granges-Paccot (Chantemerle)
St-Paul - Givisiez (D)
Christ-Roi (D)
St-Maurice - St-Nicolas - St-Pierre
Ste-Thérèse
Givisiez - Marly (Sts-Sacrement) -
Villars-sur-Glâne (église)
St-Paul (D)
Christ-Roi
Marly (D, Sts Pierre et Paul)
Hôpital cantonal - St-Pierre (P)

¦ BROYE
Aumont: 19.30. Cugy: 19.00. Delley: 19.00. Estavayer-le-Lac: 16.0C
(home Les Mouettes), 18.00 (collégiale). Font: 17.30. Gletterens: 17.30
Lully: 19.00. Mannens: 19.30. Ménières: 19.30. Montagny: 17.30.

¦ GLANE
Berlens: 19.30. Chapelle: 19.30. Châtonnaye: 17.30. Le Châtelard
19.30. Mézières: 19.30. Orsonnens: 17.00. Romont: 17.30. Siviriez
20.00. Sommentier: 20.00. Torny-le-Petit: 20.00. Villarsiviriaux: 19.30
Villaz-St-Pierre: 19.30. Ursy: 19.30.

¦ BROYE
Châbles: 8.00. Cheyres: 11.00. Cugy: 10.00. (première communion)
Domdidier: 9.00. Dompierre: 10.00 (première communion). Estavayer
le-Lac: Monastère des Dominicaines, 9.15. Chapelle hôpital: 9.00. Collé
giale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny: 9.45. Léchelles: 10.45. Montet: 9.00
Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. St-Aubin: 10.00 (première communion)
Seiry: 9.30. Tours (Notre-Dame): 19.30. Vallon: 9.15. Vuissens: 9.15.

¦ GLANE
Billens: 10.30. Billens: 9.30 (hôpital). Ecublens: 8.00. Grangettes: 9.30
La Joux: 20.00. Massonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00
Orsonnens: 9.30 (première communion). Prez-vers-Siviriez: 8.00. Pro
masens: 10.00. Romont: 10.30, 19.30. Rue: 9.15. Torny-le-Grand: 9.30
Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.30. Villarimboud: 9.30. Vuisternens: 10.00

¦ GRUYÈRE
Albeuve: 10.30 (première communion). Avry-dt-Pont: 9.30. Broc: 9.15
Les Marches: 10.30. La Salette: 10.30. Bulle: 9.30, 11.15, 19.00. Cha-
pelle des Capucins: 7.00, 8.00 (rite St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cerniat:
8.45. La Valsainte: 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbières: 9.00. Cré-
suz: 10.00. Echarlens: 9.00. Enney: 9.00. Hauteville: 10.30. Jaun:
10.00. Lessoc: 10.15. Marsens: 9.30 (cafétéria, hôpital). Montbovon:
9.00 (première communion). Neirivue: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pont-la-
Ville: 9.30. La Roche: 9.30 (église). Sales: 9.30 (première communion).
Les Sciernes: 9.30. Sorens: 10.30. La Tour-de-Trême: 10.00. Vaulruz:
9.30 (première communion). Villars-s-Mont: 19.30. Vuadens: 10.00.

¦ LAC
Barberêche: 10.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.30 (D). Cournillens
8.15. Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Moral
9.30 (P), 11.00 (D).

¦ SARINE
Autigny: 9.30. Avry-sur-Matran: 11.15. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefon-
taine: 9.00. Corpataux: 10.00 (première communion). Cottens: 16.45
(Résidence St-Martin). Ependes: 10.00 (première communion). Esta-
vayer: 10.30. Farvagny: 10.30. Grolley: 9.45. Matran: 10.00. Neyruz:
10.00, 20.00. Noréaz: 10.00. Onnens: 10.00. Rueyres: 19.00. Treyvaux:
10.00. Vuisternens: 9.15.

¦ VEVEYSE
Attalens: 10.00. Châtel-St-Denis: 10.30, 17.00 (église)
Fruence: 8.15. Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00.
Progens: 10.00. St-Martin: 9.15.

Eglise évangélique réformée:
Dimanche: Fribourg: 9.00 culte, 10.15 Gottes-
dienst (Konfirmation), 12.30 assemblée chrétienne
fribourgeoise. Bulle: 10.00 culte avec sainte cène.
Châtel-St-Denis: 18.00 culte. Crêt-Bérard: 8.00
culte avec sainte cène, 18.00 office. Grandcour:
9.15 culte. Meyriez: 9.30 Gottesdienst. Missy:
10.30 culte avec sainte cène. Romont: 10.00 culte
avec sainte cène.

Freie Evangellsche Gemeinde:
(av. Weck-Reynold 27), 9.30 Gottesdienst.

Eglise évangélique de Réveil:
(passage du Cardinal 2d), dimanche 9.45 culte.

Eglise apostolique évangélique:
rte Verdel 8, Bulle (bâtiment Techmatic, 1» étage),
dimanche 9.30 culte.

Eglise évangélique libre:
(Gd-Places 8), dimanche, 10.00 culte, sainte cène.

Eglise néo-apostolique:
(sentier Gibloux 2, Vignettaz): dimanche 9.30 et
20.00 services divins.

Centre chrétien de la Gruyère, Bulle:
(angle rues Condémine/Victor-Tissot), dimanche
9.45 culte et sainte cène.

Eglise évangélique missionnaire:
dimanche, 10.00 culte (ch. de Bouleyres 37, Bulle),
dimanche 10.00 culte (rte du Port, Estavayer).

Eglise orthodoxe:
Payerne: Patriarcat de Moscou 10.00 Petites
Heures, 10.30 Liturgie (rte de Corcelles 42).

6e DIMANCHE
de Pâques

Avant de passer de ce monde à son Père,
Jésus disait aux disciples: «Si quelqu'un m'ai-
me, il restera fidèle à ma parole; mon Père l'ai-
mera, nous viendrons chez lui, nous demeure-
rons auprès de lui. Celui qui ne m'aime pas, ne
restera pas fidèle à mes paroles. Or, la parole
que vous entendez n'est pas de mol: elle est
du Père qui m 'a envoyé. Je vous dis tout cela
pendant que te demeure encore avec vous ...

Jean 14,23-25

10.15
10.30

Couvent des Cordeliers (D)
Christ-Roi - Chapelle foyer St-Justin -
St-Pierre
Bourguillon
Monastère de Montorge
Notre-Dame (D) - St-Paul (première commu-
nion) - St-Pierre (D, chapelle St-Joseph) -
Ste-Ursule - Monastère de la Visitation
Bourguillon (D)
Abbaye d'Hauterive
Christ-Roi - Couvent des Cordeliers - Hôpital
cantonal - St-Jean - St-Joseph de Cluny (St-
Pie V) - St-Maurice (D) - Chapelle de la Provi-
dence - Ste-Thérèse (D) - Villars-sur-Glâne
(église)
Maigrauge
Couvent des Capucins - St-Hyacinthe - Cha-
pelle foyer St-Justin - St-Nicolas - St-Paul (D,
chapelle des Soeurs) - St-Pierre (première
communion) - Givisiez (première commu-
nion) - Marly (Sts Pierre et Paul) - Villars-sur-
Glâne (Les Martinets)
Christ-Roi (D, chapelle) - Bourguillon
Collège de Gambach (E) - Notre-Dame (I)
Villars-sur-Glâne (chapelle de Villars-Vert)
Ste-Thérèse
Christ-Roi - St-Paul
St-Nicolas
St-Pierre
St-Jean
Ste-Thérèse
Marly (Sts Pierre et Paul)
Couvent des Cordeliers (D)
St-Nicolas

¦ GRUYERE
Botterens: 19.30. Broc: 18.00. Bulle: 17.30. Chapelle des Capucins
18.00 (I). Charmey: 19.30. Châtel-sur-Montsalvens: 17.00. Epagny
18.00. Estavannens: 19.30. Grandvillard: 19.45. Gumefens: 19.30
Jaun: 19.30. Morlon: 19.30. Riaz: 18.00. La Roche: 16.30 (foyer St-Jose
ph), 20.00 (église). La Tour-de-Trême: 18.00. Villars-sous-Mont (home)
16.00.Villarvolard: 19.30. Vuippens: 19.30.

¦ LAC
Courtepin: 19.00. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 18.00. Villarepos
19.00. Wallenried: 19.30.

¦ SARINE
Arconciel: 17.30. Avry-sur-Matran: 18.00. Belfaux: 19.00. Chénens:
19.30. Corminbœuf: 17.00. Corserey: 17.00. Cottens: 17.30. Ecu-
villens: 17.00. Essert: 18.30. Lentigny: 19.30. Ponthaux: 19.30. Praro-
man: 19.30. Prez-vers-Noréaz: 19.30. Rossens: 18.30. Treyvaux: 20.00.
Villarlod: 19.30.

¦ VEVEYSE
Bossonnens: 19.30. Châtel-St-Denis: 18.00. Le Crêt: 19.45. Prayoud:
20.00. Remaufens: 19.30. Semsales: 19.30.

¦ SAMEDI
Avenches: 18.30. Château-d'Œx: 18.00. Granges: 17.30 (P). Lucens
18.00. Oron-la-Ville: 18.00. Payerne: 18.30.

¦ DIMANCHE
Avenches: 9.15. Château-d'Œx: 10.00. Cudrefin: 10.45. Granges: 9.3C
Maracon: 8.45. Moudon: 10.00. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 18.15 (I)
Rougemont: 8.45. Yvonand: 10.30.
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Riaz
La Perrausa, à 5 min. en voiture de
l'autoroute et du centre-ville de Bulle
à louer de suite ou pour date à
convenir

appartement de 4% pièces
Loyer dès Fr. 1380 - + ch. Fr. 120.-

appartement de Wk pièces
Loyer dès Fr. 1190 - + ch. Fr. 100 -

appartement de Tk pièces
Loyer dès Fr. 810.- + ch. Fr. 80-

• aménagement moderne

• sols parquet

• grand espace vert pour enfants

place de garage et local de bricolage
sur désir.

IMMOTEST AG, 3000 Berne 14
¦B 031/390 18 14 005 521537

CONSTRUIRE SANS SOUCI
ET EN TOUTE QUIETUDE

CONSTRUCTA
ENTREPRISE GENERALE 1972 - 1998

UN SEUL INTERLOCUTEUR QUI PLANIFIE
ET CONSTRUIT LA MAISON DE VOS REVES
NOS ARCHITECTES ET INGENIEURS VOUS

CONSEILLERONT AVEC PLAISIR

Domdidier! Centre-village

APPARTEMENTS-
MAISONNETTES
OU ATTIQUES 4 À 5 P.
Quartier résidentiel au charme
médiéval - grande place de jeux
pour les enfants. To us les appa r-
tements avec terrasse, jardin privé
et couvert voiture. Accès à la gare
en 5 minutes à pied.
Nouveau! Le locataire choisit le
niveau de finitions de son appa r-
tement et influence ainsi son loyer
selon ses moyens et ses goûts.
Lover: Fr. 1490.- à 1790.-

charges

épicerie
2 colonnes
d'essence

(Débit environ 1 200 000 litres par an)

v 032/476 61 38
165-75200É

ALFA GTV
AVEC FIERTE. ALFA ROMEO.

Alfa GTV: la chompionne incontestée du plaisir au volant. Avec les 225 ch du bloc

3.0 V6 24v, son tempérament de feu est désormais encore plus impressionnant!
À partir de Fr. 38100.-* (TVA incl.). ABS et airbag conducteur et passager de série.

* Alfa GTV 2.0 Twin Spark 16v

O
Avry-Bourg 8 b R«
Avry-s/Matran
Tél. 026 470 44 44 9

A louer
à Courtepin, immeuble récent

impasse des Vergers 11

APPARTEMENT DE 4!* PIECES
Libre de suite

Deux mois de loyer gratuits
Loyer: Fr. 1590 - ch. comprises

A louer
à Fribourg

place du Petit-Paradis

APPARTEMENT DE 3 PIECES
Libre dès le 1er juillet 1998

Pour tous renseignements
Comptabilité et Gestion SA

Grand-Places 1 - 1701 Fribourg
«026/322 37 44 17-325571

A LOUER
MAISON ANCIENNE

a Chenaleyres/Autafond (près de Bel-
faux), 12 pièces, 300 m2, grand salon
et carnotzet avec cheminées, jardins
en terrasse. Situation calme. Dispo-
nible des le 1er juin. Loyer: Fr. 3300
(sans rénovations)

« 022/779 20 12 (le soir)
« 026/475 56 81 17-32M

A louer dans une ferme à Châtonnaye
des le 1er juillet 1998

bel appartement
de 4V2 pièces
cuisine agencée, cheminée de salon,
cave, jardin, place de détente.
Tél. 026/658 12 73

Donnez de
votre sang
Sauvez des vies!

Givisiez: Garage Gérard Jungo, 026/460 82 20
Bulle: Garage de Palud, 026/912 36 60

Ponthaux: Garage Schwaller S.A., 026/475 12 77
Siviriez: Garage Moderne Sugnaux SA, 026/65611 87

INTERNET: httpvywww.alfaromeo.coir

vous voulez attirer l'attention
sans pour autant

dé penser des mille et des cents

?
L'industrie ^graphique WLw

enrichit votre vie
entreprises 50000 postes

PUBLCITAS
-annonce au quotidien

WPUBLICITAS

li 11. DIE K.MSA (. I72d KARVAGNY-I.K-<;I> 026/411.21.0J

V L annonce au quotidien

B"*"**"' A vendre à
Damvant (canton du Jura)

à la frontière

milliardstravail chiffre affaires

restaurant
bowling



CLAUDIA COTTING

«Je ne pouvais imaginer le
Parti radical sans président»
Propulsée a la tête du PRD jeudi soir, la députée dit
puis toujours. La reconduction de l 'alliance avec le

« "̂ F  ̂ lection du président» . En
I I ' recevant la convocation du
mÀ Parti radical-démocratique
I ' i pour son assemblée de jeudi

M df soir. Claudia Cotting n 'ima-
ginait pas que ce président , ce serait
une présidente , elle. «Nous avions des
candidats de grande valeur , mais qui
ne pouvaient pas reprendre la prési-
dence pour des raisons profession-
nelles ou familiales. Je ne pouvais
m'imaginer que l'assemblée se re-
trouve sans candidat. J'ai accepté
mais presque ad intérim», explique
celle qui succède à Marc Gobet.

Un père conseiller communal et se-
crétaire communal (à Monté\raz^
pendant près de 40 ans, un beau-père
ancien député PAI et membre du fa-
meux Comité du 26 mai: la politique
et la vie associative en général accom-
pagnent Claudia Cotting depuis tou-
jours. Elle-même est secrétaire-bour-
sière et agente AVS de Senèdes
depuis un quart de siècle. Elue dépu-
tée au Grand Conseil après avoir
convoité un siège au Conseil national
en 1995, cette mère de quatre enfants,
trois fois grand-mère , suit les débats
avec une rare assiduité. A 49 ans, elle
est donc à la tête du troisième parti
fribourgeois. Les deux premiers - le
PDC et le PS - sont aussi dirigés pai
une femme (Nicole Zimmermann el
Liliane Chappuis).
Trois femmes a la tête des trois
principaux partis: les hommes
abandonnent-ils une fonction de
moins en moins attractive?

Claudia Cotting: - Je pense que
c'est surtout une question de disponi-
bilité. L'apport des femmes? Je doute
qu 'elles puissent apporter plus qu 'ur
homme. Peut-être plus d'écoute, de
disponibilité. En donnant du temps È
ses enfants, une mère vit certaines ab-
négations qui apportent beaucoup
plus que ce qu 'on peut imaginer. El
j' ai eu beaucoup de bonheur à pou-

Claudia Cotting: «Je me sens très
proche des soucis des PME. Je
les vis quotidiennement ».

GD Vincent Muritr

voir élever mes enfants sans être
«subventionnée». Aujourd'hui , on de-
mande à être payé de la naissance à la
mort. Or, en se débrouillant soi-même
avec peu de choses, c'est beaucoup
plus gratifiant.
Dans quel courant du radicalisme
fribourgeois vous inscrivez-vous?
- Je ne connais pas tellement ces dif-
férences. Quant on est mère, on a une
fibre sociale naturelle. Comme res-
ponsable administrative de l'entrepri-
se familiale (réd: terrassement , génie

aimer la politique de-
PDC? «Je ne sais pas».

civil, transports) qui occupe 20 colla
borateurs, je me sens très proche des
soucis des PME. Je les vis quotidien
nement. Tous les matins, il faut que le
travail soit là. Et nous avons vécu de;
moments douloureux.
Quelles figures du radicalisme ad-
mirez-vous?
- J'ai toujours eu beaucoup d'admi
ration pour Jean-Pascal Delamura;
et, dans le canton , pour l'ancier
conseiller d'Etat Ferdinand Masset
un homme de consensus, réfléchi, qu
avait une ligne de conduite.
Etes-vous favorable à la poursuite
de l'alliance avec le Parti démocra-
te-chrétien?
- Je n'ai pas du tout réfléchi à cela. I
semblerait qu 'elle ne nous ait pas ap
porté beaucoup, sinon des relations
J'étais candidate au National lorsque
l'alliance a été app liquée pour la pre
mière.fois. J'ai regardé , je n'avais pa!
d'opinion.
A votre avis, cette alliance fonc-
tionne-t-elle au Conseil d'Etat et au
Grand Conseil?
- Je pense qu'au Conseil d'Etat , elle
doit marcher. Au Grand Conseil , j ' a
été surprise de la grande liberté de!
députés dans leur groupe. Je crois que
chacun garde son point de vue.
Les partis politiques sont de moins
en moins suivis et fréquentés. Que
faire?
- C'est un phénomène général , qu
touche aussi bien la vie associative
que politique. Les gens sont suroccu
pés et assez individualistes. Commen
les impliquer davantage? C'est h
grande question. Il faudrait peut-être
inciter les responsables des sections ;
téléphoner aux sympathisants. Mail
s'il faut faire du porte-à-porte...

Propos recueillis pai
Louis RUFFIEU >

PROTECTION DES ANIMAUX

La section fribourgeoise a doublé le
nombre de ses membres en 1997
La Société fribourgeoise pour la protection des animaux est devenue la plus grande
institution d'accueil des animaux. Elle a traité 130 plaintes de mauvais traitement.
Doublement des membres en 1997 el
ouverture de son propre refuge à
Châbles: voilà qui fait de la Société
fribourgeoise pour la protection des
animaux la plus grande institution du
canton de Fribourg qui accueille des
bêtes abandonnées. Et qui , surtout
cherche des propriétaires qui corres-
pondent à leurs besoins.

Réunie en assemblée jeudi soir, la
SPA Fribourg a présenté des comptes
tout à fait bons. Si bons qu'ils ont per-
mis l'ouverture du refuge du Maupas
dont la capacité d'accueil s'élève à 3C
places pour les chiens. La SPA Fri-
bourg annonce également l'installa-
tion d'une chatterie et d'une autre in-
frastructure pour les petits animaux.

CREATION ARTISTIQUE. Gnomes
et fantômes de printemps
• Joëlle Philipona , d'Ependes, fa-
çonne dans le grès - terre glaise mê-
lée de sable fin - qu 'elle colore avec
des oxydes, des boules où sont per-
chées des créatures fantasti ques. Ces
œuvres à suspendre plutôt qu 'à po
ser disent sa fascination pour l' uni-
vers des trolls , gnomes et dragons ,
qu 'elle a découvert en collaborant
avec Hubert Audriaz. Quelques-
unes sont exposées dans la vitrine du
magasin de fleurs Verdi, à la place du
Petit-Saint-Jean 25 à Fribourg. Et
dans la belle cave ancienne transfor-
mée depuis plusieurs années en es-

Ouvert l'été passe, le refuge a ac-
cueilli et placé jusqu 'à ce jour 10C
chiens. Ce lieu sert également de pen-
sion durant les vacances pour les
compagnons à quatre pattes. Installé
dans un ancien bâtiment , il devra être
retapé. Et la section fribourgeoise esl
à la recherche de fonds pour financei
cette rénovation.
MAUVAIS TRAITEMENTS

Durant l'année 1997, la SPA Fri-
bourg a traité plus de 130 plaintes dé-
nonçant des mauvais traitements. La
plupart concernaient des chiens. La
SPA souligne que laisser son chien au
bout de sa chaîne ou dans son enclos à
perp étuité est assimilé à du mauvais

pace d'exposition , on peut découvrii
les peintures et sculptures de la Zou-
goise Cardula Opitz , sous le géné-
rique de «Fantômes de printemps» .

FM

FRIBOURG. Une collision fait
une blessée
• Vendredi , peu avant midi , en quit-
tant l' arrêt devant la gare CFF en di-
rection de Pérolles. le chauffeur d'ur
bus TF, inattentif , n 'a pas remarqué
une voiture arrêtée au feu rouge. Une
collision s'est produite au cours de la-
quelle la passagère avant de la voitu-
re, âgée de 73 ans, a été légèremenl
blessée. Elle s'est rendue à l'Hôpita

traitement. Par ailleurs, la SPA rap
pelle que les chiens qui n'ont pas d(
contact avec leur maître développen
des troubles du comportement.
MOT D'ORDRE DU 7 JUIN

Concernant l'initiative «Pour h
protection génétique» , la SPA Fri
bourg recommande le «oui». Elle
tient à disposition du public des bro
chures d'information.

Enfin , le comité de la SPA Fribourg
a subi quelques changements. Il a en-
registré l'élection de Christiane
Longchamp de Villars-sur-Glâne
Walter Dietrich , vétérinaire , et Tho-
mas Walter , spécialiste du comporte-
ment des chiens à Tatroz. PAS

cantonal pour un contrôle. La police
estime les dégâts matériels à enviroi
3000 francs. E

FRIBOURG. Plusieurs apparte-
ments «visités»
• Jeudi après midi , entre 15 et 17 h
quatre appartements situés dan:
deux immeubles de la rue de Mora
ont été cambriolés. Dans les quatn
cas, le ou les malfaiteurs ont forcé 1;
porte palière. Ils ont fouillé les ap
partements et emporté un butin -
vraisemblablement de l' argent e
des bijoux - qui n 'a pas encore pi
être déterminé avec précision , com
munique la police. E

GRANGENEUVE

L'économie familiale au cœur
d'un séminaire européen
Des professions méprisées cherchent a être reconnuet
notamment via une formation digne de ce nom.

f k ^^AA.

L'économie familiale, une économie qui veut sortir de l'ombre, -i

«L'économie familiale? On parle
d'économie de l'ombre , mais sans elle
rien n'irait dans l'économie.» C'est ur
homme qui , hier à Grangeneuve, s'es
montré le plus fervent défenseur de
ces travaux «féminins» dont la société
tire un large parti , mais qu 'elle peine ï
reconnaître. L'Institut agricole fri
bourgeois, qui se prépare à accueillir le
deuxième séminaire européen de h
Fédération internationale pour l'éco
nomie familiale (FIEF), a saisi l' occa
sion pour faire le point de la situation

En Suisse, l'économie familiale se
professionnalise enfin. La somme de
compétences qu 'elle sous-tend ne bé
néficie d'aucune reconnaissance - oi
si peu; beau gâchis dans un marché di
travail où rien ne se fait sans diplôme
car la formation dispensée aujour
d'hui est trop courte et trop peu éla
borée pour donner accès au perfec
tionnement ou permettre le passage ;
un autre domaine.
CHEF D'ENTREPRISE MOYENNE

Une nouvelle offre , mieux structu
rée, est en préparation pour démarre:
l'an prochain. Il s'agit d'un véritable
apprentissage de trois ans, avec deuj
ou trois demi-jours de cours hebdo
madaires. Cette formation sera inté
grée dans le système suisse de form a
tion professionnelle et permettra ;
ses diplômés de poursuivre vers une
maturité professionnelle ou une Hau
te Ecole spécialisée.

Celle-ci, justement , existe déjà i
Zurich. Il s'agit du Centre pour la for
mation de cadres que dirige Giuseppe
Pohli. A ses yeux, une intendante oi
la responsable d'un ménage collecti
a les qualifications d'un chef d'entre
prise moyenne. Après que la forma
tion d'intendante de maison a été in
traduite en 1985. son école vient de
décrocher une reconnaissance fede
raie pour la formation d'«oekotro
phologue» qu'elle dispense. Il s'agi
de 6 semestres de cours (gestion di
ménage, nutrition , sciences écono
miques, ressources humaines) et d'ui
semestre de stage, à plein-temps.

Cette école, donne accès à de
postes de cadres dans divers do
maines, y compris dans la direction di
projets sur l'assurance-qualité.

Organisé en terre fribourgeoise , ce
deuxième séminaire européen est
pour la FIEF, une sorte de retour auj
sources. En plus de leurs travaux , le:
120 personnes en provenance de 2(
pays d'Europe, marqueront les 90 an:
d'une organisation qui se réclame
d'une paternité fribourgeoise : la Fé
deration a ete fondée en 1908 a Fn
bourg par le conseiller d'Eta
Georges Python.

En marge du séminaire, une petite
exposition a été montée dans le hal
d'entrée de l'institut par l'Alimenta
rium de Vevey: cinq tables illustren
différents types de repas - en 1900
ailleurs, chez les juniors... MJ>

PELERINAGE

Trois étapes d'un mois pour
rallier Compostelle
Les animateurs fribourgeois de for
mule jeunes mettent sur pied un pèle
rinage pour les jeunes de 20 à 30 ans
Saint-Jacques-de-Compostelle ser;
rallié , au départ de Fribourg, par de:
groupes d'une quinzaine de mar
cheurs, dont deux animateurs. Le
voyage s'accomplira en trois partie:
d'un mois pendant l'été 1999. Enviroi
25 kilomètre seront couverts par jour
Les participants sont libres de
prendre part à une, à deux , ou au)
trois parties du pèlerinage.

FRIBOURG/MARLY. Word
«relooke» son nom
• En décembre 1997, on s'en sou
vient , le groupe Ilford , qui possède
des usines à Fribourg et Marly, a été
racheté par la société d'investisse
ment Doughty Hanson & Co. Suite i
ce rachat , les anciennes sociétés Ilfore
AG Fribourg, Ilford Limited en Gran
de-Bretagne ainsi que les sociétés de
vente au niveau international ont été
regroupées sous le nom d'Ilford Ima
ging limited. Dorénavant , l'usine de
Fribourg portera le nom d'Ilford Ima
ging Switzerland GmbH. Ilford Ani
tec SA, la société de vente suisse, es
intégrée dans cette nouvelle société
et porte le même nom. Dans son com
muniqué , la société rebaptisée ex
plique ce changement par la volonté
de marquer son évolution au-delà de

Tous les jeunes intéressés sont cor
dialement invités à une séance d'in
formation , aujourd'hui , à 14 h , ai
Centre universitaire catholique
(CUC), boulevard de Graney 29 i
Lausanne. Un des objectifs de cette
réunion est la création d'un comité
romand. Des séances de préparatioi
se tiendront chaque mois pour le:
partants. La première d'entre elles es
programmée pour le mois de sep
temhre.

GD J(

la photograp hie vers l'imagerie nu
mérique. PA!

CONSEIL D'ETAT. Les décisions
• L'exécutif a promulgué le décret du (
mai 98 sur les naturalisations; le décre
du 7 mai 98 relatif au compte d'Etat de
1997; fixé la participation des assureurs
maladie aux frais des soins dans le:
homes médicalisés pour 98; modifié l'ar
rêté du 15.01.96 d'application des dispo
skions fédérales relatives à la remise
d'extraits et restitutions de la mensura
tion officielle; pris acte pour les bons ser
vices rendus, de la démission de Lauren
ce Tercier, à Bulle, maîtresse ACM-ACI
Marie-Joëlle Aubry Jaquet , à Estavan
nens, bibliothécaire ; octroyé une patente
de vétérinaire à Wendy Jacqueline Hol
den,à Villars-Burquin (VD) pour exerce
dans le canton. IE
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AVRY-SUR-MATRAN

BOULANGERIE-PATISSERIE quartier de l'Otierdo

Région Riviera vue sur les Préalpes

Faire offre sous chiffre L 17-325829, I l3 demière DarCelle
à Publicitas SA, case rlp 1fl?fi rïl 2

postale 1064, 1701 Fribourg 1 Prix Fr. M5 "m2Prix: Fr. 245.-/m2
Visite et renseignements

« 026/321 15 56
Visite et renseignements:

¦ P 026/321 15 56 
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K \ / j IV EL wm\ dès le 01.07.98 ou à convenir

ymSSmSSfSrmmk L̂m proche centre commercial , école
et bus, situation tranquille

Bffrm nrffH flwff au rez-de-chaussée supérieur ,

Mw£E ES cuisine agencée, cave, galetas

V^V?f!f'̂ Î TWHRffirHirf9fnTlT!V^ î̂ ffll Loyer Fr. 824.- charges comp.

fBjfffnfj + possibilité place parc à Fr. 21.-
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CHESOPELLOZ a louer

GRAND APPARTEMENT
61* PIÈCES

9BIH avec garage , terrasse ,
Ĵ IH ^L^2B '

ave 

et sèche-linge.

J H'l "JL! I J I Loyer: Fr. 2200 - ch. comprises.

MVg Dès le 1or août ou à convenir.

Bosson Cuisines

HBBBBfjfini ^ 
» 026/475 

27 
31 

^^
A louer

à VILLARS-SUR-GLÂNE
Terrain à vendre à quartier des Dailles
1671 Rue situation tranquille et ensoleillée
Code 105000 .surface: 8553 m2 grands appartements

iïSEiEÎ
0 subventionnés de

résidentielle 5% pièces " rez et 2" éta9e
Du 1» au 29 mai des rabais Loyers: Fr. 1359.- + charges
importants supplémentaires. pour rentiers AVS ou Al
Réservez dès maintenant ! ou Fr. 1669 - + charges
Pour toute autre information: Disponibles de suite ou à convenir.
J.-D. Aebischer-«026Q472400 _, ._.-_ „,. _ »_-, . , .

? 

PLACES DE PARC dans parking
souterrain. 17-325493

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Enlr.p,!,. g é n é r a l »  al immob , I , è re

medeRcnxjit20. 1700Fnboug HjiLS^EEâUuSE&liBuifiilSaES ] ^HfûÛG0026047 24 00- Fax 026/347 24 CS Hnlllîwf <tki i kC IlliSWwTO^iIWlTi^Ba?-*?

£~*t>4>€~4S~-*lV~ 4&L4>i~̂ <̂ ^ ^̂ .̂ k Ê̂tiM '̂ ttS**C&>

GHEZOMEED

ch. comprises.
ITnfifll = 026/322 47 80 I ; 1
mSjj—f (dès 17 h) 17-326376 A remettre à Villars-sur-Glâne

1 BOUCHERIE-CHARCUTERIE
dans commerce d'alimentation

Locaux agencés et équipés.
_5' Disponible de suite ou à convenir.

Prix de location et conditions
à discuter.

*¦ 026/402 22 44
demander M. Schwab

17-325614

PERWWLLES
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POUR LES AMATEURS DE GRANDS

LOGEMENTS, NOUS OFFRONS

QUELQUES 7,5 PCES DE 173 M2

Construisez la maison
de vos rêves I

les prix des terrains ont sensiblement
baissé, te coût de construction est
phis favorable que Jamais, les taux

hypothécaires sont au plus bas I

NIERU-T-LES-BOIS
10-15 min. nord-ouest Fribourg près
Grolley, V292 m2 RfD 0,50. Contexte
viBogeois, calme, ensoleillé. 85.-/ms

L'un des plus beaux terrains en
périph.imméd.de ville, à quelques
centaines mètres toutes infrastruc-
tures, site résident, vue sur Préalpes,
calme, ensoleillé. 160 0 180.-^1»

rnuTirTET uniic i I Dans un environnement particulièrement 2f ¦ yL "" ."î, .CONTACTEZ NOUS I , < 3 \m d'Oron, 12 km onction A12favorable, vous y trouverez Oz appartements _. . „, ' „,-_- -JETEZ UN COUP D'OEIL 1 i ' \ 
vv Chexbres, 20 km Lausanne, 1 '000 m2

I offrant tout le confort moderne. environ. Indice 0,30. Très belle
I parceHe, site de belle campagne,

• Plan de travail en granit ensoleillé. Calme. 110.-/120.-/m*• Plan de travail en granit
• Plaque de cuisson vitrocéra m 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

Proche Estavayer/Lac, 23 parcelles
60 '• de 800 à T300 m2, RFD 0,20, dans

belle campagne, sud, calme,
ensoleillé, proche Al. Dès 60.-/m*

1 km Belfaux, 7-8 km nord-ouest
Fribourg, parcelles de 500 à 1 '140 m2
dans petit lotissement en limite zone
verte, calme, ensoleillé, vue
étendue. De Fr. 80.- à 180.—/m2

A VpnHrp A louer, dès le m̂ m̂ m̂ m̂ m9\mW^%\̂ f*̂ m^mWmWm̂\

^h»lat 16  1998 a A VENDRE EN GRUYERE f I.H'l'Hll !
Cnalpl Nierlet-les-Bois ; à Marly
valaisan (près Groiiey) splendides appartements route du centre 16
meublé, bien en- STUDIO en terrasse Proche de toutes commodités
tretenu, 800 m2 dans villa , prox. annarfpmpnt HP Vf, nipppe-
terrain. Mazot, arrêt de bus. de 3% pièces et 6 pièces en duplex appartement de ik pièces
terrasse, jardin. Conviendrait .. , . ail reZ-de-chaUSSée
Alt. 1000 m. pour personnes Vue panoramique imprenable plein
Valais central. âgées. sud- en bordure d'une zone agricole; Loyer Fr. 850 - + charges
¦a 027/281 34 50 -a 026/475 26 59 à proximité des commerces et du Libres de suite ou à convenir.
021/323 20 71 1Ï2™1± centre sportif. ^ 

17'326277
17-325125 ^yS

^̂ ^̂ ^Z^ZZZ — _ ___ Finitions au choix de l'acquéreur. ' /fc" \
A ¦ A louer a Fribourg M / jfe \ ^—A lOUer Henri-Dunant 5 

L)̂ TJ ®V. **.** m .  appartement , y; . \& f /̂026/350 313o\U/
LOCAL 3fPièceS 

Place ext. , garage compns N» /̂^

3 PIECES MAISON 6

Loyer: Fr. 1010.- S'adresser à Martine Maillard
« 026/ +Fr. 110.-charges. » 026/913 95 57

Libre des 130-17157
322 55 36 le 1er juin 1998. ' 

«026/481 62 51 
^̂ ^̂ ^̂AmWmWmWmWmWWi T m̂WmWmWmM

Dès le 1.8.98: à A H À FRIBOURG • Surface de 660 m2 divisible en
louer à Fribourg, vendre Rue Pierre-Aeby 45 3 surfaces avec toilettes

Si!L«
e
„
a
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U
-nH ParCelle Proche de toutes commodités • Surface de 117 m2 divisée en 3 parties

gard très grand r e Surface de 158 m2, divisée
4% PIÈCES de terrain StUdiO aU 2e étage Loyers et modalités
Fr. 1193.-ch.c, ^ i ~ - - r „™ ^̂-—-̂ contractuelles à discuter.
+ év. 100.- pi. 8 Oatir Loyer Fr- 400--+ charges 

' /fi? \ 
17'326164

parc couverte. , Libre dès le 1er juillet [ K m  \ mWto.
- 026/424 21 35 a Rossens 

ou à convenir. LĴTJ ffB079/412 82 56 =079/409 05 14 -̂^T\ 17.326,60 V&T * /̂026/350 31 30Vj/079/412 82 56 «079/409 05 14 -̂̂ T\ "-32B160 V& ' 3/026/350 31 30Xm\f \1?-325468 
"326539 ' /g V̂ ÎTDK /̂ '.

A louer dès le [ Sx?, *' ) fwS I '. 1» juin à Fribourg De particulier V
^

S \ Js/026/350 31 30%HJ/ EXCeptlOlinel !
dans quartier A vendre, vfr ypMtfè —^
résidentiel à 1 km de Bulle -̂—^*^~^*************************************************************̂ A vendre à Estavayer-le-Lac
(ch. St-Marc1), ne+ît I 1 (ouest du centre)
près Ecole ptSlll pour cause jg départ, à louer
d'ingénieurs immeuble à Fribourg, quartier du Jura X&TTSÏXTK à bâtÏT

excellent état.
Rendement
intéressant.
<r 079/204 23 28

130-1704E

(2 cuisines, 2 salles de bains, caves
galetas, garage, jardin).

Prix à discuter.

cuisine agencée
habitable, W.-C.
et salle de bains,
galetas privé.
Loyer Fr. 980.-
+ 125.- charges.
» 079/637 41 17

17-325990

B 026/466 14 52

Urgent ! A louer -ctwiaus. miu. ^ r*\*\j \*uK

pour le 1» juin 1998 Fr. 488'000.-

3% PIECES 4 % - Zimmer-Mittelhaus inkl. 2 Parkplâtze
au centre de Fri- Fr. 455'000.-
bourg. Fr. 1075.- sonnige und ruhige Lage
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Fr. 980.- | Confida AG, Bern Tel. 031 371 55 11
ch. comprises.
» 026/322 47 80 I : 
(dès 17 h) 17-326376 A remettre à Villars-sur-Glâne

à Fribourg - Fonderie 2

diverses surfaces
administratives ou artisanales

pièces Parcelles de 800 m2 équipées

Prix: Fr. 115.-/m2 et Fr. 125.-/m2

Contactez: CBA 2000 SA
¦a 079/230 68 28 ou 026/663 45 63

17-32633217-32589E

EINFAMILIENHAUSER
Auf Oktober 1998 erstellen wir 4 V4 - Zimmer
-Eckhaus inkl. 2 Parkplâtze

!¦% serge et daniel
W bulliard sa

A louer dans ferme isolée à Bonnefontaine

APPARTEMENT RUSTIQUE
DE 3.4 PIÈCES
avec chauffage central,

garage et jardin potager à disposition.

Conviendrait tout spécialement à un couple
de jeunes retraités aimant le calme et le jardinage.

Eventuellement avec petite conciergerie

Disponible de suite ou à convenir t

[j [ H ̂  17lT? K  ̂JSawgSwwIftfflm̂ M
m^mWa A tï

j Av "Ayj r Au Schoenberg ^6
 ̂ à Fribourg ^

Pour des propriétaires exigeants, dans quelques se-
maines, nous commencerons à bâtir les derniers
grands appartements en PPE dans une belle situation,
avec vue imprenable sur les Alpes et un confort somp-
tueux.

f E | ' ' ^i  ̂ f
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l\ ï ï  - im kL»]i *M §~ . /t i iuj ,.iy|7tii à 1-̂  a !,

Prix: appartements 3'̂  pièces Fr. 370 000 -
appartements A'A pièces Fr. 425 000 -

(frais administratifs, intérêts du crédit de construction et
terrain à bâtir incl.)

Vous déciderez vous-même de l'aménagement intérieur!

Calculation du loyer pour un appartement 4% pièces ,
de 105 m2

Fonds propres Fr. 90 000 -
Loyer mensuel, charges comprises Fr. 1 450 -

Téléphonez-nous et fixez un rendez-vous pour visiter notre
appartement modèle ou demandez notre documentation.

PETER ZAHNO, MASSIVNORMBAU AG
Case postale, 3186 Guin, * 079/213 65 65 17 326494



AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Le patrimoine rural se sent
l'otage d'intérêts agricoles
Autoriser la transformation de bâtiments agricoles en logements hors zone
à bâtir? Les milieux agricoles et les défenseurs du patrimoine s'affrontent.

Chaque année, 2000 exploita-
tions agricoles sont abandon-
nées en Suisse. Pour éviter
que les bâtiments hors zone à
bâtir ne tombent en ruine, le

Grand Conseil a accepté jeudi un rap-
port du Conseil d'Etat visant à assou-
plir les conditions auxquelles sont
soumises les transformations en vertu
de l'Ordonnance d'application de la
loi cantonale sur l'aménagement du
territoire (OAT).

Au niveau fédéral , il souffle un vent
de libéralisation plus fort encore avec la
révision de la Loi sur l'aménagement
du territoire (LAT). Soutenu par les
milieux agricoles, le texte voté par les
Chambres fédérales provoque en re-
vanche une levée de boucliers parmi
les associations de défense du patri-
moine, qui ont lancé un référendum.
Une opposition de deux logiques qu 'a
révélée le débat organisé jeudi soir par
l'association Pro Fribourg.
UN DEBAT OPAQUE

Pour le conservateur des Biens cul-
turels, Claude Castella , l'assouplisse-
ment de la réglementation cantonale
fait courir au patrimoine «le risque
d'être pris en otage par des intérêts
privés», en l'occurrence ceux des mi-
lieux agricoles. Et de regretter qu 'il
n'y ait pas eu de débat sérieux sur la
question à Fribourg, par manque de
transparence du Conseil d'Etat. M.
Castella trouve «normal de permettre
un changement d'affectation quand il
n 'y a pas d'autres solutions» . Il craint

toutefois que l'on ne galvaude la mise
sous protection en l'étendant à une
grande partie des bâtiments agricoles,
et pas seulement à ceux de qualité. Le
conservateur se demande enfi n si l'on
n'essaie pas d'ébranler sous prétexte
de libéralisation un pilier de l'aména-
gement du territoire: la sépraration
entre zone à bâtir et zone agricole.
PAS DE FOURRE-TOUT!

L'urbaniste cantonal Christian
Wiesmann abonde dans son sens, sou-
levant un paradoxe: alors qu 'autrefois
les propriétaires craignaient de voir
leurs bâtiments classés, ils recher-
chent aujourd'hui la mise sous pro-
tection , dans la mesure où, avec le
changement de réglementation , elle
leur permet d'effectuer des transfor-
mations. Environ 2000 bâtiments sont
touchés dans le canton. Un chiffre à
revoir à la hausse si la nouvelle loi fé-
dérale entrait en vigueur.

Pour Francis Maillard , président de
la Chambre fribourgeoise d'agricul-
ture, une loi fédérale plus souple per-
mettra aux agriculteurs, forcés de
s'adapter à la loi de l'offre et de la de-
mande, de diversifier leurs activités
(vacances à la ferme, échoppes pour
la vente directe). M. Maillard se veut
rassurant: «Les agriculteurs ne veu-
lent pas que la zone agricole devienne
un fourre-tout». D'ailleurs, la nouvel-
le LAT pose des garde-fous sévères,
rendant impossible l'installation
d'usines d'animaux, notamment. An-
gélisme, répond José Collaud, de Pro

Natura , qui constate déjà «des infil-
trations du bâti dans la zone agrico-
le», en particulier dans les zones al-
pestres. Christian Wiesmann va plus
loin: la loi actuelle permet déjà l' exer-
cice d'une agriculture moderne. L'ur-
baniste cantonal craint par ailleurs la
politique du fait accompli et le «brico-
lage». Quant à Jean-Claude Morisod ,
président de la Société d'art public , il
estime que l'on va déjà très loin dans
l'octroi d'exceptions. Permettre des
changements d'affectation pour des
activités ne relevant pas de l'agricul-
ture, c'est à son avis faire fausse route.
De la même manière qu 'il ne faut pas
urbaniser les territoires à habitat dis-
persé en y permettant des change-
ments d'affectation.

D'autres critiques fusent contre les
paysans, accusés de pactiser avec les
spéculateurs et de les réintroduire
dans la zone agricole dont la LAT les
avait chasses. Auteur de 1 inventaire
des chalets d'alpage, Jean-Pierre An-
deregg voit dans la libéralisation vou-
lue par Berne le signe d'une mauvaise
conscience vis-à-vis des milieux agri-
coles. Il s'étonne que l'on autorise des
transformations de bâtiments classés.
ceux-là mêmes dont la structure de-
vrait au contraire être protégée. Il
souligne que 40% de la zone à bâtir
ne sont pas utilisés. Alors, pourquoi
autoriser des débordements dans la
zone agricole? «C'est un choix de so-
ciété», conclut-il. Un choix que devra
faire le peuple suisse si le référendum
aboutit. SERGE GUMY

Un comptoir au
printemps 1999

MARLY

Début mai 1999, Marly vivra son pre-
mier comptoir. Ouverte aux commer-
çants et artisans de la commune, la
manifestation se tiendra trois jours
durant à la patinoire Jean-Tinguely,
indique Jacques Kuenlin , président de
la Société de développement de Mar-
ly et environs (SDME), initiatrice du
comptoir. Pour l'heure, une trentaine
d'entreprises se.sont déclarées inté-
ressées à prendre part a la fête.

En 1997, la pose de panneaux le
long des sentiers historiques de Marly
a été freinée pour des problèmes
techniques, poursuit M. Kuenlin.
Quatre panneaux sont prêts et de-
vraient être posés dans le courant de
l'année. Deux sont déjà en place, un
au centre du village et un autre près
de la chapelle Sainte-Anne. Enfin , la
cabane acquise par la SDME peine à
trouver un financement auprès des
sociétés membres. Seules 13 sur 52
ont accepté jusque-là de délier leur
bourse. Un appel a été lancé pour que
soit couvert dans les meilleurs délais
cet investissement de plus de 120000
francs. SG
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comprenant
logement en studio tout confort
(7 jours sans service hôtelier),
7 entrées aux bains thermaux,

1 sauna/bain turc ,
7 petits déjeu ners buffets ,

1 soirée raclette
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SIGNALISATION ROUTIÈRE

Des juges de paix ont pris des
décisions parfois illégales
Le Conseil d'Etat donne raison au dé-
puté Jean-Louis Aubry (s, Le Pâ-
quier), auteur d'une interpellation
dénonçant la pose illégale de pan-
neaux de signalisation au bord de
routes secondaires et d'améliorations
foncières. Des juges de paix - autori-
tés compétentes pour la mise à ban de
routes privées - ont donné des autori-
sations irrégulières.

Le Département des ponts et
chaussées, qui ne pouvait lui-même
systématiquement tout contrôler , a
informé le Tribunal cantonal (TC) de
cette situation en 1996 déjà. Le TC a
alors adressé une directive à toutes
les justices de paix. Les résultats
n 'étant toutefois pas concluants, la loi

sur la circulation routière a été modi-
fiée, affirme le Conseil d'Etat dans sa
réponse au député. C'est ainsi que les
mesures de signalisation routière ne
sont autorisées que par la Direction
des travaux publics. Les justices de
paix perdront leurs compétences dans
ce domaine. «Cette nouvelle procédu-
re présente l'avantage de centraliser
le pouvoir de décision auprès d'une
seule autorité et de faciliter ainsi le
contrôle et le suivi», relève l'Exécutif.

Pour faciliter la régularisation de
situations illégales, le Gouvernement
souhaite que les autorités commu-
nales les dénoncent aux Ponts &
Chaussées dès qu 'elles en ont
connaissance. LR

PIERRE-ALAIN MOREL EXPOSE. Le passage-expo de l'Hôpital can-
tonal, crée en 1996 par la Fondation pour l'aménagement artistique du
lieu, accueille, depuis mardi et jusqu'au 12 août, les œuvres de Pierre-
Alain Morel (sur la photo, un tableau sans titre, acryl et collage sur toile,
datant de 1997). Né en 1966 à Fribourg où il travaille actuellement, l'ar-
tiste enseigne l'éducation artistique à temps partiel. En 1991, il a reçu une
bourse de la ville de Paris sous forme d'un séjour d'une année à la cité
internationale des arts. GD Mûlhauser
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Le patrimoine du quartier
mérite d'être mis en valeur
Un avant-projet d'aménagement est a l'étude. Pour l'Asso
dation du quartier, le projet de la CUTAF n'est pas viable.
Le quartier du Bourg, au même titre
que ce qui a été fait à la rue de Lau-
sanne, mérite que son patrimoine soit
mis en valeur. «Mais on ne peut pas se
permettre de faire du bricolage», ex-
p lique le syndic de la ville de Fribourg
Dominique de Buman. C'est pour-
quoi le Conseil communal a mandaté
un architecte pour qu 'un avant-projet
d'aménagement du quartier soit éla-
boré. L'enjeu de cette étude: trouver
un emplacement pour caser les voi-
tures. Le syndic précise toutefois que
cette étude n'est pas en corrélation
directe , et il souligne le mot directe,
avec la CUTAF (Communauté urbai-
ne des transports de l'agglomération
fribourgeoise). Pour le reste, il n 'en
dira pas plus.

L'Association des intérêts du quar-
tier du Bourg, qui a tenu jeudi soir son
assemblée, en a pris bonne note. Elle
avait d'ailleurs déjà inscrit dans ses
activités de 1998 une présentation pu-
blique de cet avant-projet.
«POUR NOUS, C'EST VITAL»

Quant à cette fameuse CUTAF,
Jacques Piller, président de l'associa-
tion , déclare: «Nous ne l'avons pas
inscrite à l'ordre du jour , car le sujet

mente une information particulière.
Une soirée débat sera organisée dans
ce but.» Mais pour l'association , les
choses sont claires: le projet de la CU-
TAF, mis en consultation , n'est pas
viable. «Le quartier serait coupé du
reste de la ville. Cela signifierait la
mort des commerces, et du Bourg» ,
lance Jacques Piller.

Autre projet , autre inquiétude: le
pont de la Poya. «S'il est un quartier
qui doit être desservi par ce pont ,
c'est bien celui du Bourg» , affirme le
syndic. «Effectivement , pour nous,
c'est vital» , note Jacques Piller , car il
faut absolument diminuer la circula-
tion de transit dans le quartier. Le
problème, c'est de voir les subven-
tions fédérales passer de 57% à 30%!
Le syndic exhorte donc les habitants,
dont il fait partie , à se soucier de
l'avancement de ce dossier: «C'est
maintenant à vous déjouer!», lance-t-il.

Pour ce qui est des nouveautés, le
comité lance le projet d'un journal de
quartier. Et , pourquoi pas, créer des
activités pour les enfants. Ces propo-
sitions font suite au sondage d'opi-
nion adressé l'année passée à tous les
habitants du quartier du Bourg.

KP

FORMATION

Vingt-trois conducteurs de
travaux diplômés à Fribourg
En plus des diplômes quatre prix ont été décernés hier à
l'Ecole d'ingénieurs au boulevard de Pérolles.
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Bravo, mais il ne faudrait pas s'arrêter là. GD Vincent Murith
L'Ecole technique de la construction , Claude Nyffenegger. La cérémonie
affiliée à l'Ecole d'ingénieurs de Fri- s'est déroulée dans les locaux de
bourg (EIF) à décerné hier 23 di- l'école, en présence du conseiller
plômes de conducteur de travaux. Ils d'Etat Michel Pittet , qui a remis les
ont été remis aux élèves suivants: Oli- diplômes. Les divers intervenants, re-
vier Andrey de Fribourg, Florian Be- présentants les milieux profession-
sançon de Nidau , Paolo Cattoni de nels, politiques et de l'enseignement
Tramelan, Christophe Clément de ont insisté sur la nécessité d'une for-
Marly, Sven Clôt de Granges-Mar- mation continue durant la vie profes-
nand , Jean-Daniel Corbat de Vendlin- sionnelle des diplômés. Ils les ont féli-
court , Alexandre Farine de Moutier , cités pour leur succès et la qualité de
Bernard Follonier de Baar-Nendaz, leurs études. La Petite fanfare du
Jacques Fragnière du Bry, Bernard Mouret a agrémenté la cérémonie du
Giovanola de Sembrancher , Peter son de ses instruments. GD JC
Graf de Waldstatt , Pascal Henzelin de
Boncourt , Florian Héritier de Saviè- 

^^^^^^^  ̂ ^^^^^^^se, Philippe Huguelet de Porrentruy,
Yvan Marquis de Bourg-Saint-Pierre ,
Luc Moreillon de Bussigny, Claude /
Nyffenegger de Poliez-Pittet, Alain
Pitteloud de Bussigny, Laurent Reu- —' **M^ '̂
ling de Payerne, Pedro Reyes de Por- —"̂
rentruy, Olivier Ruffieux de Châtel-
sur-Montsalvens, Vincent Schiipbach
de Lucens et enfin: Jean-Martin Ulri- ""'"*'
ch de Châtel-Saint-Denis. c k
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Quatre prix ont , de plus, été décer-

nés: Olivier Ruffieux a reçu celui de la - .M '¦"**
Fédération fribourgeoise des entre- | J|
preneurs (FFE). Le prix de l'Associa-
tion valaisanne des entrepreneurs
(AVE) est échu à Florian Héritier. / A Ĵt 'Luc Moreillon à. pour sa part , été gra- 'ft̂ TlMr i '¦'?' ****
tifié du prix de la Fédération vaudoise ' ' , yËL ^ '.
des entrepreneurs (FVE). LAssocia- ' iJ r>J MLtion fribourgeoise des architectes JE n«,.̂ ,«,5.i«3«,au.Ll..o»,D,»»-.M.
(AFA) a, enfin , attribue son prix à
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Institution religieuse cherche

secrétaire à temps partiel
connaissances de I informatique
et de l'allemand indispensables.

Entre 30 et 40 ans.
Catholique romaine pratiquante.
Ecrire sous chiffre M017-325606,
Publicitas SA, case postale 1064

1701 Fribourg 1.

Maison Corboz Bulle
cherche

chauffeur-livreur
Permis de camion.

Age: 30-40 ans.
Entrée de suite.

« 026/912 73 63
130- 16922

Nous cherchons d'urgence des car-
releurs CFC ainsi qu'indépendants
pour des travaux au m2 très fins et

variés dans la région Suisse aléma-
nique. Vous êtes apte à travailler

indépendamment pour une clientèle
exigeante? Vous décidez vous-même
de votre salaire et bénéficiez de loge-
ments subventionnés. Appelez-nous

sans tardez au 01 /462 11 66. |
Condor-Personal AG,

Birmensdorferstr. 279, 8055 Zurich i

Boutique
Cuir et accessoires
désire engager une

A vendre au Schoenberg/Fribourg

]LMI]M](Q)LBQILI1HK
e au Schoenberg/Fribourg A louer pour le

1.8.98 à 2 min. de
grande parcelle la gare de Cottens

de terrain à bâtir appartement
181 25 56 (nrivé) " DieCCS» 026/481 25 56 (privé)

¦B 026/322 84 49 (bureau) 17326529

1679 Villaraboud
Code . 102391
Surface: 12 340 m2

Prix au m2: 45.-
Zone de constr.:
résidentielle

Du 1" au 29 mai des rabais
importants supplémentaires
Réservez dès maintenant!

Pour toute autre information:

J.-D. Aebischer - «r 026/347 24 0C

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Entr.prls. général ,  .t Immobilier.

rue de Ramant 20. 1700Ffiboug
*• 026/347 24 00-Fax 02&347 24 09

dans maison fa-
miliale.
Pour tous rens.:
T 026/477 19 67

17-326615
Zu vermieten
Freiburg,
Schônberg

A louergrosse à R0Ssens
3^-Zimmer- APPARTEMENT
Wohnung de 4% P'èces
Ruhige Lage, de 108 m2, de
ohne vis-à-vis, plain-pied. Loyer
Grosser Balkon. subv., avec place
Grùnzone mit de Jeux et garage
Panoramasicht. souterrain. Libre
Gut erschlossen. tout de suite.
Miete: ^026/41135 23
Fr. 1200.-/Monat ou 079/4134218
inkl. Nebenkosten 122̂ 22
n 026/481 67 23 

18'a81786 Zu vermieten

A LOUER À StlldiOSA LOUER A
PAYERNE
SI TOUR À
BARRAUD SA
(bâtiment pour
pers. AVS ou Al)

ruhige Lage,
neuwertig, un-
weit Stadtzen-
trum, verkehrser-
schlossen.
Preis: Fr. 550 -
(+/-) je nach
Stockwerk.
« 026/481 67 23

18-481784

VkeX
2 pièces
Libres de suite
ou à convenir.
Pour tous rens.:
FIDUCIAIRE
PANCHAUD SA,
n 026/660 18 38

17-324996

A louer
à Fribourg

route de Villars

appartement
de 3 pièces

rénové
avec cuisine ha- 
bitable cave.ga- Corminbœuf
letas. Belle vue.

Entrée: 2% pièces
dès le 1.6.1998 p 850 -

o 026/321 41 61 .
ch. compr ises,

17-326578
libre de suite.

Ïï57ni IDI ir- iTAcl  w 026/347 25 10

079/301 35 35
17-326301

A vendre, Vieille-Ville de Fribourg

maison de 2 appartements
de 3 pièces (à rénover), avec 450 m2

de terrain. Vue imprenable, ensoleillé,
près des transports publics. Prix à
discuter, « 026/300 72 02 (bureau)
026/436 18 69 (privé) 17-324329

A louer au Pâquier, dans villa

spacieux appartement
2 pièces

Vue imprenable, tranquillité,
terrasse-pelouse.

Libre de suite ou à convenir.
» 026/912 39 47 - 079/230 68 83

17-32591S

à Fribourg, dans zone piétonne
rue de Lausanne 1

appartements rénovés
de 2 pièces duplex
TA pièces triplex

et Wk pièces
avec beaucoup de cachet

I Loyer dès Fr. 890 - + charges
I Libres dès le 1ar juin
L̂ '"5jr-\ ou à convenir.
f /C» \ 17-326163

-J^r,i ffl̂%, ,.5/026/350 31 30 VJr

A louer à Fribourg, dans maison fa
miliale du quartier du Bourg,

bel et grand appartement
de 3 pièces

95 m2, avec cachet, parquet
Libre dès le 1er août 1998. Fr. 1350.-
ch. non comprises.

atelier/bureau
19 m2, grande vitrine, rez-de-chaus-
sée. Fr. 295 - ch. comprises,

w 026/322 43 72 (privé) ou 305 10 54
(prof.) 17-326527

à FRIBOURG Kybourg 31

studio au 5e étage
• cuisine habitable, agencée, fermée

• Grande salle de bains avec baignoire

• Armoires murales
Loyer: dès Fr. 616- + charges

Libre dès le 1or juillet
ou a convenir.

•/-^^̂ "̂S. 17-326168

-J^rJ ^ŷ ' ^37026/350 31 30 \i^

1618Châtel-Sl Denis
Code 104855
Surface: 2850
Prix au m2: 70.-
Zone de constr
locative

Du 1 * au 29 mai des rabais
importants supplémentaires
Réservez dès maintenant!

Pour toute autre information:
J.-D. Aebischer - *r 026/347 24 0C

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Erlr.pi,,. aénér.l .  .1 immobil .èr ,

ruedeRcmcrU20, 1700Fribourg
» 026(347 24 00 - Fax 026347 24 09

VENDEUSE QUALIFIEE
avec expérience, bonne

présentation, âge idéal 30-
40 ans, français-allemand.

Faire offres manuscrites, avec CV
et photo, sous chiffre L 017-326550

à Publicitas SA,
case postale 1064,

1701 Fribourg 1
17-326550

Restaurant de I Union-Bar
G. Remy-Baechler

Chez Miauton
« + fax 026/660 24 93
1774 Montagny-la-Ville

Spécialité de jambon
On cherche

sommelière extra
fixe à 40%

un aide de cuisine

une femme de ménage
pouvant apprendre le service.

Chambre à disposition. Sans permis
s'abstenir. 17-326506

\ 
Memphis-Club

I attendez à Payerne
?

as . cherche de suite
dernier

m°™nt sommelière
apporter

vos Sans permis
annonces s'abstenir.

w 079/679 11 44
y  / 17-326346

Le Chœur mixte paroissial de Ponthaux
cherche

directeur(trice)
Pour tous renseignements: Romain Julmy,
¦t 026/475 22 47, président de paroisse

17-326368

Installés en ville de Fribourg, nous cherchons un ou une

vendeur(se) qualif ié(e) en
papeterie à 50% ou 100%

Un CFC et de l'expérience en papeterie sont REQUIS.
Le sens des responsabilités et de l'aisance dans les
contacts sont un atout.

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre dossier com-
plet (y c. photo) sous chiffre 17-325669, à Publicitas SA,
rue de la Banque 4, 1701 Fribourg.

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
I Vous travaillez de manière indépendante et vous aimez

le contact avec la clientèle
I 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
w 031/858 23 33 5 531287

FIVE Informatik AG 
Solothurnstrasse 28 1 ====. I

Case postale IsJfl = I „ ' ,„„„
3322 Schônbùhl I p-lpartnlr
o 031/858 23 23 I 
Fax 031/858 23 10
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A louer a Fribourg
route Joseph-Chaley 13

situation tranquille et ensoleillée

«Ut f Htotme U»
Résidence médicalisée
pour personnes âgées

désire engager

animatrice
50%

Nous demandons:
• formation d'animatrice

• esprit d'initiative

• sens de la créativité

• goût pour la décoration

• aptitudes dans la gymnastique
pour aînés

• maîtrise du français

• intérêt pour la gériatrie

Nous offrons:
• prestations sociales avantageuses

• ambiance de travail agréable

• situation stable

Entrée en fonction:
1er septembre 1998 ou à convenir.

Les offres de service accompagnées
d'un curriculum vitae et de copies
des certificats, sont à adresser à la
direction de la
Résidence Les Martinets
rte des Martinets 10, CP. 75
1752 Villars-sur-Glâne 1 17-324338

GRAND 214 PIECES
avec superbe vue,

parquet dans les chambres,
balcon.

Loyer: Fr. 770 - + charges.

Entrée à convenir.

o 026/321 41 61
17-326575
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In unserem Resort sind nach Vereinbarung
folgende Jahresstellen zu besetzen:

Nous cherchons du personnel à l'année
pour les postes suivants:

*****GRAND HÔTEL QUELLENHOF
LEADESG HOTEL OF THE WORLD

Chef de vins
Sommelier

Servicefachangestelle/r
Serveur(se)

Zimmermâdchen
Femme de chambre

*****GRAND HÔTEL HOFRAGAZ

Commis de cuisine
Sie haben eine abgeschlossene Berufslehre oder

Berufserfahrung und konnten Ihr Wissen bereits in einer
gleichen oder ahnlichen Position unter Beweis stellen.

Vous avez terminé un apprentissage ou vous avez des
expériences professionnelles dans une position similaire.

De plus vous souhaitez
améliorer vos connaissances en allemand.

Frau Monika Singenberger, Personalchefîn Resort , freut
sich auf Ihre schriftliche Bewerbung mit Foto und

beantwortet erste Fragen gerne telefonisch

M"* Monika Singenberger,
chef du personnel, se réjouit de recevoir

votre dossier avec CV, certificats et photo

hésitez pas à prendre contact par téléphone pour
des renseignements supplémentaires.

•a 081/303 30 30¦B 081/303 20 08 (Direktwahl/N» direct)

RESORT
GRANDHOTELS J
JSADRAGAZ ^»~*y

wtt/r j à
CH-73t0 BXE^ACA2 
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1% serge et daniel
^bulliard sa

Construisez la maison
de vos rêves I

les prix des terrains ont sensiblement
baissé, le coût de construction est
plus favorable que Jamais, tes taux
hypo thécaires sont au pius bas I

PQÏÏEUEN?
A 5/10 min. Bulle, dans site
exceptionnel, calme, ensoleillé, su-
perbes parcelles de 600 à V400 m*
modulables pour villas. Construc-
tibles immédiatement. Dès 80.-/ms
ent. équipées.
ÊUiif
L'un des plus beaux terrains en
périph.imméd.de ville, à quelques
centaines mètres toutes infrastruc-
tures, site résident, vue sur Préalpes,
calme, ensoleillé. 160 à 180.-/m»

CHAPEttE-SUR-ORON
3 km d'Oron, 12 km jonction A12
Chexbres, 20 km Lausanne, l'OOO m2
environ. Indice 0,30. Très belle
parcelle, site de belle campagne,
ensoleillé, calme. 110.-/120.-/m»

BQLMOH
Proche Estavayer/Lac, 23 parcelles
de 800 à 1*300 m2. RFD 0,20, dans
belle campagne, sud, calme,
ensoleillé, proche Al. Dès 60.-/m5

1 km Belfaux, 7-8 km nord-ouest
Fribourg, parcelles de 500 à T140 m2
dans petit lotissement en limite zone
verte, calme, ensoleillé, vue
étendue. De Fr. 80.- à 180.—/m2

*A
F V E



La direction de
l'hôpital se fâche

CHÂTEL-SAINT-DENIS

Elle ouvre une enquête ad-
ministrative contre le Df Bo-
re!. Ce dernier reste serein.
Le comité de direction de l'hôp ital
Monney à Châtel-Saint-Denis annon-
ce l'ouverture d'une enquête admi-
nistrative à l'encontre du Dr Bernard
Borel. Le communiqué , signé hier par
le président Gilbert Cardinaux et le
vice-président Léon Berthoud , précise
que «des accusations ont été lancées
par le Dr Borel à l'encontre de la di-
rection de l'hôpital. Ces accusations
portent sur le fait que la direction au-
rait découragé 27 patientes à venir se
faire soigner à Châtel-Saint-Denis
Elles ont été diffusées par plusieurs
journaux. Ce genre d'accusations esl
grave... A la demande expresse de
Claude Mauron , directeur de l'hôp i-
tal , le comité de direction a décidé
l'ouverture d'une enquête adminis-
trative sur cette affaire... Elle a été
confiée à Jean-Pierre Schroeter , an-
cien président du Tribunal de I E
Veveyse».
ACCUSATIONS «POLITIQUES»

Le Dr Bernard Borel réagit: «Les
accusations qu 'on me lance ne sont
pas personnelles , mais politiques. Je
considère que c'est la politi que de la
direction et du comité de direction
qui est responsable de la diminution
des recettes de l'hôpital. Le comité
n'a pas renouvelé la convention avec
les caisses-maladie pour 1 admission
de patients hors canton, et a procédé à
un démarchage négatif auprès des pa-
tientes vaudoises afin de les découra-
ger de venir à Châtel-Saint-Denis» .

Le Dr Bore l considère en outre que
l'enquête contre lui «est une perte de
temps et une pression psychologique.
Je ne suis pas inquiet mais serein. J'ai
de quoi me défendre. D'ailleurs, j' ai
écrit une lettre au juge Schroeter , qui
m'a annoncé par téléphone qu 'il vou-
lait me voir aujourd'hui samedi , pour
lui dire que je ne viendrai pas à son
rendez-vous. J'attends convocation
écrite de sa part. La décision formelle
d'ouvrir cette enquête contre moi a
été prise juste avant l'assemblée des
délégués de mercredi («La Liberté»
du 15 mai 1998). Le préfet et les com-
munes n 'en savaient rien», ajoute le
Dr Borel. Et de préciser que le préfel
a essayé d'intercéder en sa faveur
quand il a eu connaissance de la déci-
sion d'ouvrir une enquête. Mais le co-
mité de direction est resté inflexible.
ET LA MEDECINE?

Quant au Dr Jean-Louis Berney,
doyen du collège des médecins de
l'hôpital de district , il trouve «regret-
table qu 'on en arrive à des communi-
qués de ce genre. J'y vois un risque de
dérapage qui pourrait faire appa-
raître d'autres problèmes de fonc-
tionnement de l'hôpital. J'aimerais
qu 'on nous laisse le temps d'exercer
la médecine», ajoute le doyen , qui
s'inquiète par ailleurs de la vacance
dans le département d'orthopédie,
important dans la région , en raison du
départ en octobre prochain du D1
Sonney. «Nous vivons une phase in-
termédiaire cap itale pour l'hôpital. Il
faudrait vraiment le soutenir»
conclut-il. MDL

VUADENS. Un conseiller
communal part
• Elu conseiller communal à Vua-
dens en 1996 sur la liste démocrate-
chrétienne , Gérard Buchs vient de dé-
missionner pour des raisons
personnelles et professionnelles
L'élection avait eu lieu au système
proportionnel. Comme les trois can-
didats de la liste du PDC avaient tous
trois été élus, il n 'y a pas de vienne-en-
suite. La commune est dès lors
contrainte d'organiser une élection
complémentaire , qui sera tacite s'il
n 'y a qu 'un seul candidat. Jeudi soir
l'assemblée communale (une cin-
quantaine de citoyens présents) a ap-
prouvé les comptes 1997. Le compte
de fonctionnement présente un béné-
fice de 67000 francs après un amortis-
sement supplémentaire de 132 OOC
francs du complexe scolaire et sportif
Le budget prévoyait un découvert de
82000 francs. Le décompte final di
complexe fait état d'un investisse-
ment de 5,27 millions. La commune a
reçu des subventions pour 980 OOC
francs et un prê t LIM de 1,2 mio. (E

BULLE

Les Services industriels deviennent
Gruyère Energie, société anonyme
Le Conseil général est appelé à entériner l'autonomisation d'un service communal hybride
puisque fournissant des prestations commerciales. Mais le capital reste en mains publiques

En 

proposant au Conseil gêne-
rai , le 25 mai prochain , d' ac-
cepter la transformation des
Services industriels bullois
(SIB) en société anonyme

autonome, le Conseil communal de
Bulle est très précis. Il ne s'agit pas
d'une «privatisation» , souligne le
vice-syndic Philippe Menoud
puisque le capital n 'est pas ouvert
aux investisseurs privés. C'est une
«autonomisation» d' un service com-
munal dont le statut n a jamais ete
clairement défini.

Créés en 1893 comme Services
électriques, les SIB fournissent l'élec-
tricité , gèrent le réseau d'eau et le té-
léréseau. En 1990 puis 1994, le Dépar-
tement des communes demandait au
chef-lieu gruérien de clarifier le statut
des SIB. En effet , ceux-ci et la com-
mune présentaient des budgets sépa-
rés alors qu 'il forment une même en-
tité juridi que. Dès lors, le canton a
demandé à Bulle de donner aux SIB
une personnalité juridique distincte
ou de fondre leurs comptes dans la
comptabilité générale.

Après étude, explique le syndic
Jean-Paul Glasson , la commune a
choisi de transformer les SIB en so-
ciété anonyme. Une décision qui
certes, clarifie la situation administra-
tive et juridique, mais qui tient auss
compte de deux paramètre s jugés es-
sentiels par l'Exécutif bullois: la pé-
rennité des services et la souplesse sui
le marché de l'électricité appelé , lui , à
une libéralisation totale d'ici à 2009.

La nouvelle société Gruyère Ener-
gie SA s'occupera de fournir l'électri -
cité à Bulle et aux douze communes
du district déjà connectées au réseai
SIB. Elle continuera à s'occuper des
installations électriques et du captage
et distribution des signaux (téléré-
seau, réseau Internet , par exemple)
Le réseau d'eau et l'éclairage public
lui seront attribués comme mandats
par la ville de Bulle. Le capital de la
société anonyme se montera à 27 mio
dont 25 seront détenus par Bulle. Les
deux millions restants seront répartis
entre les 12 communes partenaires ai
pro rata de la population. Ainsi, sou
ligne M. Glasson , la totalité des ac
tions reste en mains publiques, alors
que des investisseurs privés s'étaiem

déjà intéressés à l' affaire sur la base
de rumeurs de privatisation.
PAS DE LICENCIEMENTS

Les 81 collaborateurs SIB, dont YA
apprentis , perdront certes leur statu
de fonctionnaires communaux, mais
seront tous réengagés par Gruyère
Energie. Aux mêmes conditions sala
riales et sociales, promet le Consei
communal. Actuellement les SIB dis
tribuent 100 mio de kWh , dont le
produits par leur usine de Charmey.^l'avenir , rappelle le syndic de Bulle , le
marché de l'électricité sera modifie
en profondeur et des alliances entre
réseaux sont prévisibles. Pour ré
pondre à la loi du marché avec ur
maximum de souplesse, le petit ré
seau gruérien doit devenir entreprise
de droit privé , d'autant qu 'il travaille
sur les territoires de 13 communes

Botterens, Bulle, Cerniat , Charme)
Châte 1-sur-Montsalvens, Corbières
Crésuz, Echarlens, Morlon , Riaz, Li
Tour-de-Trême, Villarbeney et Villar
volard. Avec ce nouveau statut , i
pourra effectuer , par exemple, de
prises de partici pation croisées entn
distributeurs d'énergie.
RESERVES TRANSFEREES

Certes, constate le Conseil commu
nal , c'est un pan du patrimoine com
munal , alimenté depuis 105 ans par li
contribuable , qui est vendu. Mais li
vice-syndic Philippe Menoud est for
mel: Bulle ne fait aucun cadeau a 1<
future société anonyme. Les réserves
constituées par les SIB à titre de di
castère communal , soit 22,5 mios, se
ront transférées sans contrepartie à la
SA. «Nous avons trouvé cela juste , ex
plique Philippe Menoud , puisque ce

03 Vincent Muritl

sont les SIB qui ont engrangé ces ré
serves par leur activité» .

Quant aux bâtiments (le siège de li
rue de Vevey et l'usine de Charmey)
ils restent propriété bulloise et seron
loués à Gruyère Energie. Enfin , sou
ligne Philippe Menoud , la nouvelli
société sera soumise à l'impôt. Elli
compte bien distribuer un dividendi
de 6% maximum - ceci pour éviter di
tomber sous le coup du droit di
timbre - et les redevances liées au:
concessions de distribution d'énergii
électrique. Il s'agit donc d'un partena
riat entre collectivités publiques. L
Conseil général se prononcera li
25 mai. JACQUES STERCH

GRUYERES

Les médecins généralistes ont
pris le temps de penser à eux
Journée romande de formation continue. Il a ete question de surmenage, du statut
du généraliste et de l'attitude face aux incapacités de travail.
Gruyères a accueilli jeudi la septième
journée d'échange des médecins gé-
néralistes de Suisse romande. Partiel
pation record de cent praticiens qui se
sont accordés du temps pour réfléchi]
à divers aspects de leur profession.

Secrétaire du Groupement fribour-
geois de médecine générale, le D
Ruedi Leuzinger , de Semsales, rap
pelle que la formation continue es;
obligatoire a raison de 80 heures pai
an , mais que son mouvement privilé
gie la qualité des interventions. Les
journées romandes, qui se tiennen
traditionnellement à Gruyères, susci
tent les échanges entre médecins plu
tôt que d'apporter la bonne parole
d'experts.

Pour Ruedi Leuzinger, ces thème:
reflètent la mosaïque des préoccupa-
tions des généralistes. Cette année
l'épuisement professionnel (ou burn
out) a été très prisé. Un syndrome
particulièrement pervers puisqu 'il
n 'est pas perçu par la personne qui en
est atteinte. Surprise: trois quarts des
partici pants à ce groupe de réflexion
ont subi un «test» positif! S'il n 'est pas
propre à la médecine générale , l'épui-

sement professionnel peut être parti
culièrement aigu , relève Ruedi Leu
zinger. «Le généraliste est en premie
re ligne, d'où parfois des difficultés ;
gérer son temps. Il s'agit p lus d'une
question d'organisation que de quan
tité de travail. »

LA MEDECINE A DOMICILE
Un autre groupe de réflexion ;

planché sur le credo du généraliste
Conclusions optimistes: le rôle du gé
néraliste n'est pas remis en cause. Ai
contraire: il se modifiera , s'adaptera
mais la bonne connaissance des pa
tients, de leur milieu , resteront dei
atouts. De plus, note Ruedi Leuzin
ger, le vieillissement de la populatioi
et la nécessaire diminution des hosp i-
talisations devraient concourir à dé-
velopper les visites à domicile et le
suivi médical en collaboration avec
d'autres intervenants, comme la
Croix-Rouge ou les soins à domicile.

Entre autres sujets, les généralistes
romands ont encore constaté qu 'il esl
difficile d'app liquer des recomman-
dations sur la base d'études statis-
tiques aux cas individuels des pa

tients. La méthode n'a guère convain
eu les partici pants à la journée dc
Gruyères. Toutefois, relève Rued
Leuzinger , les généralistes devraien
partici per à l'élaboration des ligne:
générales de la prati que médicale qu
inspirent les politi ques dans l'orienta
tion de la Santé publique.

Face à l'incapacité de travail (dam
le but d'obtenir une rente , pa:
exemple), le généraliste est souven
en porte à faux. Ruedi Leuzinger
«En tant qu 'indépendants , nous tra
vaillons beaucoup, nous gagnons biei
notre vie, et nous avons une certaine
vision du travail , qui peut entrer ei
conflit avec d'autres visions» .Tout ei
constatant que le refus d'une incapa
cité de travail ne jette personne à li
rue en Suisse, compte tenu des aide:
sociales existantes, les généraliste ;
sont d'avis que ce type de conflit doi
être débattu entre le médecin et soi
patient , sans occasionner le rejet dc
ce dernier. La médecine, rappelle
Ruedi Leuzinger , n 'est pas une assis
tance sociale, mais il est difficile par
fois de faire la part du médical et di
psychosocial. J5

NOUVEAU
P U B L I C  I T

Procédé **££ dc sici

ç-StS»--^
Sur simple appel

téléphonique nous venons

chercher a domicile
vos vêtements, rideaux et

tapis dans les quartiers
du Schoenberg et des Daille:

ou ailleurs sur demande

Zitâ®*»
MAITRE-ZOSSO SA

spéciale.
A- M lll

# 
TEINTURERIE

FRIBOURG

Usine et magasin:
route des Bonnesfontaines 1

s 0261460 84 10
Magasins: Pérolles 15

Arcades de la Gare
Pressing: rue de Lausanne 7

Marly-Centre
Magasins également à

BULLE-PAYERNE-MORAT
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Invitation ... Vous tous qui l'avez reconnue... MICKAËL
Venez fêter ses 30 ans! Hé ! Gardien. .. déjà 10

,—— 1 
_„ , ballons... le 11e arrive !

"̂ 'fll W^mm^mÊ̂m *** B̂ ^SJBKMJ

Rendez-vous ce soir dès 17h., sous le pont de Zaehringen 1 «
(pique-nique canadien) Ta famille et Lucky

PÉTOLET et sa PÉTOLE
se marient aujourd'hui; nos
meilleurs voeux de bonheur.

ĵCij- ., .tss>-^ k_M__>d m

Ceux qui vous aiment

Elle est belle, jeune et jolie, mais
malheureusement elle est mariée et a deux
enfants.

jÉËÉbll
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Mais si vous voulez lui faire plaisir, offrez-
lui une rose pour ses 40 printemps.

On t'aime. Léo, Linda, Filippo.

GARAGE BERNARD DESPONT 1 1  LE GéNIE GéNéTIQUE
Un simple outil, à utiliser à bon escient

¦ . ¦ Vous êtes appelés à voter le 7 juin 1998 sur une initiative concernant le génie
SEAT lance son offensive de printemps. génétique

Nous vous proposons de vous informer en termes très simples sur cette

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  mmA^^^ technique le

iniBi i , v Mw*-**n  ̂ A. ,,i ' >^'M^ I IHÎ WPHP I ,m —K,wni j  mardi 19 mai 1998, a 20 h
' y ' J :. au Buffet de la Gare, à Courtepin

. ~ ,Hr B " ĵ^ -̂^glj  ̂ J ĵS ^SSm^mSÊmî ^Mfw f̂iHSE *\*£ îtoLa^L̂ .. Les orateurs seront: M. William Grandmaison, pharmacien
———-W^É ' SKmm mmWNÊÊÊSÊ WÊ*\ ^' Jacclues Morel, ingénieur agronome

¦' ' mÊLma SwR ""*' '_a so ' r^e sera suivie d'un débat.
Organisation: PRD et PDC du Haut-Lac 17-325406

Venez nous visiter et partager le verre , s
de l'amitié durant le Comptoir de Romont FARVAGNY
du 16 au 23 mai 98, de 10h à 22h. Lundi is mai 1998

Agences officielles DON DU SANG
SEAT Groupe Volkswagen du

CHRYSLER-JEEP de 18 h à 21 h
1 COA \/ll I AT C+ DICDDC «R» ni£/fiK K « Nous comptons sur la compréhension et la collabora-
IOz7U VILLMiL-Dl-riCIMVC « U4U/UJJ 19 33 tion de toute personne en bonne santé, âgée de 18 à

65 ans. Aidez-nous à sauver des vies humaines!
N r—Zm^mM Sections °"es ^̂ "̂ ^l Service régional fribourgeois

. . . , . , . . , • ¦ y . , , » r\B samaritains T #VjJ de transfusion sanguine CRS

La publicité décide I acheteur hésitant ^  ̂^FARVAGNY 
^

WJ HÔPitai canton FR
«
BO

URG
. V. 17-302856 J

A 20 ans comme ci... A 2 x 20 ans comme ça !

^*****'"' j?t- a^B ' j j f *\wM" /<*%*
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Daniel
pour tes 40 ans, nous avons le plaisir de t'offrir une coupe...

de cheveux ! .Les ciseaux d'argent

60 bâtons et toujours beau SYLVIANNE •
' ¦ . Alors, tu te reconnais?Comme Un camion ! feujourc aussi sexy...

Si vous le croisez, offrez-lui un verre... Bon anniversaire pour tes 20 ans.
d'Henniez ! Ta grande soeur I

Les habitants de «South Fork» i

my/ imiPïm
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Gugler AG, St. Silvester (£) h. ¦
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Charmettes, Fribourg

Gobet Meubles SA, Bulle -̂^

"JE HAIS LE GOLF.
QUOIQUE...

JE N'Y AIE JAMAIS JOUÉ!"
Si vous aussi féjtès Q^rtj e des personnes qui
ne jouent pas, jayi golf ètx pensez qu'il ne
vous est pas ĵestega" peo#tez de notre
ACTION SPECIALE rjSjpHA

INITIATION: 2 heures/de cours,
1 HEURElQFféfiTE.

matérjj ëkinëlus.
i >—| j

Contactez-nous ! ,Vous neipourrez
que vous n'ave? jarriais-Jî^ué au
plus, parions cftiJe vouV^aimerez ça

plus dire
golf; de

GOLF DE LA GRUYÈRE /^%1649 PONT-LA-VILLE » IH «̂
Tél. 026-414 94 00 v322**
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27 MARS1998
DE 14 H à 17 H
28 MARS 1998
DE 9 H à 17 H
29 MARS 1998
DE 14 Hà 17 H
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La Gruyère des
35 fr. par jour

TOURISME

Les hôteliers veulent que les
touristes de passage restent.
L'Association touristi que de U
Gruyère vient de lancer un produil
régional pour inciter les touristes È
passer deux ou cinq nuits en Gruyère
Les vacanciers peuvent désormais bé-
néficier d'un .forfait sur leurs nuits
d'hôtel avec petit déjeuner gruérien.
Les hôtels en catégorie «4 vaches»
coûtent 155 fr. pour deux nuits et 310
fr. pour 5 nuits , soit environ la moitié
du prix réel de la chambre. En catégo-
rie «une vache», on paie 70 fr. pour
deux nuits et 140 fr. pour 5 nuits.
POUR TOUTE LA GRUYERE

«Nous savons que la Gruyère ac-
cueille plutôt du tourisme de passage
Nous voulons, par cette offre, retour-
ner la tendance et inciter le touriste z
séj ourner dans notre région», dit Do-
minique Moritz , directrice de l'ATG
L'offre s'étend également à la para-
hôtellerie , puisqu 'il s'agit de promou-
voir toute la Gruyère. Pour cette pre-
mière édition , dix-huit hôtels sonl
dans le coup.
ET LE PASSEPORT

Dernier cadeau du forfait: le passe-
port nominal pour la durée du séjour
Il propose septante prestations avec
des rabais qui peuvent aller jusqu 'à
50% du prix officiel , voire la gratuité
Les lieux culturels et sportifs de la ré-
gion jouent le jeu. Des commerçants
aussi. Plus réservé, le monde de la res-
tauration ne s'est pas précipité , mais il
y a tout de même des établissements
qui se sont lancés dans l'aventure.
«Nous avons fait en sorte que chacun
y trouve son compte et le forfait est
valable toute l'année. C'est un pro-
duit évolutif que nous adressons, dans
un premier temps, au marché suisse et
au tourisme individuel» , explique Do-
minique Moritz.

La campagne publicitaire est lan-
cée ces jours dans les journaux du di-
manche. Les commerçants qui jouent
le jeu du passeport la Gruyère , ont.
sur leur vitrine, un signe distinctif. Dé-
pliants et affiches cartonnées complè-
tent le matériel de promotion. Quanl
à l'investissement, il est de 120000 fr.
pour 1 ATG. Les autres partenaires ,
eux, offrent des prix sans concurren-
ce. Pour Philippe von Eicher , direc-
teur de l'hôtel Cailler à Charmey, cet
effort doit être perçu comme un in-
vestissement publicitaire. «Non ren-
table , le forfait incite des gens à venir
en Gruyère. C'est important» , dit-il.

La directrice de 1 ATG espère que
les partenaires du passeport mise-
ront , en sus de leurs tarifs préféren-
tiels, sur la qualité de l'accueil. «C'est
important si l'on veut que ce produit
soit reconduit d'année en année. Il
est possible qu 'à l'avenir le label
qualité devienne une condition de
partici pation ». MDL

Cambrioleur
mis en fuite

PORSEL

La nuit dernière , un habitant de Porsel
informait la police qu 'il avait surpris
dans son magasin un cambrioleur qui
dérobait des cigarettes et les mettail
dans un sac à ordures. L'homme esl
parvenu à prendre la fuite à pied. Le
constat a permis d'établir que le mal-
frat avait rempli deux sacs à ordures
de 110 litres de cartouches de ciga-
rettes qu 'il a dû abandonner sur place.
L'intrus s'est introduit dans le com-
merce après avoir brisé le cylindre de
la porte d'entrée. Les recherches en-
treprises par la police, avec le
concours d'un chien, sont restées
vaines.

À PROMASENS AUSSI

Le même matin dans la région , la
police a été appelée pour un autre
constat , suite à une tentative de cam-
briolage dans un magasin d'alimenta-
tion de Promasens. Le ou les auteurs
ont tenté de forcer la porte d'entrée
principale avec un pied de biche, sans
succès. Une enquête a été ouverte
afi n de déterminer si ces deux actes
ont été commis par le ou les mêmes
cambrioleurs. GE

PAYERNE

Un super comptoir broyard
en 2001? L'idée n'emballe pas

Relookage en profondeur prévu pour le Comptoir de Payerne. GD Alain Wicht -i

Le Comptoir de Payerne veut bien entrer en matière sur la proposition de
la Jeune Chambre économique. Mais il pose des conditions draconiennes

Petit 
«oui», gros «mais». LE

vingtaine de coopérateurs dr
Comptoir de Payerne a accep-
té sans opposition , jeudi soir
de se mettre à table pour exa-

miner l'idée d'un super comptoii
broyard en 2001. La proposition éma-
ne de la Jeune Chambre économique
(JCE) de la Basse-Broye, dont I E
lettre parvenue ces derniers jours E
été lue par le président du Compton
payernois Christian Panchaud. E
s'agirait de profiter de l'élan de l'ex-
position nationale pour réunir sous
un même toit tous les comptoirs de IE
région (il y en a neuf , de Cudrefin è
Moudon). Pour une édition unique.

A ce stade , la proposition se résu-
me a 1 intention. La JCE n avance n:
lieu , ni date, encore moins des
chiffres. Elle propose simplement que
l'organisation de ce super compton
soit l'affaire d'un comité ad hoc re
présentant tous les comptoirs
broyards, qu 'elle piloterait. Il lui suffi -
sait que l'un des deux comptoirs de
Payerne ou d'Estavayer-le-Lac ac-
ceptent d'entrer en matière pour en-
tamer la reflexion. Selon son calen
drier , un comité devrait se constitue]
en automne pour pouvoir présente]
un projet au printemps 1999.

Payerne a donc dit oui. Parce que
politiquement , il eût été maladroit de
refuser. Car derrière ce oui de façade
les sociétaires n 'ont pas ménagé leurs

reserves, 1 autre soir. «Lance comme
ça, j'y crois pas», déclare l'un. «Si CE
réussit , cela deviendra une habitude
et condamnera les comptoirs locaux»
craint l'autre. «N'est-ce pas un sursau
de la région parce qu 'elle n'est pas in
tégrée à expo.01?», se demande celui
là, qui redoute de «tomber dans le
piège». «Il ne sera pas possible
d'amortir l'investissement sur une
seule édition» , estime celui-ci.

Plus que toute autre considération
la question financière est d'emblée
apparue comme l'obstacle majeur è
ce projet. Certains commerçants sem
blent disposés à jouer le coup mai!
pas question que le prix du mètre car
ré loué excède les 80 francs. Or, le
coût au mètre sous cantine tourne au
tour des 130 francs. Autant dire , com
me l'a lancé sans ambiguïté un coopé
rateur , que «on ouvre une porte poui
mieux la refermer». En tout état de
cause, la JCE devra affiner ses argu
ments pour convaincre...
CINQUANTE MONTGOLFIERES

Pour le Comptoir de Payerne
l'avenir immédiat s'appelle «50e»
Pour son demi-siècle d'existence, 1;
foire s'offrira , du 6 au 15 novembre
prochain , un relookage en profon
deur , puisque son comité a entière
ment revu la disposition des stands i
l'intérieur de la halle des fêtes. E
pour emballer le tout , une affiche spé

ciale a ete conçue. Outre «Lausanne
Ville olympique» accueillie en hôt<
d'honneur , le comptoir présentera , ei
attraction , le Vivarium de la capital)
vaudoise. D'autres animations spé
ciales, que le comité ne veut pas déflo
rer prématurément , compléteront lt
programme.

Pour marquer avec éclat ce 50e an
niversaire, le comptoir retiendra sor
souffle à l'envol groupé des 50 mont
golfières qui décolleront du stade voi
sin , lors de la journée officielle. A no
ter encore que, pour le public , les prb
d'entrée seront reconduits.
BAISSE DU DEFICIT

Au chapitre des affaires internes, h
société a élu Maurice Montandon ai
comité , en remplacement de Pau
Walter qui abandonnera son manda
après le comptoir. Quant au bilan de IE
dernière édition , le président Pan
chaud assure que ce fut une «très bon
ne cuvée», avec une hausse des en
trées de 4,3% (à plus de 43600) et ur
taux général de satisfaction des expo
sants globalement positif. Financière
ment , le compte d'exploitation se sol
de par un déficit de 9400 fr., en reçu
de plus 32000 fr. par rapport à l'édi-
tion 1996. Ce bon résultat s'explique
notamment par une baisse des frai!
généraux et une forte diminution de!
charges de matériel et d'installation.

CAC

COMMUNES

La formation demeure un but
essentiel des chefs de voirie
L'Association romande qu
aux travaux les plus divers
Bonnes à tout faire des communes,
comme le rappelait hier Francis
Schouwey, vice-syndic de Domdidier ,
les chefs de voirie sont plus souvent
malmenés que congratulés. Et pour-
tant que ferait-on sans ces travailleurs
qui entretiennent , réparent , décras-
sent , déneigent , sèment , taillent , cou
pent , récoltent , éliminent les crottes
et encaissent à pleins poumons les
fragrances de nos poubelles? Prési
dent de l'association romande qui te
nait ses assises dans la grosse bourga
de broyarde , le président Miche
Bersier , de Morges, a souligné les ef
forts de ses ouailles en matière
d'écoute , de dialogue et de formation
«L'Association des chefs de voirie se
veut toujours plus performante» dit-i
en se réjouissant de l'intérêt témoi
gné par les partici pants aux cours qu
permettent aux employés de voirie de
résoudre avec une égale aisance le;

siégeait hier a Domdidier s 'efforce d'initier ses membret
, L'accent 1998 sera porté sur la gestion des déchets.

problèmes relevant aussi bien du gé
nie civil que de l'entretien des pe
louses et des forêts. Généreuse en su
jets de réflexion , la journée d'hier se
voulait aussi riche en moments de dé
tente et d'amitié. Chef de la voirie di
deraine , Michel Corminbceuf avai
fort bien fait les choses.

Forte d'une septantaine de
membres se recrutant dans tous lei
cantons, sauf le Valais, l'associatioi
organise chaque année à Tolochena;
des séminaires de formation de deuj
jours destinés aux ouvriers de la voi
rie et , à l'intention de leurs chefs , une
journée technique. «Les problème:
de la voirie sont quasiment partou
les mêmes mais à une échelle diffé
rente» exp li qua Jean-Louis Aubry
de Moutier , secrétaire. La gestior
des ordures constitue l'un des plu:
gros dossiers actuels que s'efforce de
maîtriser l' association. C'est dan:

cette perspective qu 'elle s'apprête i
organiser une journée sur le thème
de la collecte des déchets , de h
conception à la mise en œuvre
D'autres sujets seront abordés ai
cours de l'année sous la forme d'en
quêtes auxquelles chacun est invité È
collaborer. Mises en commun, les ex
périences des uns se révèlent utile ;
aux autres. Fréquemment montrée:
du doigt par les dépenses qu 'ils en
gendrent , les services de voirie
contribuent dans la mesure de leur:
possibilités aux économies dictée:
par les politiciens. «Mais ce n 'est pa:
toujours facile puisque les élection:
nous amènent régulièrement de nou
velles têtes qui remettent parfois er
cause nos efforts» faisait encore re
marquer Jean-Louis Aubry non san:
admettre une large reconnaissance
du travail de ses collègues.
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Une estafette
pour se
souvenir

ANNIVERSAIRE

Le 150e anniversaire du dn
trict du Lac conduira des
coureurs à pied ou à vélo
dans toutes les communes.
Le premier acte des festivités mar
quant le 150e anniversaire du Lac se
jouera demain avec le passage d'une
estafette dans toutes les commune:
du district. Partant à 9 h de Cour
moen , près de Barberêche , où ui
brunch communautaire sera servi de:
7 h 30 près de la ferme Leuenberge:
(transport en char à pont entre le vil
lage et le hameau), des coureurs e
coureuses à pied , à vélo ou en rolle
rallieront à tour de rôle Fraeschels ai
terme d'un parcours de quelque 9(
km. Chaque commune que traverser,
la délégation escortée par la police re
cevra un drapeau de l'Association de:
communes du Lac, organisatrice de li
journée. De Barberêche , l'équipe st
dirigera sur Cordast , Courtepin , filer;
sur Misery (passage à 10 h 06), effec
tuera un aller-retour en direction ds
Corsalettes, mettra le cap sur Villare
pos, Courlevon , Wallenried et Cres
sier (11 h 43). Midi aura sonné depui:
onze minutes lorsque le groupe at
teindra Salvenach. La balade se pour
suivra vers Cormondes, Kleinbôsin
gen,Wallenbuch , Gempenach, la forê
du Galm, Morat (14 h 01), Courge
vaux et Greng. La traversée du lac ou
vrira à l'estafette les portes des deu:
communes du Vully (Môtier 14 h 41
avant le départ vers Galmiz, Buch
sein , Chiètres et enfin Fraeschels oi
son arrivée , à 15 h 37, coïncidera av&
l'inauguration d'une fontaine. De
boissons et des gâteaux salés ravigo
feront les participants.

A cette manifestation de l'estafetti
succéderont , le 28 juin , le Tir histo
rique de Morat; le l" août la Fête na
tionale commune à Misery-Courtion
les 26 et 27 septembre enfin , la Fêti
des vendanges du Vully. De bons mo
tifs pour rappeler aux Lacoi
l'exemple d'unité qu 'offre leur ré
gion. La coexistence de ses langues e
ses religions en fait , rappelle-t-on sou
vent , une Suisse en miniature. Gl

Une première a
Montilier
L'ancien centre équestre
s'ouvre aux lotos.

Adieu les chevaux, bonjour les lotos
L'ancien centre équestre de Montilie
pourrait bien s'être découvert une vo
cation pour le moins inattendue née di
l'imagination du Fribourgeois Pasca
Eltschinger, organisateur profession
nel de lotos. Conscient des possibilité
qu'offre le complexe sportif depuis de
nombreuses années en quête d'une
nouvelle orientation , il a décidé d'offri
les 4000 places disponibles - 1500 dan:
un premier temps - aux amateurs de
quines et de cartons. C'est donc une
première qui se déroulera aujourd'hu
et demain en toute légalité à Montilie:
où Pascal Eltschinger attend non seule
ment les joueurs de la région fribour
geoise, vaudoise et neuchâteloise voisi
ne mais encore ceux du Seelani
bernois et de la Ville fédérale. La va
leur des lots - 20 000 fr. - constitue éga
lement une rareté. L'organisateur se di
très confiant dans le succès de son ini
tiative qui se prolongera jusqu 'à la mi
juin. Les amateurs de karting pren
dront le relais avant les entraînement
des danseurs et danseuses d'Holyda;
On Ice. La saison des lotos pourrait re
prendre en septembre et , en fonctioi
des expériences réalisées, se poursuivri
tout au long de la mauvaise saison. Gl

PRO JUVENTUTE. Nouveau
président lacois
• Paul Bleiker a été élu à la présiden
ce de la section lacoise de Pro Juven
tute. Secrétaire du mouvement depui
huit ans, il succède à Erich Wasem qu
en a tenu les rênes onze années du
rant. Dans le Lac. Pro Juventute dé
ploie ses activités dans les commune
du Moratois ainsi qu 'au Vully. G!



Plus d'offshore
sur la Riviera?

MONTREUX

La société organisatrice met
la clef sous la porte, peut-
être pour mieux renaître.
La «Feuille des avis officiels du can-
ton de Vaud» d'hier annonce la clôtu-
re de la faillite d'Offshore Montreux
Class 1 Association. Il s'agit de la so-
ciété qui en septembre 1996 avait or-
ganisé une course de bateaux offsho-
re au large de Montreux. 30000
spectateurs s'étaient alors déplacés
pour voir ces engins glisser à plus de
200 kilomètres à l'heure.

Une manifestation qui avait susci-
té l'ire des écologistes. Notamment
la fondation Helvetia Nostra , prési-
dée par Franz Weber, avait interjeté
un recours contre l'autorisation de
cette course par les autorités,
d'abord au Tribunal administratif
vaudois, puis au Tribunal fédéral. Ce
dernier avait jugé le recours sans ob-
jet , puisque la course avait déjà eu
lieu et que les organisateurs ne pré-
voyaient pas de renouveler dans
l'immédiat cette manifestation. En
outre , la procédure d'autorisation
devait changer.
AMERTUME

Le directeur de la société faillie
Gérald Dambach ne cache pas au-
jourd'hui son amertume: «Nous lais-
sons une facture de 400 000 francs
et , pour ma part , j' en ai perdu
100000». Une déconfiture que Gé-
rald Dambach explique par une
mauvaise répartition des factures
entre certains dicastères, par des fac-
turations trop importantes, notam-
ment de la part du canton , et par le
retrait de sponsors à la suite du re-
cours des écologistes.

La société est morte, mais elle
pourrait renaître. Une rencontre est
prévue avec la Municipalité de Mon-
treux le 11 juin prochain . Celle-ci
pourrait envisager de débloquer des
fonds. En outre, Gérald Dambach va
incessamment rencontrer Jean-Clau-
de Mermoud, chef du Département
sécurité et environnement. Et il espè-
re le soutien du canton. Le projet des
anciens responsables de la société se-
rait de relancer une course dès l'an-
née prochaine. Les écologistes appré-
cieront sûrement... JUSTIN FAVROD

Moteur pour une
meilleure image!

GARAGISTES

La communauté des garages
vaudois lance une campagne
visant à mieux servir le client.

«Un client c'est... comme un beau mo-
teur: quand on enclenche le contact ,
on doit l'entendre ronronner.» Une
maxime, parmi d'autres, qui illustre
l'esprit de la campagne présentée jeu-
di à Payerne par la Communauté des
garages vaudois. Celle-ci associe
quelque 400 garages regroupés au
sein de l'Union vaudoise des gara-
gistes (UVG) et les syndicats FTMH
et FCTA. La campagne vise à valoriser
l'image de la profession , notamment
en améliorant la qualité du service à
la clientèle.

«L'image de notre profession est
globalement favorable , mais nous
souffrons d'un manque de confiance ,
notre niveau de compétence est insuf-
fisamment apprécié et nos prix sont
trop souvent mal compris», constate
le président de l'UVG Pierre Jenni.
Les garagistes vaudois se sont donné
un an et demi pour apprendre à soi-
gner l'accueil de leurs clients. Pour y
parvenir, la campagne s'articule en
cinq volets: un «petit guide du savoir-
être» qui donne aux garagistes de
nombreux conseils pour adopter le
juste comportement dans des situa-
tions types; «Garagenews», une lettre
d'information interne destinée au
2500 professionnels de la branche;
«Tableau de bord» , une feuille d'in-
formation semestrielle destinée à la
clientèle; une carte commerciale ré-
ponse qui permet de sonder le degré
de satisfaction du client; enfin les
membres peuvent profiter d'offres
spéciales pour des produits (machine à
café, quotidien , revue) rendant l'at-
tente du client plus agréable. CAG

EXPOSITION

Des gymnasiens découvrent et font
l'éloge de la résistance antinazie
Des élèves du lycée de Chamblandes, à Pully, perfectionnen t leur langue allemande tout en
découvrant l'histoire de la résistance dé jeunes Allemands contre le nazisme.

L'

allemand n 'est pas la WR/^ maam^BBm Ŵ M
branche préférée de la gran- W^^ ^^H
de majorité des gymnasiens, "*1̂ è̂ ^ils la vivent tout au plus com- ^^^^Ŝ '̂ S v̂Bme un «mal nécessaire» . Les .̂ çfl ËfiftaSHà/ \élèves du gymnase des Chamblandes, HH BSa  ̂_ .̂  Jr^P

à Pull y, ne font pas exception à la BH|
règle. Laurent Marmier , un des pro-
fesseurs d'allemand de l'établisse- JM K; Psfliment , a eu l'idée de motiver ses étu- B^^t^M ^diants de deux classes de scientifi que WMBjfcyB
et d'une classe de langues modernes H% EPB
en leur faisant perfectionner l' aile- ^fj ^^ ^^fci, '̂ ^F^^^^BImand au travers d'un travail linguis- *w ~ $S^m ,. mW -̂ m
tique, historique et expographique. l.*»;

¦P̂ *4;.̂  ff JV ^aa* M J0

Ce professeur connaissait , en effe t , MÈL ' ,w~ " *̂ H SV. 
r,<*S* jB ïï*,'lal| '"¦ $ AwËl' existence d'une exposition montée HL- -. ^ MHPL^ " '*"* '̂ ^B r l^^fjBpar l'Antikriegsmuseum de l'Eglise PJ^fél̂ S^S? 

*"'̂  ̂ ^BM3L iH| 1̂ _̂évangélique de Berlin portant sur *mmWf L mÈM 1 J '
K /̂^£S /̂^*>̂(-\ ^tm̂ ^^O L̂^mWl'histoire du réseau de la «Rose ?A WÊ mWmm\*̂S BHRSp3!!*Wli^ 1 BP^î ^J y *̂ > *̂ B̂

blanche» , un des groupes de la résis- i \ \ TB Bbfc. 4M Kt'wr ' l  Wti" f  -^^**,W» > - â
tance allemande au nazisme. Ce ré- fc. V^vH JWjfe^BlSr TM MÊ?- ̂ ë mHmL.. . ::ÈÊ ŷ t̂mmmmU
seau est né , dès 1932, de la volonté de Bk \ * j  BJ MCI ufc. p
plusieurs jeunes , à l'âge identique à Bk ÂW—^L ¦ KKE [̂' «P] ÏKS. «C^^^V
celui des gymnasiens d' aujourd'hui , H^H lpJB| îrvXrflvB^ -̂̂ flEflHftX '
parmi lesquels Sophie et Hans Scholl,
Theodor Haecker , Alexander Schmo- BNS ^^^^
reli , dont les textes parsèment l'expo- EiM KN ** -*̂ B|
sition illustrée par 200 photographies Hans scholl, sa sœur Sophie et un de leurs amis de la Rosé blanche.
grand format.

L'idée lancée a recueilli l'enthou- nophobie relèvent la tête dans une si- ces jeunes Allemands qui , au nom de quelque chose, car toutes les valeurs
siasme des élèves et Laurent Marmier tuation d'inégalités économiques et l'humanisme, de valeurs éthiques fon- ne peuvent jamais être détruites chez
a fait ensuite les démarches pour faire sociales, de chômage et de perte des damentales ou du christianisme, se tous les hommes. Il y aura toujours
venir l'exposition à Lausanne, le pro- repères éthiques proche de l'atmo- dressèrent , au début naïvement , puis des gardiens pour partager la flamme
jet étant de traduire les textes en fran- sphère de la République de Weimar. de manière de plus en plus profonde et et la faire passer de main en main»,
çais puis d'organiser une présentation concertée, contre «le mal absolu» Paroles qui prennent tout leur poids
de l'exposition pour le grand public. NOBLESSE DE CŒUR qU'a £té ie nazisme. quand on sait que tous ces jeunes fu-
La proximité des âges et l'intérêt ac- Ce travail mené de longs mois du- MMIQ RPUIVPMT rent dénoncés à la Gestapo en 1943,
tuel à revisiter l'histoire du nazisme et rant trouve son apogée dans l'instal- DES NOMS REVIVENT qu 'ils ne se rétractèrent point et fu-
des diverses attitudes à son égard ont lation de l'exposition , intitulée «le Ainsi, l'exposition redonne vie et rent presque tous exécutés,
fortement poussé les gymnasiens des rêve d'une Allemagne différente», sens à des noms et des visages «qui BRUNO CLéMENT
Chamblandes à s'impliquer dans la sous les combles de l'Hôtel de Ville peuvent nous aider à faire en sorte
lecture des documents écrits dans la de Lausanne où le public peut la visi- que l'horreur ne se répète pas et peu-
langue de Goethe, à les resituer dans ter jusqu 'au 30 mai. Organisés en six vent nous enseigner l'espoir», disent "irlL.^L ?UA!L, ^'Ŵ I?™

1!!!  ̂ D-', ° . . . .' . . , ,. ... j  t. «i i J ^ 1 i • J /-u. 1.1 J combles de I Hôtel de ville , place de la Pâ-leur contexte historique et a établir grands chapitres, les documents et les les gymnasiens des Chamblandes et |ud Lausanne i jusqu 'au 30 mai. Ouverte
les liens avec la période actuelle où photos permettent de découvrir la leur professeur , qui rappellent le cri tous les jours dé I3h30 à 17 h 30, samedi de
l'obscurantisme, l'intolérance, la xé- noblesse de cœur et l'engagement de de Hans Scholl , «il doit se passer 9hà l6h30 .

VALLORBE

La pisciculture servira à
repeupler les rivières vaudoises

Week-end vibrant aux grottes

La commune de Vallorbe n'oublie ja-
mais que son effigie communale por-
te fièrement la truite. De ce fait , elle
s'est toujours souciée du sort des cé-
lèbres poissons de la rivière l'Orbe.
Après avoir déjà créé une écloserie
modèle, il y a deux ans, voilà mainte-
nant qu 'elle poursuit son effort par la
réhabilitation d'une vaste pisciculture
que sont heureux de remettre en acti-
vité les services cantonaux de la
pêche ainsi que la Société vaudoise
des pêcheurs en rivière. L'inaugura-
tion de ce nouveau centre a eu lieu
hier. Le public aura tout le loisir de
découvrir ces installations aujour-
d'hui, à l'occasion d'une journée
portes ouvertes.
COLLABORATIONS

La pisciculture de Vallorbe a pour
but essentiel de servir de biotope de
repeup lement des rivières vau-
doises, selon un nouveau concept
élaboré en collaboration par l'ins-
pecteur cantonal de la pêche Ber-
nard Bùttiker ainsi que par la Socié-
té vaudoise des pêcheurs en rivières
(SVPR). L'élément principal de ce
concept est la reproduction et la
mise à l'eau de poissons de souche
indigène sauvage, principalement la
truite , déjà bien adaptée à l'environ-
nement des cours d'eau de ce can-
ton. Auparavant, on utilisait des
truites de provenances diverses, des-
cendant souvent de souches étran-
gères, ou alors adaptées à la suite
d'une longue sélection successive à

la vie en pisciculture. La pisciculture
de Vallorbe n'est en fait pas nouvel-
le. Elle est la renaissance d'une an-
cienne exploitation stoppée en 1990
car elle n 'était plus rentable à cause
des pertes continues de poissons
dues aux braconniers d'une part , et
aux hérons d'autre part , qui ne se gê-
naient pas de venir en ce lieu pour y
prendre quotidiennement leur petit
déjeuner! Avant le retour irrémé-
diable à la nature de ces bassins. Ré-
gis Mauerhofer , président de la sec-
tion de Vallorbe des pêcheurs en
ricvière, et responsable de l'éclose-

Les grottes de Vallorbe vont vibrer
samedi et dimanche aux sons des
orgues de Barbarie. Une dizaine de
musiciens provenant de toute la Suis-
se se relaieront pour adoucir le bruis-
sement de l'Orbe souterraine. Cette
animation lance une saison placée
sous le thème des «grottes au service
l'art et de la culture».

Les responsables du troisième site
souterrain le plus visité de Suisse -
73000 personnes ont été accueillies
l'an dernier - ont donné la parole aux
artistes. Pierre Reinmann a réalisé
une fresque monumentale. Le peintre
a effacé les murs de soutènement en
béton qui faisaient tache au fond de
cette remarquable reculée géolo-
gique de La Dernier.

rie mise en service il y a deux ans,
tenta alors de faire passer l'idée , jus-
qu 'en haut lieu , d'utiliser ces anciens
bassins de La Dernier pour y élever
des géniteurs de truites indigènes.

Un accord a ensuite été trouvé
entre les différentes parties concer-
nées. L'Etat de Vaud, par ses services
compétents, s'est engagé à financer
les frais occasionnés par cette réha-
bilitation et cette indispensable mo-
dernisation des bassins. La commu-
ne de Vallorbe, propriétaire des
lieux, a mis le terrain nécessaire à
dispositon ainsi que ses équipes des

En empruntant la galerie de retour,
les visiteurs découvriront les œuvres
de la Parisienne Caroline Jacquîn-
Pentillon et sa consœur britanni que
Carolina Brook. Ces deux artises ont
réalisé une vingtaine de toiles
géantes, inspirées par les images gra-
vées au cours des visites du site. Elles
ont également traité dans de petits ta-
bleaux les signes symboliques utilisés
par les spéléologues pour illustrer les
topograhies des grottes.

Enfin , pour parachever ce clin d'œil
aux artistes, la société des grottes à
commandé au cinéaste et hydrogéo-
logue Gérald Favre un film qui traite
non seulement des grottes de Vallorbe,
mais de tous les mystères de la géologie
dans les sites calcaires. IF

services des forets et de la voirie
pour les divers travaux à effectuer.
Le bureau technique communal en a
établi les plans et a pris la direction
du projet.
SITE À VOCATION ÉCOLOGIQUE

Le site rénové se présente mainte-
nant sous la forme de trois bassins
successifs. Leur volume est d'environ
400 m1 d'eau et leur profondeur oscil-
le entre 60 cm et 1 mètre. La volonté a
toujours été que le site reste naturel
et écologique. Aussi l'emprise du bé-
ton est-elle limitée à son strict mini-
mum. On ne trouve ce matériau que
pour les ouvrages de canalisation
d'un bassin à l'autre où sont placées
les indispensables vannes de ma-
nœuvre permettant la gestion des dif-
férents cas de remplissage ou de vi-
dange des bassins qui sont tous
indépendants l'un de l'autre.

Les digues de séparation sont
construites avec des matériaux natu-
rels soit du rocher, de l'argile et du
gravier. Pour compléter le tout , a en-
core été aménagé un indispensable
local technique réservé exclusive-
ment aux besoins de l'exploitation. Il
s'agit d'un ancien baraquement en
bois qu'utilisaient les douanes suisses
à leur station de Vallorbe-route au
Creux. JEAN-FRANçOIS REYMOND/

Nord vaudois

Le public peut visiter les installations aujour-
d'hui samedi, de 10 à 16 heures. Exposition de
poissons vivants.
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ANTHOLOGIE

Les voyageurs nous renvoient à cette
question: qu'estce que la Suisse?
Comment les observateurs européens ont-ils vu la Suisse évoluer? Dans leur anthologie, Clau
de Reichler et Roland Ruffieux ont donné la parole à des voyageurs de différentes époques.

Les 
voyageurs ont le temps

d'observer , ils prennent celui
d'aller au-delà des appa-
rences. Contrairement aux
touristes, qui voyagent poui

s'assurer que les endroits qu'ils visi-
tent ressemblent bien à ceux qu 'or
leur a vendus. Aux voyageurs qui onl
traversé la Suisse entre la Renaissan-
ce et le XXe siècle, Claude Reichler
professeur de littérature française à
l'Université de Lausanne, et Roland
Ruffieux , ancien professeur d'histoire
contemporaine à l'Université de Fri-
bourg, ont consacré une anthologie
intitulée «Le Voyage en Suisse».

Divisé en deux parties, le pavé ras-
semble en 1750 pages les témoignages
de plus de 250 auteurs qui ont un joui
saisi leur plume pour livrer leurs im-
pressions à la suite d'un passage ou
d'un séjour dans nos vertes vallées
De Montaigne à Michelet en passant
par Casanova ou Hugo, les textes ba-
dins côtoient les analyses politiques
les plus fouillées.
GENEVE, UNE DEGOUTATION

Les amateurs de littérature y trou-
veront leur compte. C'est Kafka par-
lant du suisse allemand , «de l'alle-
mand dans lequel on a fondu du
plomb» ou Dostoïevski à propos de
Genève: «une dégoûtation». Quanl
aux férus d'histoire, ils dénicheronl
des perles parmi les observations
d'inconnus dont les témoignages li-
vrent un éclairage clé sur un choix po-
litique de la Suisse ou sur la mentalité
de ses habitants.

Outil de travail ou ouvrage dans le-
quel le lecteur peut papillonner à sa
guise, l'anthologie contient des cartes,
des courtes biographies et surtout des
textes introductifs qui visent à
contextualiser les extraits. Tout est
fait pour que l'hypothèse commune à
Claude Reichler et à Roland Ruf-
fieux (voir l'interview en page 24)

- chacun en charge d'une partie de
l'anthologie - soit illustrée de façon
attractive.
ÊTRE SUISSE, C'EST QUOI?

Car elle mérite réflexion: et si le
mythe suisse, celui pour lequel les
touristes se déplacent encore aujour-

d'hui , avait été forgé dans une large
mesure par le regard des voyageurs
étrangers au cours des siècles précé
dents? Des Alpes perçues comme ur
endroit dangereux habité de monta
gnards hostiles et non civilisés, on esi
passé par exemple à un monde alpir
habité par des Bons Sauvages à le

Rousseau et envoyé sur cartes pos
taies à l'autre du bout du monde.

«Le voyage en Suisse» n'a pas d<
prétentions explicatives. L'ouvrage si
contente de multiplier les points d<
vue étrangers. Ce faisant , il nous in
terroge inévitablement sur les fonde
ments de notre propre conscienci

d'être Suisses. C'est par là surtou
qu 'il se révèle indispensable.

CAROLE WàLT

«Le voyage en Suisse: anthologie de:
voyageurs français et européens de li
Renaissance au XXe siècle», Laffonl
coll. Bouquins.

«Lourdaud et Suisse sont presque synonymes»
Dans le désordre : montagnes, cou-
cous, fromage et chocolat. Voilà ce
que l'ère pub a gravé dans l'imaginai-
re touristi que à propos de la Suisse.
Or, il fut un temps où ce pays ne se ré-
sumait pas à ses produits de consom-
mation. Les voyageurs qui ont traver-
sé différents cantons ont été surpris
de la rusticité des mœurs, étonnés de la
tolérance religieuse. Ils ont craint ,
puis admiré le monde alpin , décrit les
Suisses, critiqué leur manque d'esprit,
salué leur loyauté. Voici quelques ex-
traits de leurs découvertes.

Décrit comme un «locus hornbilis»,
puis comme un lieu d'une beauté ad-
mirable, le paysage alpin évoque la
Suisse plus que tout autre pays. Le
poète latin Silius Italiens a raconté la
difficile traversée des Alpes par les
soldats d'Hannibal.

«Plus l'armée s'avance vers la cime el
fait d'efforts pour s'élever jusqu'à elle,
plus ses fatigues augmentent. Accablés
de lassitude, ils ont a peine gravi une
roche, qu'il s'en présente une autre, d'où
ils osent à peine contempler celle qu
vient de leur coûter de si pénibles ef-
forts; tant est grande la frayeur qui les
saisit à la vue de ces vallons multipliés,
dont l'aspect uniforme n'offre que blan-
cheur et frimas, aussi loin que l'œil peul
s'étendre. (...) Après tant de maux
après des difficultés toujours renais-

santes, on voit sortir de dessous les ro-
chers des têtes hideuses et hérissées
de glaçons: ce sont les montagnards
des Alpes, demi-sauvages qui viennent
infester l'armée en se glisssant dans les
fissures des rochers rongés par le
temps.»

Des siècles plus tard, la montagne
n 'effraie plus Marc Théodore Bour-
rit, un protestant genevois, fils d'émi-
grés français. Passionné de montagne,
il accompagne les premiers touristes
et fait de l'ascension du Mont-Blanc,
dont il ne parviendra jamais à at-
teindre la cime, une obsession. D ra-
conte ici une excursion de 1776.

«Une chaîne immense de rochers ma-
gnifiques, revêtus de neige et de glaces
s'offrit tout à coup à mes yeux; je me
crus transporté dans un monde nou-
veau; tout était extraordinaire: la vaste
étendue de cette chaîne de rochers me
semblait ceindre le globe entier. Devant
moi était le Mont Blanc qui, placé ai
centre de ces montagnes qu'il domine
absolument , se présente avec une ma-
jesté et une magnificence qui étonne
(...) C'est cette chaîne d'Alpes qui déco-
re admirablement l'horizon de tant d'en-
droits différents; c'est elle qui se présen-
te au politique, comme un rempari
naturel contre l'invasion des peuples, ei
qui, s'agrandissant à l'œil du philo-
sophe, lui fait apercevoir, dans tant de
rochers inaccessibles, dans tant d'amas

de neige et de glace, le laboratoire de la
nature.»

En 1822, le catholique et conserva'
teur français Désiré Raoul-Rochettc
séjourne à Loèche dont il décrit le?
bains.

«Les sources qui sont pour la plupar
très abondantes, sont reçues dans de
vastes bâtiments affectés à l'usage des
diverses classes de la société; car, com
me s'il était plus difficile, même chez ces
républicains, de renoncer à l'orgueil qu'c
la bienséance, les conditions sont sépa
rées là où les sexes sont confondus; et le
bain des pauvres , et celui des mes
sieurs, sont aux deux extrémités du villa
ge. Il est vrai que l'un et l'autre son
construits et disposés de la même ma
nière, il est vrai encore que la qualité des
eaux n'y change pas selon celle des ma
lades; mais il n'y en a pas moins une très
grande distance entre les infirmités de
condition et celles qui ne le sont pas; e
la lèpre de l'homme riche n'y est poin
souillée du contact ou de l'approche di
misérable.»

Le comte liégeois Theobald Walsi
passe par Meiringen en 1825. D assis
te là à une fête de lutte et rend nom
mage à ce sport.

«Vers les onze heures, je me rendis sui
l'emplacement où a lieu la lutte et qui es
très convenablement choisi: c'est un pe

tit bassin presque circulaire, que tapisse
un gazon fin et serré , et dont les revers
formant un amphithéâtre naturel, peu
vent donner place à une foule considé
rable de spectateurs. Ils étaient pei
nombreux en cette occasion-ci. Les
gens du canton d'Unterwald occupaien
un côté de l'amphithéâtre, et les habi
tants de la vallée du Hasli étaient rangés
sur le revers opposé. (...) Ce spectacle
on ne peut plus attachant, me frappe
principalement par tout ce qu'il offrai
d'honorable pour le caractère des
Suisses: dans cette lutte où l'amour
propre était si fortement intéressé, or
n'apercevait rien qui indiquât cette ani
mosité et cet esprit de rancune qu'il se
rait si naturel d'y supposer.»

Le voyage signifie aussi la rencontre
avec les autochtones. Nombreux, le:
témoignages sur les mentalités de:
Suisses sont fonction du voyageur e
de l'époque. Celui de Johann Georg
Altmann est intéressant car, en érudi
bernois, il prend la défense de se!
compatriotes qu'au XVIIIe siècle le!
Français traitent de «lourdauds».

«On peut avoir méprise autrefois les
Suisses pour leur esprit avec quelque
espèce de raison. Les étrangers, voyan
la nation conserver constamment ses
manières grossières, et s'obstiner à ne
vouloir point prendre, comme eux, ce
masque d'humanité qu'on honore di
nom de politesse, regardaient les

Suisses comme des gens venus di
l'autre monde, et comme des lourdauds
de sorte que chez les Français même
leurs chers et grands amis, Suisse e
lourdaud étaient à peu près synonymes
Quoique les choses aient bien changi
de face à cet égard, et qu'on ne puissi
plus maîtriser les Suisses que par habi
tude, la nation est encore si décriéi
dans le monde, par rapport à Pespril
que quiconque entreprend de les dé
fendre, sur ce chapitre, court risque di
passer lui-même pour n'en avoir point i
revendre.»

En 1937, le journaliste Emile Schrei
ber, habitué à examiner les plu
grandes puissances sous les divers as
pects de leur civilisation particulière
pose sa loupe sur les Suisses.

«Quand on dit de la Suisse qu'elle es
une nation de petits-bourgeois, cette al
firmation, prise dans le sens où Lénim
l'appliquait à la France, est encore plu
exacte ici. Car les citoyens suisses, dan:
leur immense majorité , ne sont nulle
ment prolétariens. S'ils sont socialemer
assez avancés, ils sont politiquemer
conservateurs, voire réactionnaires
Cette situation de fait tient pour uni
grande part à un «standard» de vie res
té assez élevé malgré toutes les difficul
tés économiques et que le citoyen suis
se, attaché à ses prérogative:
individuelles, morales et matérielles
tient avant tout à «conserver» .

CAV
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IDENTI TÉ POLITIQUE

Roland Ruffieux: «Les voyageurs
ont découvert notre pays avant nous»

D'où le proverbe «Point d'argent,
point de Suisse», courant au XVIIIe

La seconde partie de l'anthologie, placée sous la responsabilité du professeur émérite d'histoire
contemporaine à l'Uni de Fribourg, traite de l'intérêt des voyageurs pour la démocratie suisse.

La 

Suisse a fêté son 70t> anni-
versaire, mais il s'est trouvé
des esprits chagrins pour dire
qu 'elle n'existait pas. Elle fête
cette année ses 150 ans d'Etat

fédéral et se rend compte que préser-
ver la neutralité en temps de guerre
implique des choix douloureux. Diffi-
cile, cette prise de conscience a le mé-
rite de placer sous les feux de l'actua-
lité une réalité qu'on aurait
facilement tendance à oublier: la Suis-
se a une histoire politique.

A ceux qui s'y intéresseraient plus
particulièrement , la seconde partie de
l'anthologie sur Le voyage en Suisse
plaira. Elle regroupe les témoignages
de diplomates, philosophes, réfugiés
ou écrivains, qui ont parlé de notre
pays en termes politiques ou sociolo-
giques. Ils ont observé l'évolution du
régime suisse, établi des comparai-
sons avec celui qui prévalait dans
leurs patries. Ils ont glorifié la démo-
cratie directe ou dénoncé ce que cette
appellation avait de trompeur. A tra-
vers leurs textes, c'est l'histoire suisse
qui avance.

Roland Ruffieux, professeur émé-
rite d'histoire contemporaine à l'Uni-
versité de Fribourg, est le responsable
de cette partie de l'anthologie.
Quel est l'intérêt spécifique de la
seconde partie de l'anthologie?
Roland Ruffieux: - J'ai voulu v
montrer que la politique s'inscrit aus-
si dans le regard des voyageurs. Ma
contribution contient une hypothèse
qui est sous-jacente à tout l'ouvrage:
le regard de l'autre bâtit des arché-
types auxquels on se conforme. Ainsi ,
mon hypothèse consiste à dire que la
noipp on^o Aa ln  r lomnr'rnt i'o mnHorno

en Suisse a été favorisée par l'existen-
ce d'un regard étranger , regard qui a
contribué à façonner cette démocra-
tie. Les voyageurs ont en fait décou-
vert notre navs avant nous.

C'est vrai, les Suisses
sont des créanciers
redoutables,
ils n'oiihliervt rien

Est-ce un regard d'historien? De
sociologue?
- Vous savez, le genre historique
s'est beaucoup dilaté. Aujourd'hui, on
assiste à un renouveau du genre ency-
clopédique en tant que somme de
connaissances. Cela est peut-être la
marque du troisième millénaire... On
désire faire le point à un moment

L'un des plus anciens observa-
toires poiitiques en Suisse est
l'ambassade française à Soleure.
Quel regard ces ambassadeurs
ont-ils porté sur la Suisse de l'an-
cien Régime ?
- Ces ambassadeurs, des courtisans,
étaient nommés par la faveur du roi.
Ce poste comptait dans une carrière ,
mais naraHrnralpmpnt c'était rare.
que l' ambassadeur de France trouve
en Suisse des interlocuteurs valables. Il
avait en effet affaire à des particuliers ,
gouvernements de canton , commer-
çants, officiers d'état-major , et jamais
bien sûr à des représentants de l'Etat.
Il traitait avec eux des pensions que
les cantons devaient verser à la Fran-
ce ou des tarifs du sel. Bref , les rela-
tions étaient plutôt liées à des intérêts

- C'est vrai , les Suisses sont des
créanciers redoutables , ils n 'oublient
ripn Tpnp7 il v n niiplnnpç annppç nn

Roland Ruffieux: «J'ai voulu montrer

a réclamé à Mitterrand des frais de
passage pour des troupes françaises
en Valais... des troupes de Bonaparte
aui avaient traversé les Atoes en 1797
et 1798.
La politique d'accueil helvétique
est actuellement un thème chaud.
Or le cliché politique de la Suisse
comme terre de refuge apparaît au
VWIIIe cipr>lo

- C'est vrai qu'à partir de cette
époque, parallèlement aux textes qui
décrivent le cadre naturel façon
Rousseau, apparaissent des textes
plus politiques. Ils sont rédigés par
des contre-révolutionnaire s français
qui trouvent refuge en Suisse, puis des
exilés de la Deuxième République, du
Second Emoire. et ainsi de suite... La
Suisse a été une terre d'accueil à plu-
sieurs reprises. La première fois de fa-
çon significative lors de la révocation
de l'Edit de Nantes en 1685. La soli-
darité confessionnelle a alors joué un
rôle important. Mais il s'agissait là
d'une réalité basée sur l'entraide pro-
testante plus que d'un mouvement
suscité par une véritable tradition

Comment les exilés ont-ils parlé de
la Suisse en tant que refuge?
- Comme les émigrations se succè-
dent mais ne se ressemblent pas, il est
difficile de repérer des similitudes.
Tous ont trouvé en Suisse des sympa-
thies émanant de diverses parties de
l'opinion. Il est clair par exemple que

jours été plus loin que le Gouverne-
ment. Les réfugiés ont été en majorité
sensibles au fait que les autorités
leurs demandaient de ne pas créer
d'agitation. Il y a cependant une
constante qu 'ils ont relevée à propos
de l'accueil suisse: les portes sont ou-
vertes, mais la tolérance évolue selon
lpç nrpçcinnc PYtpripnrpç

Etonnant pour un pays qui a tou-
jours clamé sa neutralité...
- Les anarchistes russes ont par
exemple jugé sévèrement le nouvel
Etat de 1848, qui se voulait démocra-
tique , et qui ne l'était pas à leurs yeux.
Il est clair qu 'ils n 'avaient pas intérêt
à crier leur opinion sur les toits. En ré-
sumé, il y a une tradition d'asile , mais
il y a aussi une limite à cette tradition.

En 1836, Alexis deTocqueville
ô^rit- //Il 1/ a Hac rantnnc il n'w 9

aue la Dolitiaue s'inscrit aussi dans le reaard des vovaaeurs.» Alain Wicht

pas de Suisse». En 1848, Engels
parle de «mesquineries typique-
ment suisses» à propos de la pre-
mière séance du Conseil national.
Les observateurs ne donnaient
donc pas cher de la Suisse moder-
ne nouvellement née?

- Tous deux avaient à l'esprit la Suis-
cp Hn Porto Ac * 1B1 Ç Tic Hnutalont rfo

l' efficacité de la superstructure fédé-
rale. Il faut préciser que Tocqueville
admirait l'exemple américain et qu 'il
considérait que trop de démocratie
tuait la démocratie. Il n 'a par consé-
quent jamais été un fervent avocat de
la démocratie directe. De plus, il faul
bien dire que les débuts de la démo-
cratie fédérale sont peu enthousia-
mari tc

Du point de vue du progrès social,
quelles sont les améliorations que
relèvent les voyageurs du
XIXe siècle?
- Beaucoup sont impressionnés par
l' aspect progressiste de l'éducation
«niscp T a  fnrmatinn nrnfpssinnnellp
est notamment décrite comme un
système performant. On relève aussi
la docilité des ouvriers suisses, l'in-
fluence du réformisme social à l'alle-
mande sur les relations profession-
nelles et les relents d'organisation

Le XIXe siècle est aussi celui des
débuts du tourisme. Francis
Gribble en voit les conséquences:
«Tout Suisse, si foncièrement suis
se qu'il soit, à vivre dans ces
conditions-là, se transforme peu à
peu en une espèce de garçon d'hô
tel sans caractère propre.» Qu'en
nf>t_il rtuî trtmAnlO

- Le thème du Suisse larbin , puis du
Suisse hôtelier est récurrent. Il s'agit
là d'un stéréotype négatif attaché à
l'image de la Suisse mercantile. Il est
vrai mip l'pYnlnitatirin éconnmimip
de la beauté des paysages a choqué
de nombreux voyageurs. On retrouve
ici le thème de l'intérêt matériel des
Suisses, des ravages du tourisme, qui
transforme l'hospitalité en une acti-

Quel est le ton utilisé par les voya-
geurs quand ils parlent de la neu-
tralité de la Suisse dans les deux
guerres mondiales? N'y a-t-il donc
pu anpiino rritiniip

- Disons plutôt que, dans le cas de la
Première comme dans le cas de la Se-
conde Guerre mondiale , bien que les
circonstances soient différentes, les
stéréotypes positifs l'emportent.
Après 1918, la Suisse a l'image d'un
pays plate-forme pour l'évolution pa-
cifiste, grâce notamment à l'installa-
tion r]f * la Çr\riptp rf t *ç natirvnc à Opnp-
ve en 1920. En 1945, notre pays passe
pour un prototype potentiel pour la
reconstruction de l'Europe. La grosse
vague critique est assez récente. Le
jugement selon lequel les Suisses se-
raient des égoïstes et des profiteurs
apparaît dans les années 70. Si nous
avions voulu en parler , il aurait fallu
une autre anthologie!

Le jugement selon
lequel les Suisses

seraient des égoïstes et
des profiteurs apparaît

rlnrïç fiç nnnPA< 70

Dans l'avertissement liminaire,
vous écrivez cependant: «Pour re-
venir aux échanges humains, qui
constituent le thème majeur de ce
livre nn rtnit pn a««nmpr la tare*
sombre et cachée jusqu'ici, en re-
grettant infiniment que, pour trop
de juifs européens et de minorités
discriminées, les frontières de la
Suisse soient restées fermées.»
Poiirniini rpttp nri«ip rip nnsitinn?

- C'est vrai , le lecteur peut légitime-
ment se demander pouquoi notre an-
thologie comporte peu de textes sur
la Seconde Guerre mondiale. Par cet
avertissement , nous avons voulu dire
que nous ne sommes pas insensibles
an nrrmnc maie il v a nnp Hiffprpnrp— i 1 , — j — 

entre un écrit de circonstance et un
écrit de longue haleine comme le
nôtre. Nous n'avons pas voulu chan-
ger tout le plan de notre livre pour
être en phase avec l'actualité. Mais en
guise d'introduction , nous invitons
toutefois les lecteurs à lire les ou-
vrages qui paraisent sur ce thème.

Propos recueillis par

Fribourg sous
la loupe des
voyageurs

EXTRAITS

Le canton, comme la ville ,
sont des lieux de passage
avant d'être des destinations.
On ne vient pas à Fribourg pour le
paysage: les sommets sont plus hauts
en Valais. On ne vient pas non plus ad-
mirer l'industrie florissante: l'horlo-
gerie jurassienne est un laboratoire
plus intéressant. Le canton , comme la
ville , sont des lieux de passage avant
d'être de véritables destinations. A
partir du XIXe le cadre pastoral des
Préalpes fribourgeoises est cepen-
dant signalé par les romanti ques,
alors que le gouvernement patricien
attire des réfugiés qui fuient des ré-
gimes progressistes et le jésuitisme
HP<; niripiiY Fvtraits

Eugène de Genoude découvre Fri-
bourg en 1821. Militaire, puis journa-
liste monarchiste et auteur de nom-
breux ouvrages de caractère religieux
et politique, il s'est exilé en Suisse
pour échapper à l'Empire de Napo-
léon.

«Laspect de Fribourg nous saisit. La pié-
té des Fribourgeois plus que leur bon
août a Dlacé des imaaes du Christ à
toutes les portes de leur ville; mais ces fi-
gures coloriées n'offrent que l'idée de la
mort et du supplice, et inspirent de l'effroi
sans attendrir. La ville est de tous les cô-
tés enceinte de murailles et garnie de
tours. Plusieurs couvents, plusieurs
éalises sont Dlacés sur les hauteurs.
Tout était riant et facile aux environs de
Berne. Ici le terrain est tourmenté , et
l'aspect du pays très sauvage. La route
passe à côté des bois de sapins, mais ils
sont tristes. C'est l'aspect d'une ville du
Moyen Age, et Fribourg a conservé sa
reliaion. sa simolicité et ses mœurs.»

En 1839, Louis Veuillot passe par Ge-
nève, Fribourg et Einsiedeln. Dans
cet extrait, ce polémiste catholique,
défenseur acharné du pape, oppose, à
l'aune de ses idées confessionnelles et
politiques, Genève la protestante à
Fribourg la catholique.

«Fribourg est par excellence la ville ca-
tholique de la Suisse, comme Genève y
est depuis Calvin, la capitale de l'héré-
cio II oct rr i r ionv Ho lac wicitor l' nno

après l'autre. Le contraste saute aux
yeux tout d'abord. Autant la ville protes-
tante a de mouvement, de charrettes, de
boutiques, de cafés , de bruit et d'éclats
modernes, autant Fribourg est calme,
tranquille reposée, pleine de vieilleries
naïves. Rien n'y semble neuf. Ce qui est
fait d'hier a tout de suite un caractère tra-
ditionnel et ancien, qui montre que le
présent est fils légitime du passé. C'est le
DroDre des Davs catholiaues: ils conser-
vent, tandis que les réformés sont sans
cesse en travail de refonte et d'améliora-
tion.»

L'écrivaine George Sand passe à Fri-
bourg en 1837. Elle raconte sa décou-
verte de l'orgue de la cathédrale
Saint-Nicolas en présence de son
cnnceDteur. le fameux Alovs Mooser.

«Mooser, le vieux luthier, le créateur du
grand instrument , aussi mystérieux,
aussi triste, aussi maussade que l'hom-
me au chien noir et aux macarons
d'Hoffmann , était debout à l'autre extré-
mité de la galerie et nous regardait tour
à tour d'un air sombre et méfiant. (...) Ce
fut seulement lorsque Franz posa libre-
monl ooo ma ine oi ir lo <-»Io\/ior ot nnno fît

entendre un fragment du Dies Irae de
Mozart , que nous comprîmes la supério-
rité de l'orgue de Fribourg sur tout ce
que nous connaissions en ce genre. La
veille, déjà, nous avions entendu celui
de la petite ville de Bulle, qui est aussi un
ouvrage de Mooser, et nous avions été
charmés de la qualité des sons; mais le
perfectionnement est remarquable dans
rolni rie * Frihniirn »

L'historien Jules Michelet a fait de
fréquents séjours en Suisse à partir de
1856. En 1843, il est de passage. Voici
ses impressions sur Fribourg.

«La ville improbable, la ville du vertige.
I - —1- U I UI4.._I _l n n n  l „~  «., . ,r. ,r.  Ar.,.

chapelles, c'est de tomber sans se tuer,
soutenu par la Vierge. La Vierge aussi
tient Fribourg en l'air, sur le penchant
des abîmes. Mais voici la science mo-
derne qui entre en concurrence avec la
\/iûmo ot fait ai icci coc miraHoQ Fllo ipt-
te un Pont du Diable, deux ponts, tant
qu'on en voudra, à cent pieds, à deux
ronte nipHc » HAW



Ecrire avec un
ouvre-boîte

IAN FLEMING

Quand le créateur de James
Bond ironisait sur la Suisse,
cette banque Mon Repos où
dorment des fonds juifs.
Après les voyageurs romantiques, les
écrivains du XXe siècle ont continué ï
arpenter la Suisse. Avec parfois des si-
gnatures inattendues. Ainsi lan Fle-
ming, créateur de James Bond , qui fail
halte à Genève en 1960, pour tirer le
portrait de cette ville , destiné au Sun-
day Times. Un parmi les treize essais
qui seront regroupés en 1963 dans
«Thrilling Cities» (Glidrose Produc-
tion), repris par les Editions Pion er
1965 sous le titre «Des villes poui
James Bond» .
«A LA SIMENON»

Genève, à l'instar de toute la Suisse
a une qualité «à la Simenon», qui don-
ne envie à l'écrivain curieux et iro-
nique d'aller voir ce qu 'il y a derrière
la façade. «Prendre un ouvre-boîte»
pour décorti quer les miasmes cachés
derrière les murs calvinistes de la rue
des Granges, derrière les portes blin-
dées des coffres-forts. La Suisse, écril
Fleming, est une boîte , une «Villa
Mon Repos». Le gouvernement et le
peup le travaillent à «entretenir une
façade de propreté , d'ordre et d'im-
peccable standing sur le plan finan-
cier». Banque Mon Repos. Tout ce
que la Suisse ne réussit plus à contenu
sous le vernis, près de quarante ans
plus tard , Fleming le détaillait au scal-
pel ironique de son regard goguenard
sur ce si beau pays de nains.

La Suisse, note l'Anglais, c'est un
colossal jardin d'enfants. Avec sa ma-
nie pour les diminutifs. Son paysage
bucolique décoré d'images publici-
taires pour le lait et le chocolat. Ses
horloges à coucou et son Bircher-
muesli.

lan Fleming, dans cette Genève des
sixties, a quelque chose d'un Niklaus
Meienberg. Une façon de montrer les
travers de ce pays aimé. Haine-amoui
pour un peuple si obsédé d'ordre que
ses incartades le mettent dans un étal
paroxystique de répression , «profon-
de psychose engendrée par la
contrainte» . Observant les beuveries
de paysans alémaniques, lan Fleming
décrit les «affreux hurlements qui
viennent des profondeurs de leur libi-
do frustrée» . Et si le couvercle de «la
marmite vapeur» saute , c'est poui
renforcer la contrainte de l'ordre
contre le chaos tant détesté.

ETONNANTE PARENTHESE
Fleming note que le suicide est ca-

ché, l'adultère et l'avortement dis-
crets, et que «l'on ne souffle mot des
autres faiblesses humaines» . Mais le
crime d'argent est sans appel. «Ils ont
fait du crime contre leur franc sacré le
crime le plus atroce que conçoive leui
société.» L'adoration de l'argent ,
«passion maniaque» et principal res-
sort du pays, explique aux yeux de lan
Fleming le système éprouve du secret
bancaire. Et là , curieusement , l'écri-
vain anglais a comme le présentiment
d'une affaire qui devait , près de qua-
rante ans plus tard , écorcher vif l'Hel-
vétie. Il note que «Pour renforcer le
système^ la loi du 8 novembre 1934
punit de lourdes pénalités (juste au
moment opportun , remarquez-le:
pour accueillir le flot des fonds juifs et
allemands fuyant Hitler) toute infrac-
tion a la discrétion bancaire.»

Etonnante parenthèse , non? D'au-
tant que Fleming devient soudain
plus cruel: «Il n 'est pas étonnant que le
souci de la protection de cette fortune
nationale et le désir de l'accroître de-
viennent pour la Suisse une obses-
sion.» Et tant qu 'à faire , même l'insis-
tance avec laquelle le pays dit veiller
au respect de l'individu , c'est-à-dire
de sa sécurité et de ses droits, vise à
attirer l'argent. Obsession, secret , sé-
curité et droit , c'est l'ordre de la mar-
chandise que Fleming dévoile ici.

Certes il avoue: il châtie un pays
qu 'il aime. Reste, ricane lan Fleming,
que si l'Américain demande à ses en-
fants «T'es-tu amusé?», le Suisse in-
terroge : «As-tu été sage?» Portrait lé-
ger , amuse, avec ce faux détachement
de celui qui passe, cette Genève poui
James Bond a des relents jaunis ,
certes. Mais sur le fond , Fleming a
bien débusqué ce qui devait grippei
par la suite la si huileuse machine hel-
véti que. C'est pourquoi il faut lire les
auteurs contemporains quand ils par-
lent de nous. JS

PAYSAGE ET ÉCRITURE

Le génie du lieu existe. Beaucoup
Font éprouvé du côté de Sils Maria
Apres Nietzsche, une cohorte d'artistes ont fait halte en Haute-Engadme. Un ouvrage consa-
cré au prestigieux hôtel Waldhaus donne quelques pistes pour comprendre cette fascinatior

A 

la fin du mois de juin 1883
Nietzsche écrit à Cari vor
Gersdorff: «Cher vieil ami
me voici de nouveau en Hau-
te-Engadine , pour la troisiè-

me fois, et de nouveau je sens qu 'ici
et nulle part ailleurs est ma vraie pa-
trie et mon foyer. (...) Il ne peut y
avoir assez de silence, d'altitude , de
solitude autour de moi pour que je
puisse entendre mes voix les plus in-
times!» Durant plus d'un siècle - el
cela continue - une cohorte d'écri-
vains, de philosophes, de peintres el
de musiciens suivront la trace de
Nietzsche , à leur tour saisis par cette
empathie pour un paysage situé à
l'exacte charnière entre «la glace et le
sud», pour reprendre le mot célèbre
de Nietzsche.

Un livre a récemment été consacré
au prestigieux hôtel Waldhaus de Sils
Maria. Construit en 1908, ce palace
est rap idement fréquenté par des
musiciens (Richard Strauss, Arthui
Honegger, Otto Klemperer , Brune
Walter , Dinu Lipatti , Clara Haskil
etc.) et des écrivains (Hermann Hes-
se, Thomas Mann et Friedrich Dur-
renmatt entre autres). Plus générale-
ment , la Haute-Engadine est un de
ces paysages qui génère de façon
continue des textes. Dans l'ouvrage
intitulé sobrement «Das Waldhaus» 1.
le photograp he A. T. Schaefer mène
la visite de l'hôtel , alors que dix au-
teurs habitués des lieux proposenl
non pas des textes sur le palace, mais
sur «l'être en ce lieu» et les pensées
qui en découlent. Ce sont les ponts je-
tés de l'hôtel , par ses hôtes, vers ce
lieu qui a du génie.
UN CARREFOUR EUROPEEN

Les hôtels luxueux , il est vrai , figu
rent l'idéal point de vue. La halte -
dans l'espace et le temps - d'où h
pensée effectue ce va-et-vient entre
le paysage révélé par la lumière et h
sentiment de l'observateur face à ce
lieu soudain révélé (Albert Ziegler)
Plus le paysage est compact dans s<
beauté , sa massivité , plus le question
nement se fera pressant quant a mon
futur , ma mort , mon âge, ma solitude
(Luc Bond y). Mais l'hôtel est aussi
cette scène fantasmatique où chacun
prend un rôle, s'abandonne pas tant à
la rêverie qu 'à la fiction (Daniel
Schmid). Dans cette fiction , on peut
espérer réconcilier le passé , le pré-
sent et le futur (Remo Fasani). Poui
Albert Ziegler, la beauté y est restée
non pas intacte , mais présente. Un si-
lence préservé , une présence au>
choses, à la lumière exceptionnelle de
l'Engadine , comme si l'écrivain pou
vait lire dans le paysage ce qui y esi
écrit. Cette quintessence du rebonc
de l'esprit sur le paysage, Jacques Pi
let la définit bien: «Cet espace esi
prop ice aux voyages intérieurs
Toutes sortes d'énerg ies s'y croisent
Celle de la montagne, bien sûr, mais
celles aussi de la plaine aux herbe;
tendres. La vallée, curieusement , ne
se ferme pas. Au lieu de sa naissance
elle s'ouvre vers l'Italie rose et i

La Haute-Engadine: nous sommes là au carrefour européer

l'autre bout , glisse paisiblement ven
l'Autriche. Carrefour suspendu entre
latinité et germanitude. Espace poé
tique apparemment préservé de
toutes les malédictions.» Poui
Jacques Pilet , nous sommes là au car
refour européen des cultures. Carre
four du fondement de l'Europe.
LA FOURCHETTE DE TH. MANN

Ni nostalgie, ni mièvrerie, des lieu?
comme le Waldhaus et Sils Mari;
sont des lieux «fréquentés». Des pay
sages de concentration , d'attentior
(Alexander Kluge). Haute concen
tration de mémoire. Il y a une force
de séduction à séjourner dans ces en
droits où tant d'artistes s'attardèrent
écrivirent. C'est un peu l'idée que 1;
petite fourchette a dessert en argen
fut manipulée par Thomas Mann
Plus essentiellement , c'est une
conservation des signes qui témoi
gnent de l'insp iration que trouvèren
là des plumes importantes. Le Granc
Hôtel comme réceptacle de la ré
flexion.

Iso Camartin 2 a justement relevé
qu 'il est difficile de décrire pourquo
un paysage nous touche. Parlant de
l'Engadine, il écrit: «Curieusement
ce beau paysage est ainsi fait qu 'il ne
s'attache pas celui qui le contemple
mais l'emporte là où il aimerait en
core mieux être.» La beauté de la na
ture , poursuit Camartin , déporte le
moi hors de lui-même, et pourtant ce
moi s'y retrouve. Mieux , dans h
theatralite du paysage - cette trans
formation lumineuse si profondé
ment ressentie et transcrite pai
Nietzsche - l'écrivain sent que le
mot , l'idée , la musique du texte son
déterminés au mieux , au plus précii
de leur vérité. Ce sont les «voix le!
plus intimes» de Nietzsche. C'est s;
révélation , au bord du lac à Surlej er

1881, du Surhomme et de Zarathou
tra.
SEUL SOUS UN ARBRE...

Rilke avait relevé que l'homme ne
représente pas le paysage, mais lui
même3. Ce paysage devenant figura
tion du «je» constate l'étrangeté di
monde. En se confrontant au paysa
ge, l'homme admet sa solitude. P
l'idée romantique du monde comme
source de connaissance, comme mi
roir de l' ego, Rilke passe peu à peu i
un existentialisme posant comme
principe que nous serions plus soli
taires sous un arbre qu 'avec un hom
me mort. Plus le paysage impression
ne l'homme, plus il se pose comme
une force autonome, plus la sensatioi
de cette solitude ontologique électri
se l'écriture. Ecrire sur le paysage
c'est au fond s'affirmer dans l'étran
gete.
OFFENSIVES CROISÉES

Pour avoir cette force d'ébranlé
ment , un paysage doit être un liei
d'affrontement. Engadine: oi
sommes-nous? Sur le versant «est>
du col de la Maloja. On y vient histo
riquement du sud , optant depuis Ca
saccia pour le Septimer plein nord oi
la Maloja vers le Julier. Cette Maloj ;
serait signalée des 45 après J.-C. com
me liaison de la Via Claudia depui:
Vérone vers le nord des Alpes. Ç;
commence bien sûr par la conquête
vers Augsbourg4, par laquelle Tibère
et Drusus, beau-fils d'Auguste
conquièrent les Rhètes. Remontée
du sud , pénétrante commerciale don
l' offensive vient du sud , du maritime
de la lumière. Plus tard , l'offensive
culturelle viendra du nord , comme ui
retour ou un renversement du désir
celui tout romanti que du corps et de
l'intellect contre la marchandise et 1;

technique. Et au milieu de ce
voyages, l'Engadine figurera l'apo
gée, le point exact de confrontation
Toit de l'Europe pour Camartin , car
refour européen pour Pilet. Altitudi
de la plus haute solitude pou
Nietzsche qui calcule bien: à la par
faite équidistance entre Nord et Sud
entre mer et mer, plaine et plaine
ombre et lumière , glace et feu. Sur li
passage.

A Sus Maria , l Ottice du tounsmi
sait exploiter ce génie du lieu. Uni
brochure de présentation du site usi
d'une iconographie en bichromie
Images du passé , dans une pureté sta
tique. Le lac, les moutons sur l'al pe, 1:
rue enneigée côtoient l'écriture ma
nuscrite de Nietzsche, les portrait
d'écrivains célèbres. Ici , on vend de h
permanence , cette «Ewigkeit» di
lieu.

«LE DROIT A LA FUITE»
«Das Waldhaus» propose un inté

ressant parallèle entre les photogra
phies de l'hôtel (une certaine idée é
la permanence , du luxe inchangé , de
choses qui demeurent et de la trac
culturelle des hôtes prestigieux de ja
dis) et certains textes de fictioi
n'ayant en apparence rien à fair
avec l'endroit. Les romantique
voyageaient dans une projection di
soi , le paysage exaltant en fait l'indi
vidu. Aujourd'hui , le voyage accélén
tient plus de l'arrêt sur image. Dépla
cernent transversal puis halte au p lu
fort du paysage. On va désormai
«écrire à...». Certes, d'exceptionnel
marcheurs prennent encore le temp
d'éblouissements comme de détesta
tions. A l'instar du redoutable Jeai
Rolin parcourant à pied et par voie
d'eau tous les canaux de France5
Mais de plus en plus les lieux se
concentrent , s'additionnent comme
autant de paysages remarquables oi
la mémoire compacte et le statut de
charnière garantissent une inspira
tion littéraire. Règne du composit
issu de la possibilité accélérée de pas
ser d'un point à l'autre. C'est peut
être exactement ce qu'Iso Camartii
nomme «le droit à la fuite» .Trouver L
chaise magique où, seul , on entend ai
mieux la musique des mots. Ile de se
rénité. lieu d'écriture.

JACQUES STERCH

1 «Das Waldhaus» , photographies d<
A. T. Schaefer, textes de Luc Bondy, Iso Ca
martin, Claude Chabrol, Irène Dische, Rem<
Fasani, Alexander Kluge, Donna Léon
Jacques Pilet, Daniel Schmid et Albert Ziegle
(textes en allemand, français, anglais et ita
lien), Ed. Kùhlen Verlag, 1997.
2 «Sils Maria ou le toit de l'Europe», par ls<
Camartin , Ed. Zoe.
3 «Sur le paysage» et «Worpswede», i
«Œuvres en prose», par Rainer Maria Rilke
Ed. du Seuil.
4 «Les voies romaines , guide romain de voya
ge», sous la direction de Martine Ernst , édit
par l'ONST (Suisse Tourisme), 1992 (séri
Chemins vers la Suisse).
5 «Chemins d'eau», par Jean Rolin, Ed. Payol

Les Editions Arche ont publie un guide littera
re autour de Sils Maria, signé Paul Raabe, in
tulé «Spaziergânge durch Nietzsches Sils M;
ria». 1994.

Les livres inventent les lieux
Lire le voyage, le témoignage du lieu
c'est s'interroger sur la valeur du pa
trimoine. Jean Starobinski , dans «Les
lieux et les paroles» ', note que l'écri-
ture fait du paysage un lieu inépuisé A
chaque regard un autre pays. «Voya
ger de compagnie multiplie le paysa
ge.» La description ne vaut que par le
déplacement. Comme si le sédentaire
comprenait la structure et l'itinérani
les mouvements, couleurs, les enjeu?
du paysage. Le sédentaire parle di
fonctionnement. L'itinérant du sou-
venir applique , du passage. On peui
d'ailleurs relire «La Chartreuse de
Parme» de Stendhal en sélectionnani
les multi ples manières de passer une
frontière. C'est un roman à part entiè-
re dans le roman. Mais revenons i

Starobinski. Quand un écrivain note
le patrimoine , il induit une prise de
conscience de la précarité des trace:
humaines. Il s'ingénie souvent à lier h
conservation des choses - celles qu
permettent les gestes - à un intérê
public.

Quelque chose nous empêche de:
lors d'être iconoclastes, dit Starobins
ki ,même en ayant le sens du fragmen
taire. Nous ne supportons plus l'idée
que quelque chose se retrouve i
l'abandon. C'est la volonté de mémoi
re actionnée par les textes. Une trans
versalité des images qui alimente h
pensée patrimoniale. Lire les voyage;
d'avant et les confronter au paysage
actuel , c'est enrichir l'inventaire. En
richir ce contemporain d'autant que

s accélèrent les modifications. C es
même l'accélération de ces change
ments, avance Starobinski , qui rené
«désirable» «la consécration de
quelques îlots d'espace-temps». Mail
écrire n'est pas témoigner scientifi
quement. D'où la difficile conciliatior
entre «le charme du lieu habité et 1;
précision d'une leçon d'histoire»
D'où le risque de «transformer le pas
se en parc d'attraction (au nom de
l'animation)» . Avec la mode montan
te du voyage littéraire , le patrimoine
paysager est transmuté en marchan
dise pour tout bénéfice du tourisme.

Or les livres inventent les lieux
note Starobinski , et la réalité peut dé
cevoir. D'où le goût de célébrer de:
lieux perdus, précisément des lieiu

dits. «Les sites attendent les signes qu
les construisent , les mots qui les fixen
dans le relief de la voix, sur la surfao
de la toile ou du pap ier». Le patrimoi
ne est pierre et langage. C'est la voi:
qui crée le paysage, et non le lieu qu
engendre le poème. L'Amérique es
un poème, avait décrété Jack Keroua
avant de se lancer «Sur la route». Fai
sant comme un écho à Rilke qui fit re
marquer un jour avec une fulguranti
intelli gence que la montagne n'exis
tait pas avant qu 'on l'écrive.

1 Postface a «Le voyage singulier, Re
gards d'écrivains sur le patrimoine, Ge
nève - Rhône-Alpes», Ed. Zoé/Parole:
d'Aube. 1996.



Cinq jours de
musique sacrée

AGAPÉ

Jordi Savait, Michel Corboz,
Montserrat Figueras sont au
programme du Festival d'art
et de musique sacrés.
Pendant la période de l'Ascension ,
aura lieu du mercredi 20 au dimanche
24 mai, le 4e Festival Agapé de mu-
sique et d' art sacré à Genève. Suscité
par la communauté monastique des
frères de Saint-Jean , le festival a
connu , au cours de ses trois premières
éditions, une incontestable réussite.

En grec, agapé signifie «amour sp i-
rituel». C'est donc dans l'idée que la
musique ancienne, vocale ou instru-
mentale peut provoquer l'élévation
spirituelle, que les organisateurs de ce
festival original proposent , outre un
programme diversifie d'art sacre , un
environnement propice au recueille-
ment du public et à la fraternité de
l'accueil. En effet , c'est tout autour et
à l'intérieur de l'église Saint-Fran-
çois-de-Sales que se dérouleront les
concerts, récitals , spectacles et autres
drames liturgiques, durant cinq jours
et ce dès 10 heures du matin.
DRAME BOULEVERSANT

Mercredi , la soirée d'ouverture
avec La Lettre, de Jean-Luc Jeener et
avec Jean Davy. Une histoire poignan-
te où un jeune soldat , prisonnier des
Allemands, annonce son exécution à
ses parents dans une missive boule-
versante d'amour et d'espérance.

Jordi Savall et son épouse Montser-
rat Figueras, donneront jeudi 21 mai
un concert de musique baroque espa-
gnole. Suivront deux premières gene-
voises: Thérèse, un spectacle théâtral
mis en scène par et avec Michael
Lonsdale, sur des textes de Thérèse de
Lisieux, et Les trois Marie, visitatio se-
pulchri , drame liturg ique autour de la
résurrection du Christ.

Vendredi, précède de La messe
propre pour les couvents de religieux
et de religieuses de Couperin , avec
l'Ensemble Gilles Binchois et l'orga-
niste Marie-Claudine Touyère, l'En-
semble vocal de Lausanne, dirigé par
Michel Corboz présentera un concert
spécialement créé pour le Festival
Agapé. Les choristes reprendront des
œuvres de Charpentier , Bach et Scar-
latti afin d'offrir à leurs auditeurs un
bref tour d'horizon de la période ba-
roque.

Samedi, dans Vive flamme
d'amour , un spectacle poétique, deux
acteurs interpréteront les grandes ti-
rades amoureuses du théâtre français
et quelques écrits mystiques de saint
Jean de la Croix. Suivi d une messe
pour les morts, Officium Defuncto-
rum de Cristobal de Morales qui fut
chantée au cours des funérailles so-
lennelles de Charles Quint en 1559.
Les voix exclusivement masculines
du chœur seront dirigées par Jordi Sa-
vall.

Et finalement dimanche, Kenneth
Gilbert présentera un récital d'orgue
avec des pièces extraites du Livre
d' orgue de Montréal , manuscrit dont
la majorité du contenu demeure au-
jourd'hui encore anonyme. La Maîtri-
se de Colmar clôturera le festival avec
un programme entièrement consacré
à la musique française sous le titre
Mater misericordia.

De plus, jeudi , samedi et dimanche,
à 10 heures, une messe sera célébrée à
l'église Saint-François.

GK
Renseignements et vente des billets au
Centre culturel Migros, 7, rue du Prince
ou au Prieuré Saint-Jean, 23, rue des
Voisins à Genève. Tél. 022/708 10 01.

MUSEES. Une journée
internationale dimanche
• Une centaine de musées suisses,
dont 35 de ce côté-ci de la Sarine, par-
ticiperont dimanche à la Journée in-
ternationale des musées. Cette édi-
tion est placée sous le thème des
«histoires commémoratives», en réfé-
rence notamment aux commémora-
tions de 1848. 1798 ou 1648. Plus de
30 institutions romandes se sont asso-
ciées à l'événement. Au Musée ro-
main d'Avenches (VD), les visiteurs
pourront déguster des plats préparés
selon des recettes romaines origi-
nales. La Journée internationale des
musées existe depuis 1974. Cette ac-
tion a été lancée par le Conseil inter-
national des musées. La Suisse y parti-
cipe pour la 21e fois. ATS

BANDE DESSINÉE

Dans le neuvième art, l'égalité
des sexes est une réalité
Avec Caroline Baldwin et Judette Camion (pouet-pouet), les femmes sont
représentées dans tous les genres, de l'action à la maison.

Caroline Baldwin, de Taymans: lie

Il 

fut un temps où la notion de
«sexy» en bande dessinée se ré-
sumait à la Castafiore apparais-
sant dans une chemise de nuit en
toile de jute écologique. A cette

époque , Tintin se devait de poser
comme le gardien de la moralité de
nos chères têtes blondes. Libération
des sexes oblige, nos héroïnes se sont
muées en d'intrépides aventurières
au physique de Brigitte Bardot. Entre
deux péripéties, elles s'accordaient
quelques galipettes dans les bras d'un
bellâtre musculeux réduit au rang de
simple faire-valoir. Puis, il y eut Adèle
Blanc-Sec (Tardi), Agrippine (Bréte-
cher) et le mythe commença à s'effri-
ter. Aujourd'hui , elles sont rentrées
dans le rang. Les tribulations d'une
femme détective ne font pas plus re-
cette que les états d'âme d'une secré-
taire. Quant à leur sexualité , il y a bel-
le lurette qu'elle n 'émeut plus
personne!

Les années quatre-vingt ont consa-
cré Jessica Blandy (Renaud et Du-
faux) comme l' archétype de la femme
d'action , romancière et détective , aux
amours tumultueuses. Un tel succès a
bien entendu suscite des vocations.
Caroline Baldwin , réalisée par André
Taymans, est l'une des nouveautés les
plus intéressantes du moment. Can-
tonné jusqu 'ici dans la bédé-jeunesse ,
Taymans réussit avec brio sa première
incursion dans le monde des adultes.
Après Moon River (Casterman édi-
teur), une histoire douce-amère sur
un vieil astronaute qui décide de re-
joindre sa fiancée dans les étoiles,
Miss Baldwin se voit confier l'enquê-
te sur Le Contrat 48-A. D'emblée, ça
flingue dur. Ses contacts se font p lom-
ber avant d'avoir pu parler. FBI et

SOURIS. Glissez sur Titeuf ,
Boule et Bill, Iznogoud...
• Parmi les nombreux produits déri-
vés autour de Titeuf , un tapis de souris
rigolo et de bonne qualité vient de
sortir , et vous pouvez glisser sur une
véritable petite BD en quatre cases.
En plus, il adhère parfaitement à la
table. Le fabricant (français) Nova
propose d'autres motifs BD, notam-
ment Boule et Bill , les Schtroumpfs et
Iznogoud. Se trouve dans quelques li-
brairies spécialisées et certainement
ailleurs. Et vous pouvez aller guigner
sur les motifs sur le web (www.novas-
mic.com) AHz

ANNIVERSAIRE. Les 60 ans de
Spirou
• Le journal Spirou vient de fêter ses
60 ans, avec toutes ses dents mais sans
son nez. Faisant fi des traditionnelles
rétrospectives, ce magazine dyna-

ligne claire, suspense efficace.

Je CIA entrent dans la danse. Alors Ca-
é- roline, chasseur ou gibier? Les deux à
is- n 'en pas douter. Certaines personnes à
;n Washington ne tiennent pas trop à ce
te que l'on reparle d'expériences me-
er nées par le gouvernement sur ses
le électeurs.

DE L'ACTION A LA MAISON
Un suspense digne d 'Aux frontières

du réel, une ligne claire mâtinée de
Cosey, il n 'en faut pas plus pour faire
du Contrat 48-A un passe-temps très
honnête. Et cette Caroline est telle-
ment craquante dans sa manière de
soigner ses états d'âme. Mais comme
on l'a dit plus haut , de nos jours, pas
besoin d'être détective pour être une
héroïne. Regardez Judette Camion
(pouet-pouet , pardon , Casterman édi-
teur), ni belle ni moche, secrétaire ,
maquée, plein de copains qui ont
plein de problèmes. Ce n'est pas du
Brétecher , mais Puchol et Baraou
n'en sont pas loin. Excusez-moi d'être
une fille est le genre d'album léger , lu
d'abord d'une traite , puis revisite par
petites touches. Entre deux coups de
gueule, un blues existentialiste et
quelques crises d'ego, Judette est tou-
chante par son manque de confiance
en elle. Une bédé sans chichis, à laisser
traîner dans les recoins de l'apparte-
ment , à portée de tous.

Les francop hones ne sont pas les
seuls a faire dans le genre bede de
tous les jours. Depuis quelque temps,
une sympathique héroïne batave
vient nous confier régulièrement ses
états d'âme et ses tribulations domes-
tiques. Claire (Wiroja éditeur) mène
sa vie tambour battant entre son p'tit
copain macho et ses deux insépa-
rables copines, l'intello et la bouli-

mique et inventif a décidé de présen-
ter en avant-première son numéro du
centenaire , soit celui du 22 avril 2038,
sous une couverture hologramme en
relief mouvant! Bien sûr , il faut com-
mencer par expliquer aux lecteurs de
2038 (qui n'ont plus de nez) ce qu 'est
un journal en papier et ses
contraintes , comment il faut procéder
à la saisie de ces curieux écrans tac-
tiles appelés pages, et l'avertir que
l'absence de relief et de son n'est pas
une erreur... Un numéro historique ,
peut-être encore dans les kiosques.

AH/

REISER. Les fonds
de poubelle
• Reiser doit se retourner dans sa
tombe. Ou alors il s'en fout , et il n 'a
pas tort. Pour commettre un nouvel
album posthume , Albin Michel a été
creuser très profond dans les fonds
de tiroir , à moins que Reiser ait ou-

mique. Cela n'a l' air de nen à premiè-
re vue, mais une fois commencé, diffi-
cile de s'arrêter. Les gags en une
planche s'enchaînent naturellement-
pour de bon. Claire est aussi un bel
exemple du graphisme nordique, dont
seul Joost Swarte a réussi à ce jour
une percée significative sous nos lati-
tudes. Bref , 1 égalité des sexes s est
aussi implantée dans la bédé , puisque
les femmes se retrouvent bien repré-
sentées dans tous les genres, de l'ac-
tion à la maison. En y réfléchissant
bien, après avoir été le reflet de notre
imagination , le neuvième art est deve-
nu le miroir de notre société. Soupir.

JEAN -LUC MARADAN

André Taymans, Contrat 48-A, Caster-
man.
Puchod-Baraou, Excusez-moi d'être
une fille, Casterman.

Judette Camion: un blues «bréte-
cherien».

blié de vider sa poubelle avant de
partir: D essins cochons est un recueil
sans queue (encore que...) ni tête de
dessins souvent inachevés, de griffon-
nages à peine esquissés, de gags pas
termines, jetés la n importe com-
ment. Le scandale n 'est pas dans le
thème, traité avec une crudité toute
reiserienne , mais dans cette publica-
tion abusive. Dire que Cavanna a
commis une préface à cette chose...
Les cochons ne sont pas ceux qu 'on
croit.

AHz

JEAN-CLAUDE DENIS. Les sept
péchés capitaux réédités
• Albin Michel est p lus inspiré en ré-
éditant les savoureux Sept péchés ca-
p itaux de Jean-Claude Denis, publié il
y a quinze ans et introuvable depuis
longtemps. L'humour poétique et far-
felu de Denis fait toujours mouche.

AHz

Led Zeppelin,
le fantastique
retour

ROCK

L année 1969, cataloguée erotique
par Serge Gainsbourg, en a vu bien
d'autres. Woodstock , par exemple-
Mais aussi, dans les rues bon chic bon
genre (BCBG, comme on disait
alors), de la vieille Montreux , elle a vu
défiler des centaines de hippies rallier
un casino rococo pas encore bouffé
par les flammes.

Retomber. Dans chaque établisse-
ment public de la vénérable lady lé-
mani que, les juke-boxes ploient sous
les décibels d'un titre aujourd'hui
classique: «Whole lotta love» . Le Diri-
geable de plomb fait p laner l'ombre
noire du hard rock. Dans le hall du ca-
sino, joueurs encravates et cheveux
plus que longs se croisent en se toi-
sant , sous des dizaines de zeppelins
gonflés à l'hélium. Dans l'heure qui
suit , ce sera l'exp losion , la révélation.
L'émotion portée à son comble par
Jimmy Page et Robert Plant , respecti-
vement guitariste et chanteur de la
plus grande bombe du rock'n'roll de-
puis Jerry Lee Lewis: Led Zeppelin!

Depuis la parution , voici déjà
22 balais, du double album «Physical
Graffiti» , jamais fan de Led Zep n 'au-
rait pensé retrouver ces types en tel
état de grâce... Eh bien , après la revi-
sitation plutôt réussie façon «unplug-
ged» il y a quatre ans de quelques-uns
de leurs succès, Page et Plant revien-
nent avec ce fantastique «Walking
into Clarksdale». Nota bene: il faut
entamer le CD au numéro 8, la plage
éponyme de l'album.

Jagger sans Richards, c'est pas les
Rolling Stones. On est bien d'accord.
Pour Led Zep c'est tout pareil. L'ab-
sence de feu John Bonham et Jon
Paul Jones ne change pas la douce ini-
tiale. Page et Plant s'étaient égarés
sur des chemins de traverse , tous deux
à la recherche de nouvelles inspira-
tions durant des années. Ou peut-être
ne voulaient-ils que se replonger, sé-
parément , dans une nostalgie sans ba-
taille entre deux ego démesurés... Al-
lez savoir. Toujours est-il que ce
remaniement parcellaire dans la
world music, comme on dit par chez
nous, nous remodèle un paysage que
l'on avait p lus l'habitude de voir der-
rière le brouillard ambiant.

PlERRE-ANDRÉ ZURKINDEN

«Walking into Clarksdale». Jimmy Page
et Robert Plant. Mercury Records. Distr.:
Polygram.

Un vent de folie
meurtrière

JOE SATRIANI

L homme a joue avec Deep Purple,
remplaçant pour un temps Blackmo-
re, et tourné avec Mick Jagger. Ce
n 'est donc pas n 'importe qui. Dès les
premières notes de ce «Crystal Pla-
net» , on est cloué au sol par un vent de
folie meurtrière. Plus question de se
relever pour aller chercher une canet-
te dans le frigo. Nom d'un chien crevé !

Et pourtant , la première crise s'inti-
tule prestement «Up in the sky» ...
Damned , on est pas sorti de l'auberge!
La seconde crise s'inscrit à l'horizon
avec force balles, c'est «House full of
bullets» qui déferle dans vos oreilles
qui ne croient même plus en elles-
mêmes... Puis s'en vient la troisième
crise: «Crystal Planet» . Alors là , soit
vous éteignez la platine, soit vous êtes
fin prêt à vous envoler pour le grand
chelem des étoiles!

Le crâne rasé de la guitare folle co-
naît bien sûr tout le brillant passé de
son instrument de torture. Balayés les
Hendrix, Clapton et autres Jeff Beck!
Atriani n 'en fait qu'une bouchée lors-
qu 'il est en verve. Mais la maestria ne
fait pas tout , loin s'en faut. Une fois
passée l'épreuve du feu , que reste-t-il
de ses brûlures? C'est bien la question.

Joe Satriani est l' un de ces virtuoses
qui vous en foutent plein les oreilles.
Mais où donc se niche l'émotion , je
vous le demande. Rappelez-vous ces
petits maîtres de la six cordes qui
jouaient plus vite que leur ombre ,
vous emmenaient dans les abîmes de
décibels incontournables. Où sont-ils
donc passés avec le temps qui roule
toujours? PAZ
«Crystal Planet » . Joe Satriani. Epie. Dis-
tribution Sony Music.



M USÉE ALPIN À BERNE

C'est vers 1900 que les Alpes
sont devenues vendables
«Art publicitaire et rêves de voyage» rend hommage a Anton Reckziegel
un artiste dont les affiches ont initié le tourisme en Suisse.

Il 

y a un siècle que le rêve de
voyage est un créneau publici-
taire. A son âge artisanal ,
chaque affiche était une litho-
grap hie dont la réalisation tenait

de la haute volti ge.
C'est ce passage, qui est aussi celui

de l'avènement de la société moder-
ne , entre le récit du voyageur avec
son carnet de notes et de croquis, et la
gigantesque offre actuelle , que ra-
conte l'exposition de cet été au Mu-
sée alpin suisse de Berne. Art publici-
taire et rêves de voyage remonte le
temps et nous plante dans une gare
ou devant une colonne Morris, entre
1900 et 1910. Thème de la publicité:
allez passer vos vacances en Suisse.

Du voyageur au touriste , le pro-
duit «Alpes» a changé d'âme. Pai
rapport au regard des artistes voya-
geurs, le génie du lieu s'est enruban-
né. L'affiche n'a pas pour rôle d'ex-
ploiter la culture des lieux , comme le
faisaient les intellectuels. Seul comp-
te le paysage, au premier degré. Et
plus question de solitude lyrique. On
parle tennis, bains, excursions en
train.

C'est Anton Reckziegel qui sera
mandaté pour attirer du monde dans
les hôtels prestigieux comme dans
les pensions plus modestes, pour fai-
re connaître les stations thermales el
les chemins de fer en plein essor. En
un mot pour vendre la Suisse aux
touristes potentiels de ce début de
siècle.

Le nom d'Anton Reckziegel ne dit
plus rien mais on disait de lui il y a
nonante ans: «ses créations ornent
les gares et les hôtels de la moitié du
monde civilisé» . Qui était-il?
DIX ANS EN SUISSE

Après des écoles d'art graphique,
de dessin et d'arts décoratifs dans sa
ville natale de Gablonz an der Neisse
(aujourd'hui Jablonec nad Nisou , en
République tchèque) il acquiert une
expérience spécifique dans un atelier
de lithographie et dans un institut de
cartographie , et se forme comme
peintre paysag iste à l'école tech-
nique supérieure de Graz.

En 1893, il vient habiter Aarau où
il sera engagé chez Muller et Cie ,
l'imprimerie litho qui monte. Il vivra
plus tard à Berne y restera jusqu 'en
1909, inondant donc «le monde civili-
sé» de ses affiches touristiques. Il
aura aussi comme clients une fête de
tir , le chocolat Tobler... Anton Reck-
ziegel exposera aussi des œuvres per-
sonnelles à Genève et à Berne , et
sera approché par la Banque natio-
nale pour illustrer des billets de
banque.

En 1908, après une séjour en Nor-
vège (où il peint quelques gouaches
idylliques tout imprégnées de bleu) il
va vivre et travailler à Vienne.

Quelle Suisse nous racontent ses
affiches, lithograp hies de qualité ex-
ceptionnelle qui jouaient souvent sui
plus de douze couleurs?

Le graphiste s'adresse à une classe
sociale privilégiée (mais qui va
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Graphiste publicitaire , Anton Reckziegel était aussi peintre. J. Kôlle
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Devant la Jungfrau, le graphiste se représente lui-même en touriste
avec son épouse.

quand même en s'elargissant) qu
veut s'amuser ou se soigner.
IL PAIE DE SA PERSONNE

On l'a vu, (cf. l'article de Carole
Wàlti en page 23) contrairement ai
voyageur, le touriste veut une Suisse
qui corresponde à ce qu 'il en attend
Le curieux métier de Reckziegel exi
geait de l'engagement. Il doit être
méticuleux , respecter chaque acci
dent de terrain , chacun de ses som
mets doit être identifiable , et l' artiste
se représente lui-même, en pantalon ;
golf , sac au dos et chapeau alpin er
tête, chevalet sous un bras, cartable
sous l'autre , cheminant dans les sen
tiers ou alors, assis sur son pliant , er
plein pâturage , devant son chevalet
Peindre d'après nature , oui , maii
avec une touche subjective de poésie
incitatrice au voyage.

Enthousiaste ou bon prince , Rech
ziegel pose lui-même avec sa femme
tous deux «déguisés» en touristes
sur plusieurs de ses affiches...

Le Musée alpin expose quelque;
gouaches originales. Certaines, ré
cemment découvertes, n 'ont semble

f ^Mp|H"sU

t-il jamais ete réalisées. Pour le:
bains de Gurnigel, l'original et la li
tho exposés côte à côte donnent une
idée de l'ampleur et de la délicatesse
de la tâche de l'imprimeur. Un espri
grincheux trouvera que les revers de
la montagne sont beaucoup moini
nuancés, que la forêt a un peu viré ai
brun et que le reflet dans le lac a été
oublié. Quant à. la neige éternelle
elle est plus blanche que sur l'origi
nal qui avait admirablement rendu 1;
réalité. Il faut se rappeler qu 'on a re
monté le temps: on est en 1904...
PAS SI DEMODE

En gros, les affiches sont de deu)
types: les plus anciennes utilisent une
technique encore prisée fcar les fabri
cants de cartes postales: un patch
work de vignettes qui permet de
montrer à la fois la cascade et l'hôtel
le funiculaire et la jeune fille en cos
tirme local. Plus tard , Reckziegel pri
vilégie de grandioses panoramas que
met en valeur la verticalité de l'af
fiche, souvent avec un personnage ai
premier plan , skieur, patineuse ou.,
train de montagne qui semble une
véritable vedette de l'affiche débu
de siècle.

Cascades et glaciers d'Engadine
fleurs de la Riviera et les Alpes ber
noises dans tous leurs états, l'été , l'hi
ver , sont les atouts du tourisme suis
se La Suisse romande est bier
représentée. En partie grâce à se:
nombreux chemins de fer: la rivien
bien sûr, mais aussi le Chablais, le Va
lais, la Gruyère.

Mais ce début de civilisation de
l'image est encore timide. Il arrive
que les paysages de Reckziegel ne
servent que de décor à des horaire ;
de trains ou soient encombrés de
listes des maladies curables dans le;
bains thermaux...

ELIANE WAEBE ï

Musée alpin suisse. Helvetiaplatz 4. Li
de 14 h à 17 h, ma à di de 10 h à 17 h
Demain, visite guidée pour le prix di
billet d'entrée. Ce billet est une émis
sion spéciale d'une ancien billet df
chemin de fer en carton. Avis aux col
lectionneurs.

EXPOSITIONS

Delacroix remplit les musées
de France et de Navarre
Le bicentenaire de la naissance d Eugène a largemen
inspiré les conservateurs de musées français.
Eugène Delacroix est né en 1798 i
Charenton-Saint-Maurice. Il es
mort en 1863 à Paris. Entre ces deu:
dates? Rien de vraiment intéres
sant... si l'on en croit les conserva
teurs des musées français! Ils ne dé
roulent le tap is rouge devant se:
œuvres qu'à l'occasion des grand
anniversaires de sa naissance et de si
mort. Avant 1998, année Delacroi:
par excellence, durant laquelle pa
moins de onze expositions témoi
gnent du génie du peintre né voili
deux cents ans, les amateurs d'ar
n'avaient eu droit qu 'à une seuli
grande exposition lui rendant hom
mage : c'était en 1963... lors du cente
naire de sa mort!
«DONNEZ-MOI DE LA BOUE!»

Par bonheur , après être né , Delà
croix ne s'est pas contenté d'attendre
sa mort. Ce petit homme mince, i
l'œil vif et noir , et aux manières af
fables, a même carrément vécu à 10(
km/heure. S'intéressant à tout : poli
tique, littérature , musique, mondani
tés, cultures étrangères. Voyagean
beaucoup, malgré sa santé fragile (il <
souffert d'une laryngite tuberculeu
se) : Angleterre , Espagne, Afrique di
Nord , Belgique , Hollande. Nouant
malgré son acharnement au travail
des liens d'amitié durables ave<
quelques personnalités de sor
époque - George Sand , Frédérii
Chopin , Mérimée, Rossini... S'inspi
rant de tout pour peindre, graver e
dessiner. D'où une œuvre impres
sionnante , aux thèmes les plus variés
paysages, animaux et scènes de chas
se, portraits , scènes historiques, my
thologiques, d'inspirations religieuse
et littéraire. «Delacroix n 'était pas de
ces peintres qui s'enferment à plaisii
dans une étroite spécialité et ne re
présentent qu 'un petit nombre d'ob
jets toujours les mêmes. Son vaste ta
lent embrassait la nature entière e
tout ce qui avait vie , forme et couleu:
était du ressort de sa palette» , note
Théophile Gautier.

Justement... la palette de Delà
croix, parlons-en. Il l'a utilisée dan;
tous les sens et à une seule fin: accro
cher les lumières de la vie à ses su
jets. «Donnez-moi de la boue de;

rues, j' en ferai de la chair de femmi
d'une teinte délicieuse», aurait-il dé
claré un jour , voulant dire que , par 1<
contraste d'autres couleurs intenses, i
modifierait cette boue et en ferai
une couleur. Cela n'est pas par ha
sard si Van Gogh , dans une lettre i
son frère, a revendiqué sa filiatioi
avec Delacroix. «Ma façon de faire i
été fécondée par les idées de Delà
croix. Au lieu de chercher à rendn
exactement ce que j' ai devant le
yeux , je me sers de la couleur plus ar
bitrairement pour m'exprimer forte
ment.»

LA TOUCHE DE LA PENSEE
Delacroix , s'il a connu très tôt le

honneurs de ses pairs, et a tout ai
long de sa vie, très régulièrement , ex
posé et vendu ses toiles, a néanmoin
été labellisé «peintre révolutionnai
re». Tel un reporteur , il croque de
instantanés de vie dans ses cahiers i
dessins, mais quelle curieuse façoi
d'interpréter ce qu 'il voit! «Quelle li
berté il laisse à ses impressions per
sonnelles!» reprochent ses contem
porains. Les sujets de Delacroix m
sont pas lisses. Léchés. Le drami
n'est jamais loin. Le peintre voit au
delà des apparences. Jusqu 'à l'âme
n'a-t-il pas illustré la traduction di
Faust de Goethe? Pour donner du re
lief à ce qu 'il pressent , il joue de 1;
touche. «Beaucoup de maîtres on
évité de la faire sentir , pensant san
doute se rapprocher de la nature , qu
effectivement n'en présente pas»
note-t-il dans son Journal. «L
touche est un moyen comme ui
autre de contribuer à rendre la pen
sée dans la peinture. » Delacroix, li
premier peintre intellectuel?

VéRONIQUE CHâTEI

Delacroix , les dernières années, jus
qu'au 20 juillet , au Grand Palais à Paris
Delacroix , le trait romantique, jusqu'ai
12 juillet à la Bibliothèque national de
France à Paris;
Delacroix , la naissance d'un nouveai
romantisme , jusqu'au 15 juillet au Mu
sée des beaux-arts de Rouen
Delacroix , en Touraine, jusqu'au 3
juillet , au Musée des beaux-arts di
Tours, etc.

«Donnez-moi de la boue des rues, j'en ferai de la chair de femme d'une
teinte délicieuse», disait Eugène Delacroix.



ŒDIGI
SENS

Notre société DIGI SENS SA à Morat est spécialisée dans les applications de
pesage mobile. Pour renforcer notre équipe de développement, nous cher-
chons de suite une(un):

ingénieur en développement mécanique
Tâches:
• Développement des sensors à corde vibrante
• Développement des capteurs de charge et de pression
• Prise en charge des projets de développement de l'idée jusqu'à l'introduc-

tion à la production
Exigences professionnelles:
• Formation d'ingénieur en mécanique (ETS ou semblable)
• Min. 5 ans d'expérience professionnelle dans le développement
• Bonne connaissance de la langue allemande et française (anglais souhaité)
• Expérience CAD

Votre personnalité:
• Innovateur(trice)
• Indépendant(e) dans la gestion de votre travail
• Dynamique et motivé(e)
• Capable de collaborer en équipe

Si vous êtes intéressé(e), alors envoyez votre dossier à:
DIGI SENS SA, Dép. du personnel, rue de l'Hôpital 49, 3280 Morat 17-326272

fE n  
tant que spécialiste, vous êtes

la/le bienvenu/e dans les sections
„Charcuterie volaille" et
^Désossage".

Nous recherchons pour ces sections, dotées d'installations très
modernes, des

bouchers
En tant qu 'entreprise de la communauté Migros, nous vous
offrons de multiples avantages. En effet, vous bénéficiez chez
nous de très bonnes conditions d'engagement et de travail,
telles que 5 semaines de vacances par année, la semaine de 41
heures, une participation financière, un salaire adéquat et
d'excellentes prestations sociales.

Nous vous montrerons volontiers votre futur poste de travail
et vous donnerons tous renseignements désirés. C'est avec
plaisir que notre chef du personnel, M. Santsch i, attend votre
appel téléphonique ou votre offre de service écrite.

Micarna SA, Produits carnés yf^
1784 Courtepin / FR dny|
020 / 0o4 91 11 Une place  ̂une situation

SE-MDIA
Innovatlv-Partner der Modizin • Partenaire novateur de la médecine

Die SEDIA AG ist international tatig im Bereich Medizintechnik (ISO 9001/EN 46001 seit 1996) .
Zur Verstârkung unseres motivierten Teams suchen wir initiative, engagierte Mitarbeiter:

• Sekretârin (ev. 80%)
mit kaufmânnischer Grundausbildung (eidg. Fâhigkeitsausweis),
einigen Jahren Erfahrung, vertraut mit Windowsapplikationen,
interessiert , Verantwortung innerhalb des Teams zu ûbernehmen.
D/F in Wort und Schrift (E von Vorteil).

• Kaufmânnische(r) Sachbearbeiterln
Sie sind verantwortlich fur eine reibungslôs funktionierende Administration
und unterstùtzen den Verkauf im In- und Ausland. Sie beherrschen die gângigen
Windowsapplikationen sowie D/F/E in Wort und Schrift.
Sie sind teamfahig, belastbar, denken unternehmerisch und besitzen
Durchsetzungsvermôgen.

• Verkaufsberater
Sie sind eine kontaktfreudige Persônlichkeit mit Verkaufsflair , initiativ
und arbeiten gerne selbstândig und zielgerichtet. Sie haben vorzugsweise
eine technische oder kaufmannische Grundausbildung, sind verhandlungs-
gewandt in D/F, Englischkenntnisse sind von Vorteil. Alter: 25-35 jâhrig.
Nach sorgfâltiger Einfùhrung betreuen Sie die bestehenden, anspruchsvollen
CH-Kunden und sind fur die Erschliessung von neuem Kundenpotential
verantwortlich. Das Erarbeiten von kundenspezifischen Lôsungen gehôrt
ebenso zu Ihren Aufgaben wie die Schulung der Anwender, die Teilnahme
an Workshops und Fachkongressen.

• Elektronikingenieur HTL
Nach sorgfâltiger Einfùhrung ûbernehmen Sie die selbstândige Fuhrung der
technischen Abteilung. Sie sind fur die Entwicklung neuer Produkte verantwortlich
und koordinieren die Produktion. In dieser herausfordernden Funktion pflegen
enge Kontakte zu Lieferanten und Kunden. Sie sprechen D, F und E.
Dièse ausgesprochen intéressante und abwechslungsreiche Tâtigkeit ist die
Chance fiir eine jûngere, motivierte Persônlichkeit.

Gerne erteilen wir Ihnen weitere Auskunft ûber eine dieser abwechslungsreichen Tâtigkeiten
und freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit kurzem handschriftlichem Begleitschreiben.

SEDIA AG
Postfach 845, 1701 Fribourg
Tel. 026 466 71 26 FAX 026 466 71 29 e-mail sedia@com.mcnet.ch

iat\ o/A
Polygraphe - maquettiste PAO

Maison du vin Saint-Martin, société implantée depuis Urgent!
1980 en Suisse, spécialisée en vente directe, cherche

cherche pour la Suisse romande COniOIIP
DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX aua |jf je

Nous offrons: J^
une clientèle existante - Un produit exclusif de haute ,a"s P81/™8

qualité - Revenus attractifs - Ventes réalisées sur rendez- s aDstemr

vous par la société - Formation constante à nos produits w 026/322 82 56
et techniques de vente - Fixe mensuel + commissions 17'32655S

sur ventes réalisées. 
Nous demandons: 0n cherche

personnes dynamiques et ambitieuses - Commerciale- . .
ment douées - Possédant le sens des relations - Voiture UI1G 3IQG

indispensable - Débutants bienvenus.
Pour renseignements et rendez-vous: pour

lundi 18.5.1998 au « 021/636 29 36 la cuisine
entré10et 19 h (M™ Mérin) I et le restaurant

Maison du vin Saint-Martin SA î? o 026/912 74 65
Rue de l'industrie 19, 1023 Crissier 5 _„_ __ _ .ou yu ob z4

\ J  Postes vacants

Secrétaire (50 %)
auprès du Service de la police du com-
merce et des établissements publics
Exigences: CFC d'employé/e de commer-
ce ou formation équivalente; bonnes
connaissances de l'informatique; quelques
années d'expérience souhaitées; de
langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue. Entrée en fonction:
1er août 1998 ou date à convenir. Rensei-
gnements: M. Alain Maeder, chef du Ser-
vice de la police du commerce et des éta-
blissements publics, = 026/305 14 75. Les
offres , accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 5 juin 1998 à l'Office du person-
nel de l'Etat , rue Joseph-Pilier 13, 1701
Fribourg. Réf. 1702.

Deux postes de cantonniers
auprès du Département des ponts et
chaussées, dépôt de Rossens
Domaine d'activités: travaux d'entretien
des routes cantonales. Exigences: domicile
dans un rayon proche du dépôt; aptitude
aux travaux manuels; permis poids lourds
(seulement pour l'un des deux postes); de
langue maternelle française. Entrée en
fonction: 1er septembre 1998 et 1er oc-
tobre 1998 ou dates à convenir. Rensei-
gnements: M. J.-L. Maillard , contrôleur

130-1725-

des routes de l'arrondissement 1,
T 026/305 44 33. Les offres, accompa-
gnées des documents demandés ci-des-
sous, doivent être envoyées jusqu 'au 29
mai 1998 à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue Joseph-Pilier 13, 1701 Fribourg. Réf.
1703.

\\JV /UI

(Page Maker, Adobe Illustrât or et Pho-
toshop, Quark X-Press) en tant que col
laborateur/trice de rédaction auprès du
Service presse + communication de
l'Université de Fribourg

Domaine d' activités: la fonction principa
le sera de gérer le secrétariat rédaction
nel, de faire la mise en pages et la réalisa
tion graphique des publications du
Service. Exigences: de langue maternelle
française ou allemande avec de bonnes
connaissances de l'autre langue; plaisir à
travailler en «team». Entrée en fonction:
1er octobre 1998 ou date à convenir. Ren-
seignements: Service presse + communi-
cation , M. Trinchan, » 026/300 70 35. Les
offres, accompagnées des documents de-
mandés ci-dessous, doivent être envoyées
jusqu 'au 25 mai 1998 à l'Université de Fri-
bourg, Service presse + communication,
M. Trinchan, Miséricorde, 1700 Fribourg.
Réf. 1704.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du numéro de ré-
férence de l'annonce, à l'adresse indiquée dans l'annonce.

MISSIO est une fondation de la Conférence des évêques suisses et la
branche suisse des Œuvres pontificales missionnaires internationales, et a
son siège à Fribourg. Son mandat est de contribuer au partage et à l'échan-
ge entre les Eglises locales. Par un travail de conscientisation, MISSIO sti-
mule l'engagement missionnaire des catholiques et des paroisses de Suis-
se, et par l'intermédiaire du Fonds international de solidarité de l'Eglise
universelle donne une aide matérielle aux Eglises les plus démunies.
Suite à la démission, pour raison d'âge, du titulaire, MISSIO cherche

un(e) administrateur(trice)
(poste à 100%)

Il/elle est responsable de l'administration et membre de l'équipe de direc-
tion.
Son activité, dans une équipe dynamique bilingue, comporte les tâches
suivantes:
- l'administration générale et financière de MISSIO-OPM;
- la gestion du personnel;
- la responsabilité générale du parc informatique;
- et, en collaboration avec les équipes régionales, le marketing et le di-

rect-mailing.
Pour ces activités variées, nous attendons des candidats(es):
- engagement chrétien, avec intérêt pour le tiers-monde;
- titulaire d'un CFC, employé de commerce, ou formation équivalente,

avec expérience en comptabilité;
- compétences d'organisation et d'administration;
- capacités de travailler en équipe et esprit d'initiative;
- bonnes connaissances en informatique;
- langue française ou allemande, avec bonnes connaissances de l'autre

langue (anglais et italien souhaités).
Nous offrons:
- salaire approprié et bonnes prestations sociales;
- travail en équipe et ambiance de travail agréable;
- entrée en fonction: 18r mai 1999 ou date à convenir.
Si ce défi vous intéresse, veuillez fa ire parvenir votre dossier de candida-
ture jusqu 'au 15 juin 1998, à: P. Damian Weber, emm, directeur - MISSIO -
rte de la Vignettaz 48, CP. 187, 1709 Fribourg 9, avec la mention: «Candi-
dature».
Pour tous renseignements et consultation du cahier des charges, veuillez
contacter: P. Damian Weber, emm, directeur, » 026/422 11 25.

17-325490

Comptabilité d'ontrepriso/cont roi ling
La personne à laquelle ce poste sera confié sera
responsable de l'exploitation et du développe-
ment d'un système de comptabilité d'entreprise
et de controlling qui soit conforme aux standards
économiques reconnus. Cet instrument écono-
mique doit tenircompte des besoins spécifiques
des divisions spécialisées au sein de l'adminis-
tration fédérale et fournir les informations néces-
saires à l'optimalisation économique. Formation
de base dans le domaine commercial , excel-
lentes connaissances d'économie d'entreprise
(formation supplémentaire du niveau ESCEA/
ESGC). Expérience professionnelle comme re-
sponsable de la comptabilité et de la calculât ion
Connaissances d'informatique comme utilisa-
teur. Connaissances de base de l'administration
publique souhaitées.
Lieu de service: Spiez
Groupement de l'armement, division du
personnel, Kasernenstrasse 19,
3003 Berne , -n- 031/324 56 93

Section affaire s sociales, Suisse romande
Vous accompagnez , conseillez le personnel de
l'administration fédérale pour des questions
professionnelles, personnelles, familiales, finan-
cières et de santé. Poste indépendant et exigeant
touchant les différentes structures de la Confé -
dération. Personne aimant collaborer en team et
avec des instances externes, ayant un flair parti-
culier pour le conseil d'entreprise , appréciant de
travailler sur des projets , intéressée par les
thèmes d'actualité et disposition à la formation
continue. Personnalité dynamique, ouverte. Di-
plôme d'une école supérieure d'assistant/e so-
cial/e avec plusieurs années de pratique profes-
sionnelle.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Lausanne
Caisse fédérale d'assurance, service du per
sonnel , Bundesgasse 32, 3003 Berne

Caisse Fédérale d'Assurances
Désirez-vous relever un nouveau défi? Si oui,
vous êtes alors à la bonne adresse! Pour renfor-
cer notre équipe dynamique, nous sommes à la
recherche d'un nouveau collaborateur/trice char
gé de nous assister dans toutes les tâches inhé-
rentes à un service du personnel (recrutement ,
gestion et administration). Le poste consiste en
l'exécution de travaux de secrétariat soit de fa-
çon indépendante ou sous les ordres du Chef du
personnel. Vous avez l'esprit d'équipe, aimez les
contacts, avez du flair et de la facilité à rédiger
des textes parfois délicats , savez poser les priori
tés et garder la tête froide en toutes circonstan-
ces? Nous attendons un/une candidat/e con-
sciencieux/ieuse, avec bonne aptitude d'assimi-
lation, de la promptitude dans l'exécution des
tâches et une volonté de travailler de façon indé
pendante. Vous disposez d'une formation com-
merciale ou similaire (avec diplôme), quelques
années de pratique et d'excellentes connaissan-
ces du PC et de la palette de produits MS-Office.
La durée de l'emploi est limitée à fin 1999.
Lieu de service: Berne
Caisse fédérale d'assurance, service du per
sonnel, Bundesgasse 32, 3003 Berne

Traitement administratif des classifica-
tions de produits destinés à l'artisanat
Votre domaine d'activité comprend l'évaluation
de classifications et de caractérisations de com-
binaisons chimiques pour des produits destinés
à l'artisanat de toutes les branches, conformé-
ment aux prescriptions de la législation sur les
toxiques et compte tenu des directives de la CE
sur les substances chimiques. Vous conseillez
les fabricants en ce qui concerne les exigences à
respecter en matière de commerce des toxiques
et collaborez à l'approvisionnement continu etè
la révision périodique du registre des produits et
des listes des toxiques. Vous avez une formation
complète de laborantin/e en chimie ou possédez
des connaissances générales équivalentes sur
les substances chimiques et leur dénomination.
Vous avez en outre de l'expérience en rapport
avec la composition des produits techniqueschi
miques d'un ou de plusieurs secteurs et possé-
dez de bonnes connaissances du traitement de
texte (MS-Office , plus spécialement Word/Excel)
et êtes capable de rédiger de la correspondance
de nature technique.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Kôniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique. Person-
nel et organisation, case postale,
3003 Berne. Tî 031/322 95 27

Services centraux des Forces aériennes
Nous cherchons une personnalité avec une so-
lide formation en économie d'entreprise de pré-
férence au bénéfice d'une expérience dans l'éce
nomie privée.
Lieu de service: Berne
Forces aériennes, services centraux , sec-
tion personnel, Papiermiihlestrasse 20,
3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à
l'adresse indiquée. Veuillez vous y réfé-
rer pour tout renseignement complémen-
taire.
La Confédération assure les mêmes
chances aux candidats et aux candidates
des différentes langues nationales. En
règle générale, de bonnes connaissances
d'une deuxième langue officielle au
moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie
tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans
le bulletin hebdomadaire des postes
vacants de la Confédération, «L'Emploi».
Souscription d'abonnement auprès de
l'imprimerie Stœmpfli S.A., case postale,
3001 Berne, tél. 031 /300 63 42 par verse-
ment préalable du montant de 35 fr. pour
six mois ou de 50 francs par année sur le
compte de chèques postaux 30-169-8.

005-533732/ROC
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Seigneur, rendez-nous le diable!

• Ambulances
Ambulance officielle Fribourg-Ville et
Sarine 422 55 OC
Romont 652 13 32
Bulle 919 91 11
Châtel-St-Denis 021/948 04 04
Estavayer-le-Lac 144
Payerne 144
Morat 670 25 25
Singine-Wûnnewil 496 10 1C

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 305 20 2C

POSTES D'INTERVENTION
Fribourg 
Romont 
Bulle 
Châtel-St-Denis
Estavayer-le-Lac
Payerne 
Morat 
Tavel 

305 17 17
652 91 51
912 56 66

021/948 72 21
663 98 68
662 41 21
670 48 4S
494 11 95

Premier des trois épisodes consacré
aux Seigneurs de l'hiver. Entre li
temps des amours et celui des nais
sances, les animaux des Alpes, en dépi
de l' abscence de grands carnivores
doivent faire face à un prédateur plu
redoutable encore: l'hiver. L'hiver, li
plus redoutable des prédateurs? C'es
oublier un peu vite le responsable di
la chasse et de la faune du canton di
Valais.

cercli
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Maria Volonté
la complicité cn our9 La vie est simple, quand on s 'appelle Schwarzenegger. Mulder ressuscite. «On» a d'élite ^econve

C
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raicooHsm<

• La Main tendue 24 h sur 24 .143 inOCUlé le Cancer à SCUlly. Qui Ça «On», COmme dit RiC HOChet? (Yves Montand), ils planifient le casse
• Permanence médicale d'une bijouterie. Autour d'eux, 1<• Permanence médicale
Fribourg 422 56 12 

^̂  
chwarzenegger devrait faire 

les 
hélicoptères 

qui 
survolent la

Garde Sarine sud-ouest 422 56 22 ^̂ du culturisme. 
Il est domma- ville, la police et peut-être son

Plateau d'Ependes 422 56 05 V^ge de gâcher un tel paquet chausse-pied... A la fin, après
Glane 652 41 00 de biscotos à cultiver les navets. quelques menues péripéties qu
Gruyère méd. de garde 919 86 24 A condition qu'on ne doive pas dans d'autres circonstances,
Veveyse 021/948 90 33 épeler son nom (mais Schwarzen- nous auraient valu la troisième
Châtel-St-Denis 021/948 79 41 egger est acteur, pas téléphonis- guerre mondiale, il apparaissait
Estavayer-le-Lac 664 71 11 

 ̂
|a vje est simple quand on que le paranoïaque était sain

Domdidier, Avenches 675 29 20 s'appelle Schwarzenegger: il suf- d'esprit, que l'Etat avait perdu \î
Payerne 660 63 60 fit de renverser les cabines télé- raison. Comme quoi, la raison
Morat 670 32 00 phoniques et les voitures, de tuer d'Etat est un vain mot.

• Permanence dentaire Fribourg Sante^sïutïdÏÏavto'Sten MANIPULÉ, EMPAILLÉ
322 33 43 Sa 8-10h, 16-17h enants, de sauter des avions en >
Di jours fériés 9-11 h 16-17h train de décoller, d enfoncer dans Avec X-ft/es, la thématique est un
Autres jours 8-11 h, 14-17h le ventre du kidnappeur un tuyau peu semblable: le citoyen est ma-

de poêle pour récupérer sa fille. nipulé. Lundi soir, un agent du FB
• Permanence chiropratique La routine, le traintrain, la gno- révéla à Mulder que toutes ces
Sa 9-13 h, di + jours fériés 9-12 h gnote quoi. Mais peut-être n'avez- histoires d'extraterrestre qui font
026/321 22 22 vous pas vu Commando, lundi la une des gazettes et la fortune

soir sur M6 et mes grandes consi- deTF1 n'étaient qu'un attrape-ni-
^̂ ^—-——-— .̂ ^̂  ̂

dérations 

sur l'art d'Arnold vous gauds, destinées à détourner l'at-
BuLLluLuixI indiffèrent? tention des vrais problèmes. C'esl

ainsi qu'en quelques secondes,
• Samedi 16 mai: Fribourg LA DERAISON D'ETAT nous eûmes droit à un récapitula-
Pharmacie Lapp, rue Saint-Nicolas 3 Peut-être avez-vous vu X-files, tif de la bravoure américaine. Cin-

lundi soir sur la TSR? Si oui, vous quante ans d'actes héroïques défi
• Dimanche 17 mai: Fribourg avez vu e |agent Mulder - Dieu lèrent en images
Pharmacie du Tilleul, Pont-Mure 20 me bériisse _ n.était pas mort : „ stroboscopiques: Hiroshima, la
n„ o t, A oi u n;„,,,„„t„, „• ;„, .*. «A ,!A„. ne s était nullement suicide, com- Corée, la Baie des Cochons, leDe 8 h a 21 h. Dimanche et ours tenes: . . . .. . _. ' ,,, » ' _. ._. ' .
9h30à12h30 16h à 21 h Après 21 h me le laissait entendre une roue- Vietnam, etc. Donc, en poursui-
urqences ra 117 rie du scénario, mais il avait simu- vant ailleurs la vérité, l'agent Mul-

le sa propre mort pour mieux der fut un acteur de cette manipu-
• Marly sauver Scully à laquelle on a ino- lation. «Mais je les ai vus (sous
En dehors des heures d'ouverture offi- culé le cancer. Qui ça «on», com- entendu les extraterrestres!») ob-
cielle. 24h sur 24, o 111 . me dit Rie Hochet lorsqu'il met le jecta Mulder, qui compte quand

doigt sur le nœud du problème? même une quarantaine d'épisodes
• Bulle Justement, il y a fort a parier que d X-files a son actif. «Vous avez vi
Pharmacie Câro-Waro derrière ce «on» se cache le FBI, ce qu'on voulait que vous voyiez!>
w 912 33 00. Di, jours fériés 10-12 h, |a CIA, bref l'Etat. L'Etat, qui de- répondit l'autre. «Qui ça on?» de-
17 h 30-18 h 30 puis quelque temps, préoccupe manda Rie Hochet. Mulder n'est

les Américains. C'est comme si pas du genre à se laisser démon-
• Estavayer-le-Lac les Etats-Unisiens n'avaient plus ter (contrairement à la mer) et il
Pharmacie Camus confiance en leurs institutions dé- poursuivit ses investigations dansi jours eries u- voreuses d'impôts. Dans les dédales d'une forteresse inter-

• Paverne Complot, Mel Gibson était un pa- dite, tombant ici et là sur des ex-
Pharmacie du Banneret ranoïaque persuadé que tout était traterrestres congelés ou cryogé-
Di, jours fériés 11-12 h, 18-19h machination: la navette spatiale, nisés, ou empaillés... Sur tout ce
Police n 660 17 77

Dimanche, 21 h, F
rouge», de Jean-Pi

Deux truands
(Alain Delon) qu

, France 2: «Le
-Pierre Melvilli
s se croisent.

Voge
évade

(Giai
. Avei

qui fait l'ordinaire d'un agent spé- commissaire Mattei (Bourvil) tisse s;
cialisé dans les dossiers non cias- toile.
ses.

Lundi, 20 h 30, TSR2: «Mengele: 1<ON VEUT DE LA CONNERIE! rapport final>> > Mémoire vivante.
Pendant ce temps, l'agent Scully Né en 1911, Josef Mengele aurai
visait à prouver qu '«on» lui avait pu succéder à son père, à la tête de
bien inoculé le cancer. Pour ce l'usine familiale de machines agri
faire , Scully manipulait les éprou- coles. Il préféra étudier la médecine e
vettes, les centrifugeuses , les pi- l'anthropologie à Francfort. Puis i
pettes , les chromatographes et mit sa science au service des nazis. /
tout l'arsenal du parfait petit chi- Auschwitz, sa carrière sombra dan
miste. Les verdicts , infaillibles , rhorreur. N épargnant que les ju
tombaient des machines avec la meaux, qu 'il se réservait pour des ex
sécheresse du décompte fiscal. périences d'une cruauté inimagi
Le génie d'X-f iles réside dans cet- nable , il a envoyé près de 400 001
te dualité: le téléspectateur passe personnes dans les chambres à gaz
sans cesse d'un monde rationnel , Réfugié en Argentine, Mengele
rassurant , compréhensible, à un mourra noyé en 1979. Le genre d<
monde parallèle , irrationnel , in- type qui nuit à l'image de marque de
quiétant. Les réalisate urs d'X-f iles machines agricoles.
ont compris que le monde actuel
est desenchante: trop de calcul , Mercredi, 20 h 10 . TSR: «Des yeu:
trop de numérique , trop de binai- pour scruter l'univers» ,Télescope.
re, trop peu d'imagination , de Le monde scientifique retient soi
mythes, de rêves... Nous passons souffle: quelque part au fond d'un dé
notre temps à obéir aux machines sert chilien , le plus grand télescope ja
que nous commandons. Quoi de mais conçu s'apprête à braquer soi
plus étranger à l'homme que ces œil vers le ciel. Et s'il voyait Dieu?
ordinateurs irascibles qui , pour
un caprice de leur cyclothymie, Jeudi, 21 h, France 2: «Le tour du Bur
refusent d'imprimer où au kina» , Envoyé spécial.
contraire , sont capables , dans un Souvent , voyager dans l'espaci
bon jour, de battre Kasparov? c'est voyager dans le temps. Au Pakis
«Deux excès: exclure la raison , tan , des villages vivent comme ai
n'admettre que la raison» , disait Moyen Age (sous entendu: che:
Pascal. X-Files a compris que nous). Là , ce reportage nous emmèni
notre époque n'admettait que la sur les routes du Burkina où chaqui
raison. Or nous n'en voulons pas. année les meilleurs cyclistes du conti
Nous voulons de la connerie, de nent africain , accompagnés di
la macrobiotique , de la géobiolo- quelques Belges lyophilisés, disputen
gie, de l'astrologie , de la numéro- le tour du pays. Soleil caniculaire
logie , de l'iridologie et des fron- routes terreuses, douches inexis
tières au réel. Seigneur, tantes... Ce doit ressembler à ce qui
rendez-nous le diable qui motivait vécurent les Christophe, les Petit
notre angoisse et notre panique! Breton , les Garin sur les pistes balbu

JEAN AMMANN tiantes des premiers Tours de France
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I -% ««¦¦** M MA «J** «* ¦««*¦¦«£» Danielle Thiery Romar
LSI guérie CCS nainS Editions Fleuve Noir & Belfond 77

Elle avait appuyé sur le «nous»,comme si le fait d'être as- de la maison. Il en ressentit de la contrariété et un vague
sociée avec d'autres dans une entreprise de cette envergu- ressentiment , comme si le petit vert venait lui vole:
re lui conférait un statut nouveau. quel que chose.
- Tu te prends pour Hercule? ricana Olive. Fais gaffe Le moment passé avec Jeanne Tourville, deux heures dt

quand même, le monde c'est pas les écuries d'Augias et t 'es temps suspendu. Il n 'y avait pas de fauteuil profond , ni dt
pas un demi-dieu... chat chez la mère du Nain , mais un ameublement moder
- Qu'est-ce que tu en sais, petit con? Les trouducs com- ne et confortable , une cheminée où brûlait un feu odo

me toi , ce qui les fait bander , c'est de tenir une arme, mais rant , et un Glenlivet parfait. Malgré le tourment qui creu
dès que ça chauffe ils appellent leur mère. sait d'heure en heure le visage de Jeanne , l'inquiétude qu
- Tu sais, moi , je suis pacifiste. Les mecs qui se font la jetait sur le téléphone pour appeler au milieu de la nui

trouer la peau pour des grandes causes, j'y crois pas. Y a des voisins ou des amis éberlués, elle avait donné à Lt
toujours quel que chose derrière , du fric, du pouvoir , en Guénec un apaisement inattendu. Il la regardait aller e
tout cas d'autres mecs plus marioles qui les manipulent , venir , les mains tordues d'angoisse, et il avait retrouvé de:
bien au chaud dans leur pieu. Mais vas-y, raconte-la , ta mots enfouis depuis des années, des mots qu 'il avait ou
guerre... bliés ou qu 'il avait cru morts.

Fleur se buta , refusa d'en dire plus, prétendant qu 'Olive Progressivement , elle s'était détendue , elle était même
n'était qu 'un fils de bourges qui serait de toute façon sur la restée assise un bon quart d'heure sans s'agiter ou jaillir de
liste du Grand Ménage. son fauteuil comme un ressort. Elle avait bu un doigt de
- Et si y a personne , là-haut? s'énerva Olive. whisky pour sceller avec le vieil ours blessé par la vie ui
- Eh ben on le saura , comme ça , dit-elle. pacte d'amitié - plus, si affinités , disaient ses yeux brillant:
Face à cet argument irréfutable , Olive ne peut rien ob- - et , la fatigue aidant , Le Guénec l' avait vue s'affaisser su

jecter. Dans l'effort qu 'il fit pour remplir d'air ses pou- brepticement dans son fauteuil , gagnée par un début de
mons, il tira une fois de plus sur ses menottes. Un son mé- somnolence.
talli que. différent des précédents , retentit dans la cave et , En lui promettant de tout mettre en branle dès l'aube
aussitôt après, un des bras d'Olive se libéra , retombant au de se précipiter à la recherche de ses poussins disparus, i
sol avec un bruit mat , presque inerte à force d'ankylose. l' avait convaincue d'aller s'étendre une heure ou deux
- Je suis détaché , bredouilla-t-il , incrédule. Après l'avoir accompagnée sur le seuil de sa chambre, i

était allé attendre dans le salon qu'elle se fût endormie
Un dernier whisk y tassé l' aida à résister à l' envie folle

Chapitre XXIX quasi irrésistible , d'aller s'allonger près d'elle dans le:
draps brodés qu 'il avait entraperçus à la lumière bleutée de

Quand Le Guénec sortit de chez Jeanne Tourville, la la lampe,
première chose qu 'il vit fut Loïc, assis sur un banc en face à suivrt

Une sélection
de la semaine

TELEVISION

Samed
l'hiver:

18h 15, TSR: «Seigneur
Planète animale.
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Horizontalement: 1. Une fille qui vers la mer. 11. Sur la rose des vents -
marche à la baguette. 2. La pratique nor- Tonique. Verticalement: 1. Plus on I;
maie - Passé gai. 3. Bord d'étoffe. 4. Co- travaille, plus on la voit. 2. L'homme ;
quillage comestible. 5. Celles-là sont battre-Tranches de lard-Note - Pièce
certaines de rallier tous les suffrages! - de charpente. 3. Bon pour le bon che
Retranché. 6. Pour les réparer, il faut un min. 4. Arc de voûte - Note. 5. Force:
certain courage... 7. Travailla avec préci- d'opposition. 6. Bout du bois - Article. 7
sion - S'il se met à table, ce n'est guère Richesses parfois cachées - Lieu de
pour manger. 8. Cours d'eau grison - proximité. 8. Planchettes mobiles - Es
Groupe d'affaires. 9. Langage d'oiseau. pace de temps. 9. Gravure.
10. Tournée de surveillance - Une terre

Solution du vendredi 15 mai 1998
Horizontalement: 1. Naissance. 2. Verticalement: 1. Négociateur. 2. Apére
Epreuve. 3. Geôles - Ev. 4. Orner - Ami. - Sr - Te. 3. Ironistes. 4. Sélénium - Fs
5. Coin - Pipe. 6. Sierra. 7. Astucieux. 8. 5. Suer - Ecalée. 6. AVS - Priseur. 7. Ne
Trémas - Me. 9. Lever. 10. Ut - Feue. 11. - Aire - Ver. 8. Empaumé. 9. Envie - Xé
Resserres. rès.
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Le printemps
appelle le renouveau
Vite, venez lire !
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Christophe de Galzain
Quand les jours sont
comptés ...
208 pages, broché, Fr. 31
ISBN 2-85049-723-1
Marie-Sylvie Richard, mé-
decin, et Annie-Moria
Venetz, psychologue, trai-
tent sans détour des problè-
mes d'éthique médicale et
des questions existentielles
que pose aux soignants et à
la société la pratique des
soins palliatifs.

Ctauda MOREL

Chemin
Ae courage

Ae p aix
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Méditation* da Saint François ds Sales

Claude Morel
Chemin de courage
et de paix
Méditations de
Saint François de Sales
176 pages, broché, Fr. 20.30
ISBN 2-85049-714-2
Durant les vingt ans de son
épicsopat , saint François de
Sales a écrit un nombre
impressionnant de lettres,
surtout des lettres de direc-
tion spirituelle.
Sa spiritualité, simple et
vivante, rayonne sans cesse
dans le monde entier.

r̂
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D'OFFRANDE

MARir-DoMiNiour PHILIPPE

RFTRA1TL AVEC LA L-ET1TE THERESE

Marie-Dominique Philippe
L'acte d 'of f rande
Retraite avec la petite
Thérèse
228 pages, broché, Fr. 25.40
ISBN 2-85049-727-4
Thérèse de l'Enfant-Jésus
est «entrée dans la vie» a
vingt-quatre ans, à l'aube
du XXe siècle. En la procla-
mant Docteur, l'Eglise nous
invite à regarder ses écrits
avec un intérêt nouveau el
leur confère une autorité
toute spéciale.
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Marie-Hélène Mathieu
Dieu m'aime
comme j e suis
208 pages, broché, Fr. 26.30
ISBN 2-85049-732-0
On pensait que François,
handicapé mental, n'avait rien
compris à sa première, com-
munion. Et le voilà qui répond:
«Dieu m'aime comme je
suis». C'est par ces mots sim-
ples que l'auteure nous intro-
duit au coeur de la vie des
personnes handicapées et de
leurs familles.

JEAN PLIYA \
s
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Jean Pliya
Soyez toujours joyeux
... c'est possible!
208 pages, broché, Fr. 19.40
ISBN 2-85049-698-7
Il ne s'agit d'être ni optimiste
ni pessimiste, mais d'être
joyeux, de la joie de Dieu.
Nous voulons vous faire
connaît re une personne qui
peut transformer votre vie.
Seul celui qui est heureux
peut montrer de façon cré-
dible le chemin du bonheur.
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Dom Guy-Marie OURY

Les gestes
de îa Prière

d' ' ~~*=r jQnçtB

SAINT-PAUL

Dom Guy-Marie Oury
Les g estes de la prière
160 pages, broché, Fr. 26.30
ISBN 2-85049-731-2
L'auteur étudie le sens
anthropologique et spirituel
de quelques gestes fonda-
mentaux comme se mettre à
genoux, lever les mains, se
frapper la poitrine, s'incliner
devant Dieu...

te%j^
K

Jean-Christophe Parisot
Vivre
Même si je souffre
96 pages, broché, Fr. 17.50
ISBN 2-85049-735-5
Ce jeune père de famille
familiarise le lecteur à la
dimension profondément
humaine de la souffrance.
L'enjeu de la relation est
d'abord celui de la rencontre
avec l'autre, quelle que soit
la prise en charge , individu-
elle ou collective, de la per-
sonne handicapée.

f

llVIT FrAilIlgill' ilN'l

liurta ZwiÉI
Ù. -CteH^d- if r4tÙ4-*ttwU>-

Maurice Zundel
L'Homme, le grand
malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-729-0
La grande originalité de Mauri-
ce Zundel réside, comme l'a-
vait très bien perçu son ami le
pape Paul VI, dans «sa
recherche constante de la
profondeur des choses et des
êtres pour y faire germer
l'intériorité»

Association des Amis de M. Zundel

DR ROBERT MASSON

Souffrance

Dr. Robert Masson
Souf f rance
des hommes
Un psychiatre interroge
Thérèse de Lisieux
160 pages, broché, Fr. 27.60
ISBN 2-85049-716-9
Le Docteur Robert Masson
voudrait souligner de quelle
manière Thérèse de Lisieux
a pris en compte ses nom-
breuses fragilités pour
gagner le combat de la con-
fiance inébranlable en l'a-
mour de Dieu le Père.

B ON DE COMMAN DE
A retourner à votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1705
tél. 026/426 43 31 fax 026/426 43 30

ex. Chemin de courage et de paix
ex. Soyez toujours joyeux
ex. Quand les jours sont comptés
ex. Dieu m'aime comme je suis
ex. L'acte d 'of f rande
ex. Le Cœur du monde
ex. L'Homme, le grand malen tendu
ex. Les gestes de la prière
ex. Souffrance des hommes
ex. Dieu, le grand malentendu
ex. Vivre, même s i j e souff re

Nom: Prénom

Adresse: 

NP/Li eu: 

Date et signature:

. m
livre FKviingilc avec

Maurice Zundel

stxM
Maurice Zundel
Dieu,
le grand malentendu
48 pages, broché, Fr. 9.40
ISBN 2-85049-713-4
"Une des plus puissantes
personnalités chrétiennes
de ce temps. (...) Lactua-
lité de son message ne
fait que commencer."
Père Carré

Hans Urs von BALTHASAR

LE CœUR
DU MONDE

_______ SAINT-PU'I . _______

Hans Urs von Balthasar
Le Cœur du mond e
248 pages, broché, Fr. 30.70
ISBN 2-85049-715-0
En cette année préparatoire
du Jubilé de l'an 2000
(1997, célébrant l' Incarnati-
on du Verbe éternel), la réé-
dition de cette méditation,
au lyrisme poétique excep-
tionnel, vient à point.
Après plus de quarante ans, ce
chef-d'œuvre de la littérature
spirituelle n'a pas vieilli.

J* 1

Fribourg
e-mail eduni@st-paul.ch \

ISBN 2-85049-714-2
ISBN 2-85049-698-7
ISBN 2-85049-723-9
ISBN 2-85049-732-0
ISBN 2-85049-727-4
ISBN 2-85049-715-0
ISBN 2-85049-729-0
ISBN 2-85049-731-2
ISBN 2-85049-716-9
ISBN 2-85049-713-4
ISBN 2-85049-689-8
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es partie sans nous quitter;

tu es seulement de l'autre côté,
là où l'on voit les yeux fermés
l'espoir, l'amour et la beauté.

Son fils:
Yann Aebischer et son papa, à Porsel;
Sa maman:
Maria Ducrest , à Remaufens;
Sa sœur:
Claire-Lise Ducrest et son ami Bernard Magnin, à Semsales;
Ses beaux-parents, à Pont/Veveyse;
Ses beaux-frères , ses belles-sœurs, ses oncles, ses tantes, son parrain, sa

marraine, ses cousins et cousines;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Gabrielle AEBISCHER-DUCREST

enlevée à leur tendre affection le jeudi 14 mai 1998, dans sa 38e année, avec
le réconfort de la prière de l'Eglise.
La cérémonie d' adieu sera célébrée en l'église de Remaufens dans l'intimité.
La messe de ce samedi 16 mai 1998, à 19 h 30, en ladite église, tiendra lieu
de veillée de prières.
Gaby repose en la chapelle mortuaire de la même église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-17376

+ 

Qu 'est-ce que mourir, sinon se dresser nu
dans le vent et fondre sous le soleil ?
Cesser de respirer, sinon libérer le souffle
de ses constantes marées, qu 'il s 'élève,
s 'épanouisse et trouve Dieu sans obstacle ?

Daniela Mauron-Berrini et ses enfants Frédéric, Fabienne et Patrick,
à Charmey;

Eisa Mauron-Hassler, à Charmey
Christian et Anny Mauron-Zahno et leurs enfants Christophe, Jérôme

et Yannick, à Charmey;
Josiane Mauron, son ami Gaston Haymoz, et sa fille Nathalie, à Fribourg;
Gisèle et Michel Rime-Mauron et leur fils Sébastien, à Château-d'Œx;
Renato et Lucia Berrini-Giordano, leur fille Donatella, et leurs petits-

enfants, à Bergamo/Italie;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Bernard MAURON

leur très cher et bien-aimé époux, papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère,
parrain, oncle, neveu, cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, des
suites d' un malaise cardiaque, le jeudi 14 mai 1998, à l'âge de 47 ans.
La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Charmey, le lundi
18 mai 1998, à 15 heures.
Bernard repose en la chapelle de Saint-Jean, à Charmey.
La veillée de prières nous rassemblera en l'église de Charmey, le dimanche
17 mai 1998, à 19 h 30.
Adresse de la famille: Mmc Daniela Mauron, Les Hauts-de-Charmey,

1637 Charmey
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

130-17381

t
Les Sociétés de gymnastique dames et actifs

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

Monsieur
Bernard MAURON

ancien président de la section actifs,
mari de Daniela, membre et ancienne caissière de la section dames,

papa de Frédéric, membre et secrétaire de la section actifs,
papa de Fabienne et de Patrick, anciens membres

de la section d'athlétisme

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
130-17347
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t
Ruth Egger-Bertschy;
Alexandre-Nicolas Egger;
les familles parentes, alliées et amies en Suisse, à Munich et à Sâo Paulo,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Joséphine BERTSCHY-WELKER

leur très chère mère, grand-mère, tante, cousine et marraine, enlevée subite
ment à leur tendre affection le jeudi 14 mai 1998, dans sa 97e année.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Guin/Diidin
gen, le mardi 19 mai 1998, à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu le lundi 18 mai 1998, à 19 heures, en l'église
paroissiale de Guin/Dudingen.
La défunte repose en la chapelle mortuaire.
Adresse de la famille: 4, Kirchstrasse, 3186 Guin/Diidingen.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

IM mort d' un vieillard, c 'est à peine une mort
elle est douce quand elle est dans l'ordre des choses,
c 'est l' usure qui clôt l' usage, c 'est l' usage qui provoque l' usure.

Saint-Exupérj
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«Sur ceux que nous aimons
si la tombe se ferme
Si la mort nous ravit

ce que le cœur enferme
De bonheur et d' amour

il nous reste l' espoir
Dans le ciel, près de Dieu,

d' un éternel au revoir»

Jean-Paul BONNABRY
Toujours avec nous

1996 - 15 mai-1998
Ton épouse, ta maman, tes enfants et petits-enfants,

tes amis

t t
La direction, le corps enseignant, Le conseil d'administration,

le personnel et les étudiants la direction et le personnel
de l'Ecole d'ingénieurs de Coop Broye-Fribourg-Moléson

de Fribourg , , . . ont le regret de faire part du deces d«
ont la profonde douleur de faire part
du décès de Monsieur

Bernard Mauron Bernard Mauron
père de M. Frédéric Mauron, éPoux de Mme Daniela Mauron,

étudiant auprès du département ,eur dévouée collaboratrice
d'électricité et collègue

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

17-326883 17-32675̂

P O M P E  S JUN E B R E S
Une entreprise privée en ___/ yrï f  ,  *J* ' ./V*permanence au service des fcsr\ JS I C " x .̂ // / / / y i ]  Q?
familles en deuil depuis i y/îTXl ^—  ̂ /  f  VIA-J&
plus de quarante ans. mj A .  I r "̂ "̂„ , . . .„  W /y  M LECHERETTA 9 - BULLEMtchel Ruffteux |f j  H 026/919 8620

^  ̂TT ÏÏRREVïïî ï̂ïî S1
_̂ y î u p̂ î
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t
La Winterthur-Vie,

agence générale de Fribourg
a le profond regret de faire part di
décès de

Monsieur
Bernard Mauron

son dévoué conseiller
en prévoyance

Nous présentons à sa famille no;
plus sincères condoléances.
Les obsèques auront lieu le lund
18 mai 1998, à 15 heures, à l'église
de Charmey.

' 17-32678'

t
_€ souvenir est le seul paradis
d' où l' on ne peut être chassé.

1997 - Mai - 1998
La messe d'anniversaire

en souvenir de

Madame
Berthe Mayor

sera célébrée en l'église de Saint
Pierre-aux-Liens, à Bulle , le samed
16 mai 1998, à 17 h 30.

130-1732:

t
^_-0w/___.

f- ____ .__.tJ

Compétents et attentif:

Claude DESCHENAU)
William MOREL

vous entourent avec dignité
et discrétion dans les heures

douloureuses du deuil

AVENUE DU GÉNÉRAL-GUISAN 2 - FRIBOURC
ROUTE DE RIAZ 2 - BULLE

GRAND-RUE 34 - ROMONT

Q26/322 39 95
Etat civil de Fribourg

NAISSANCES

24 avril: Philipona Tristan, fils de Marc €
d'Emerith , née Cosandey, à Broc - Berne
Victor, fils de Martin et d'Esther, née Gen
ring, à Fribourg. - Boschung Lucas, fils di
Jean-Luc et de Chantai, née Castella, :
Fribourg.- PerlerValentine, fille de Philippi
et de Claudine, née Berger, à Chénens. -
Bischoff Marc, fils de Walter et de Barbara
née Fasel, à Tavel. - Mabboux Elisa, fille d<
Manfred et de Rachel-Yvonne , née Broillet
à Corpataux. - Raemy Caroline, fille d<
Beat-Leo et de Liliane, née Purro, à Plan
fayon.
25 avril: Chatagny Tania, fille de Jean-Pier
re et de Sylviane, née Yerly, à Bas
Vully/FR/Sugiez. - Gauderon Dorine, fille
d'Olivier et de Madeleine, née Bùrgy, i
Guin. - Oberson Julien, fils de Jean-Luc e
de Mélanie, née Gothuey, à Farvagny.
26 avril: Vonlanthen Fiona, fille de Stefan e
de Sandra, née Imobersteg, à Ependes.
27 avril: Raetzo Jérémy, fils d'Olivier
Christophe et d'Aïcha, née Oughanid, ;
Fribourg. - Ruffieux Quentin, fils de David e
de Nathalie, née Savoy, à Haut-Vully/Lu
gnorre. - Burri Dominique, fils de Markus e
d'Isabelle, née Gaufroid, à Courtaman. -
Nicolet Anaïs, fille de Pascal et de Valérie
née Liardet, à Lentigny. - Repond Lucie
fille de François et de Françoise, née Limât
à Mannens-Grandsivaz.

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

à Bulle, Grand-Rue 13
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TAXI
1B CH. De Gérard Pires. Avec Samy Naceri, Frédéric
Diefenthal. Un chauffeur de taxi tendance fou du volant,
Daniel, fait connaissance d'Emilien, policier qui vient de
louper son permis pour la huitième fois. Emilien propose
à Daniel de passer l'éponge si ce dernier l'aide à arrêter
un bande de gangsters...
VF 18.30,20.45 +sa/di 16.15 +sa 23.00 __EH

A ARMES EGALES (G.I. JANE)
1e. De Ridley Scott. Avec Demi Moore, Viggo Mortensen,
Anne Bancroft. Appuyée par une ambitieuse politicienne,
une femme lieutenant rejoint le corps d'élite des Seals
pour y passer les tests d'incorporation. Une première dans
un univers réservé aux hommes... 

^̂VF sa 23.10 __5l

AIR BUD
1e CH. 3" sem. De Charles M. Smith. Avec Kevin Zegers,
le chien Buddy. Josh, un enfant de 11 ans, rencontre un
chien qui joue au basketball! Il le baptise Buddy, l'héberge
et commence à s'entraîner avec lui. Les deux compagnons
sont bientôt admis dans l'équipe de basket de l'école...

LE DINER DE CONS
1 ". 58 sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret, Francis Huster. Le mercredi, c'est le jour du
dîner de cons: celui qui amène le con le plus spectacu-
laire a gagné. Ce soir, Brochant exulte: il a trouvé la perle,
un "con de classe mondiale", Pignon... 

^̂VF 18.30,21.00 HE
PAPARAZZI
1e CH. D'Alain Berbérian. Avec Patrick Timsit , Vincent
Lindon. Un pauvre gardien de parking perd son job le jour
où il apparaît, bien malgré lui, à la Une du magazine De-
vine quoi. Il se présente alors au bureau du magazine pour
demander réparation... et se fait engager!
VF 18.20 IBfJ

POUR LE PIRE ET POUR LE MEILLEUR
1e. 2° sem. De James L. Brooks. Avec Jack Nicholson,
Helen Hunt. Entre un écrivain excentrique, Melvin, une
mère célibataire et un jeune artiste, accompagné de son
chien, se développe une relation surprenante... 3 Golden
Globes 98 et 2 Oscars 98! (meilleurs acteur, actrice)
VF 17.45,20.45 B(D
LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1". 6" sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans. Deux hommes héritent d'une vieille maison et
aimeraient la vendre. Mais un sous-locataire s'y oppose
violemment: une souris défend ses quatre murs par tous
les moyens... Une comédie des plus spirituelle!
VF sa/di 15.00 ___.
TITANIC
1 •. 19" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet, Kathy Bâtes. Un dessin représentant une
jeune femme portant un diamant est retrouvé sur l'épave
du Titanic. Une vieille dame, qui prétend se reconnaître,
livre aux chercheurs le récit de sa vie... 11 Oscars 98!
(dont meilleurs réalisateur, film, musique originale, etc..)
VF sa/di 14.30 __jg

US MARSHALS
1B CH. 2" sem. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes. Un meurtrier réussit à prendre la fuite. Le
U.S. Marshal Gérard est chargé de mener la chasse. II
découvre rapidement que le fugitif est en fait un ancien
spécialiste de la CIA, mêlé à un meurtre non élucidé-
VF 20.30 + sa/di 14.45 [gn]

LE CHACAL
1e. De Michael Jones Caton. Avec Richard Gère, Bruce
Willis. Un tueur impitoyable, le Chacal, a été engagé pour
assassiner l'un des dirigeants politiques des USA. Igno-
rant l'objectif précis de l'assassin, un agent du FBI se lance
dans la mission la plus difficile de sa carrière...

PAYERNE
_______________o«v-niav____K3iw97TCT_re__i

FRIBOURG
!_¦ __F. _ ¦ »1 ¦ ¦\ ____ _-_-lTrJ_mCiTnilliihTiTiMî^__l-?l-_>^K_ll*-L-i___l

THE BOXER
1 °. 4" sem. De Jim Sheridan. Avec Daniel Day-Lewis, Emily
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 NRA, qu'il aime toujours...
Edf 18.30, derniers jours __i4]

CODE MERCURY (Mercury Rising)
1° CH. 29 sem. De Harold Becker. Avec Bruce Willis, Alec
Baldwin. Un agent secret doit assurer la protection d'un
enfant autiste dont les parents ont été assasinés. Il dé-
couvre qu'il ,a en fait décrypté par hasard le code le plus
confidentiel des services secrets américains...
VF 21.00 + sa/di 16.00 D3l_l

| m -f-^w_ -j  lt»it^gmmmniHB ||apn̂ 3a5IWW _l

LE DINER DE CONS
18.5a sem. De Francis Veber. Avec Thierry Lhermitte, Jac-
ques Villeret.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 1845,21.00 +sa 23.15 H[_

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1". 6" sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 16.00 E__j

VF sa/di 14.30

THE BIG LEBOWSKI
1e CH. 3" sem. De Joël et Ethan Coen. Avec Jeff Bridges,
John Goodman, Julianne Moore. En rentrant chez lui, Jeff
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 18.00 +sa 23.20 EU

GADJO DILO (L'ETRANGER FOU)
1e. 2° sem. De Tony Gatlif. Avec Romain Duris, Rona
Hartner. Pourquoi Stéphane arrive-t-il en plein hiver à
Bucarest? Que signifie pour lui ce chant d'une femme qu'il
fait écouter partout? Sa quête le mènera au coeur du
monde tsigane. Coup de coeur du Festival de Locarno!
VOdf 18.20,20.50 EEOl
PLEINE LUNE (VOLLMOND)
1e CH. De Fredi Murer. Avec Hanspeter Mueller, Lilo Baur
Un vendredi de pleine lune, 10 garçons et filles disparais
sent à travers toute la Suisse. Dès le lendemain, le com
missaire en charge de l'affaire part rendre visite aux pa
rents afin de trouver la cause de toutes ces disparitions..
Df 17.40 EU

SOUVIENS-TOI L'ETE DERNIER
1a. 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 plus
tard, ils sont confrontés à des événements terrifiants.
Quelqu'un connaît leur secret...
VF 20.40 + sa/di 1440 _____]

0900 900 123 CINEPHONE
un service développé par Swisscom

LE NUMERO UNIQUE POUR SE FAIRE UNE TOILEI

PENSEZ À ACHETER À L'AVANCE VOS BILLETS.
PRÉVENTES AUX CAISSES DE VOS CINÉMAS!
ATTENTION! LE CINÉMA REX A UN NOUVEAU

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 026 347 31 50

CONCËRf ''

votre programme cinéma détaillé jour par jour

CINE-BRUNCH «REGARDS D'AILLEURS»
Mossane
5" séance. De Safi Faye. Avec Magou Seck, Isseu Niang.
Personne ne résiste à Mossane, jeune fille de 14 ans dont
la beauté et le destin suscitent bien des convoitises et
des jalousies. Un chant d'amour dédié à la femme afri-
caine, à son courage, à son désir d'émancipation.
VOdf di 11.00 E___l

avec les 5 virtuoses du
Spanish Brass "Luur Métal ls"

Ensemble de cuivres espagnol
Dimanche 17 mai 1998 à 17 heures précises
(en raison de la radiodiffusion en direct sur RSR-Espace 2)
Aula Ecole Secondaire de la Gruyère (ESt9) Bulle

Œuvres de Manuel be FALLA, Julien-François ZBINDEN,
J. Vicent E6EA, Tadeusz KASSA TTI , Isaac ALBENIZ,

Emmanuel CHABRIER, Enrique CRESPO
Prix des places: Fr. 20,- (apprentis, étudiants Fr. 15,-)

Billets à l'entrée (réservation [026] 912 44 22)

TITANIC
1e. 19" sem. De James Cameron. Avec Leonardo Di Caprio,
Kate Winslet , Kathy Bâtes. 11 Oscars 98!
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF sa/di 14.10 Q_Û_

US MARSHALS
1e CH. 28sem. De Stuart Baird. Avec Tommy Lee Jones,
Wesley Snipes.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF 20.30 + sa 23.30 __Mj

aiitWmÊmMmWmWmWmWmWmWÈËËËmm
FILM X
Chaque ve: un nouveau programme. ^ _̂^
Permanent de 11.30 à 22.00, ve/sa jusqu'à 23.30 _____^^_____

VF 20.30 HU
L'HOMME AU MASQUE DE FER
1e. 2e sem. De Randall Wallace. Avec Leonardo Di Caprio,
Gérard Depardieu, John Malkovitch. Pour venger la mort
du fils d'Athos, les 4 mousquetaires, à la retraite, projet-
tent de remplacer le jeune souverain despote par son ju-
meau, le célèbre "homme au masque de fer»... 

^̂VF sa/di 17.30, derniers jours ______

LA SOURIS (MOUSEHUNT)
1°. 4e sem. De Gore Verbinsky. Avec Nathan Lane, Lee
Evans.
(voir commentaire sous: Les Prado)
VF di 15.00, dernier jour E__

l m ĵ

IHl4l = âge légal 12 ans/suggéré 14 ans
Versions: VO = version originale - VOdf = VO s.-t. fr7all. -
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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Fédération fribourgeoise du costume et des coutumes
60e anniversaire

Spectacle
GALA

Concours de créations ParticiPants au encours:ww__*VM_ _> •_ «, _,¦_ »»¦«*¦» Groupe Choral de l lntyamon
nillSiCilleS et Lè TseEdziniolè. Treyvaux

La vîllanelle Danses, Montagny-Cousset
Chorégraphiques Trachtengruppe Dudingen

Kinder-Trachtengruppe Dudingen
Au Fil du Temps. Romont
Les Coraules, Bulle
La Farandole, Courtepin
TG Bodenmûnzi. Murten
D'Fundgrube / La Trouvaille, Freiburg
Kinder Volkstanzgruppe. Schmitten
Trachtenverein, Ueberstorf

Samedi 23 mai 1998 TG Senseflûh. Heitenried
m 20 h Dzintilyè de la Veveyse. Châtel-St-Denis

Aula de l'Université, Fribourg Animation: Trachtengruppe Tafers

Jury de la musique:
Jean Balissat
André Ducrest

Entrée Fr. 15.- jury de la chorégraphie:
Enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5-  Monette Daetwyler
Ouverture des caisses à 19 h Aenne Goidschmidt

Dpt cant des affaires culturelles: Et avec le soutien de
Prix de la création musicale tService culturel MIGROS: |_  ̂ » mmm 

^̂  
. \. ^—> ¦ m ¦¦

Prix de la chorégraphie L/. /\ I S  ̂ JPFISTER-MEUBLES Avry/Centre: J/ \ |__ f i l̂_^Pnx du jeune jury *̂̂ ^̂ ™ T̂ C———V.*' ̂ ~  ̂̂ __ C_Z_ 1̂ ^^»
BCF Banque Cantonale Fribourg: . . «

PnxdupuMc E l e c t r o n i c  S A  VILLARS-SUR-GLANE

carosserîe R. p
eG*v Agent n̂ n 4̂u

Vuisternens-en-Ogoz
vous invite à la Gravière de

GRANDVILLARD
pour une course d'essa i gratuite des

nouveaux NISSAN 4 x 4

Les 16 et 17 mai 1998
Avec la participation de la 5e rencontre

Tout Terrain "4 x 4 club Moléson"
Cantine - Restauration - Ambiance - jeux

A remettre, canton de Fribourg ______¦_¦¦__¦
CAFÉ (pizzeria)-RESTAURAIMT EO

+ 10 chambres d'hôtel, appart. 4 pces neuf J^t
^T^^B

Café 55 pi., salle à manger 25 + 35 pi. "'. ~2M0 |
Faire offre sous chiffre W 17-321245, à Publicitas SA, £^_^^___H

case postale 1064, 1701 Fribourg 1 _______
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7.30 Bus et compagnie 8466978*
10.10 Vive le cinéma! 5494142
10.25 Montagne. L'enfant des
Appalaches. Film de Jean-Phi
lippe Duval 1776862212.00 Ma-
gellan. Goals et robotique: toul
est dans la tactique 885608

12.35 VD/NE Régions
183055

13.00 TJ-Midi 464%t
13.20 L'as de la crime

Rédemption 3420968

14.55
Hockey sur
tj laCe 20145535
Championnat du monde
Finale. 1er match

Suède - Finlande
17.45 De si de la 66542s

Entre Jura et Léman
18.15 Planète nature

Seigneurs de l'hiver
(1/3) 6361177

19.10 Tout Sport 924055
19.20 Loterie à numéros

651177

19.30 TJ-Soir/Météo
230069

20.05 Le fond de la
corbeille 777448

21.00
Ça va! 347332
Divertissement présenté
par Patrick Sébastien
Invités: Annie Cordy, Caroline
Barclay, Popeck , Pierre
Bellemare

21.35 Columbo 24244U
Une étrange associa-
tion
Un homme tue son
frère qui dilapide la
fortune familiale

23.10 Comme un torrent
Film de Vincente
Minneli. Avec Franck
Sinatra 881878*

1.25 Fans de sport 95206/1
2.05 Le fond de la

corbeille 4622794
225 Soir dernière

830649S
2.45 Textvision 1467524

7.00 Le journal du golf 65597351
7.25 Surprises 643008521.50 Les
conquérants du feu 89221993
8.35 Allons au cinéma 65035332
9.00 La compétition. Film
8985859510.35 temps de chien.
Film 84791121 12.20 Infc
54W2239 12.30 Le journal de la
nuit 5475/0/312.45 Le grand fo-
rum 81649581 13.55 Volleyball
603H513 15.55 Football: Finale
de la Coupe d'Angleterre , Arse-
nal-New Castle 4622253518.05
Décode pas Bunny 37821806
18.30 Nulle part ail leurs
56428974 19.00 Info 52642264
19.35 Le journal du festival
76841968 20.40 Une ville sous
haute tension. Film 91550993
22.15 Info 8126580622.20 Boxe:
réunion de Bercy 902755350.30
Nightwatch. Film 8/4/26782.15
Clinic. Film 2097/653 3.50 Sur-
prises 76655/ 04 4.15 Basket:
Championnat de France
65330494 5.50 Golf: Open d'Ox-
ford 74037543

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20704806
12.25 Friends 2363237413.35
Mike Land détective 15833239
14.20 La longue marche de Las-
sie. Téléfilm de Jack Wrathei
42/00/7715.25 Guillaume Tell
41806852 16.10 Chicago Hospi-
tal: lève-toi et marche/Question
d éthique 7337778417.45 L'Enfer
du devoir 845/258/18.35Walker
Texas Ranger 73292054 19.25
Harry et les Henderson 92838061
19.50 La Vie de famille: une vi-
laine rumeur 92752637 20.15
Friends 746/273020.40 Derrick:
une vie bradée/La cabane au
bord du lac 7808553522.50 Chi-
cago Hospital: un Noël mouve-

_> __»n __c_i ¦ ait *m i
7.00 Euronews 27892559 8.0C
Quel temps fait-il? 262/8/778.3E
Le match des reines (R) 36652121

12.30 L'anglais avec
Victor 33854332
At the restaurant
Conversation in the
restaurant

13.00 Quel temps fait-il?
6194923i

13.20 La semaine de
Nathalie Nath
J and Co; Love Pa-
rade; Fais ta valise!;
Drôles de dames;
Studio one H3662ic

14.00 Pince-moi j'hallu-
cine 61037448
Emission de Patrick
Allenbach

14.05 Le rebelle 16085210
Asile

14.45 Pince-moi j 'hallu-
cine (suite) 25814061
Des séries à choisir.
des jeux . de la mu-
sique, du sport fun ,
etc .

18.15 Cyclisme 23298218
Tour d'Italie
Prologue à Nice
Contre la montre
individuel

18.50 Images suisses
12831961

19.20 FOOtball 3461278*
Championnat de
Suisse
Servette-Lausanne

21.30 De si de la 79656791
22.00 Fans de sport

. 7965360c
22.30 Soir Dernière

Spécial 67719441

22.50
Cinéma

ClerkS 8826342'.
Film de Kevin Smith, avec
Brian O'Halloran, Jefl
Anderson
Un caissier d'épicerie du New
Jersey et I employé d un vi-
déo-club voisin se retrouveni
souvent pour discuter sur les
sujets les plus divers. Ils ne
s'ennuient pas vraiment , mais
il est des jours où la routine
explose...

0.15 Rock on Tour
Bush 49651104
Dishwalla
Unwritten Law

1.10 TextVision 14628543

mente 5566/968 23.40 La nuit
des stars: des chanteurs ama-
teurs font leurs premiers pas sui
scène 98521644 1.45 Tatort
20952524 3.30 Derrick 28826340
4.30 Compil 43055659

8.45 Récré Kids 2444333210.15
La Directrice: curieux boulot
63/0460311.05 Le Monde sous-
marin de Cousteau: le retoui
des éléphants de mer 61563581
11.55 Pistou 7703205512.30 7
jours sur Planète 3386926413.00
NBA Action 33860993 13.3C
L'Australienne 29862806 14.25
E.N.G: zone dangereuse
15206993 15.15 Le Grand Cha-
parral /50/77S416.05 Les règle;
de l'art: l'amoureux de Venise
(2/2) 5553742316.55 Privée de
choc 555305/017.45 Footbal
mondial 8707605518.25 Journa
de la Whitbread 1619397418.3!
Les ailes du destin: les cavaliers
de la liberté 23556061 19.25
Flash infos 3577860819.35 Mike
Hammer: meurtre à la carte
58/95429 20.30 Drôles d'his
toires 23849871 20.35 Planée
animal: l'autour des palombes ,
retour en forêt 263/362221.30
Planète Terre: Madagascar ,
une île menacée 57608/5822.25
Festival de Cannes 48372055
23.00 Renseignements géné-
raux: le démon de midi 80833887
0.35 Marseille sur monde
146136110.45 Document anima-
lier 63878494

7.00 Underground USA 67894441
7.35 La mémoire des camps
307244/3 8.35 Les chevaliers
384372/09.25 Occupations inso-
lites 282553269.40 La Quatrième
force 38/2788710.05 Ciné-tracts
8/60/88710.15 A Bamako, les

| France 1

6.15 Millionnaire 528/887/ 6.4!
TF1 info 430304/3 6.55 Jeu
nesse. Salut les toons 33769441
8.25 Météo 16405719 9.20 Dis
ney Club samedi 8392862210.21
Gargoyles 7972/87/10.50 Ça rm
dit... et VOUS? 7763/784 11.4!
Millionnaire 81813413

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

98168621

12.10 Météo 98/6799:
12.15 Le juste prix 398745/t
12.50 A vrai dire 8576853;
13.00 Le journal 309W85:
13.15 Reportages 4001116)

Les convoyeurs de
fonds

13.55 MacGyver 3471997*
14.50 Scandale à l'ami-

rauté (21) 50328501
15.45 Moloney 6536380/

La bavure
16.40 California Collège

13786321
17.10 Hercule 2543832I

Le dieu de la guerre
18.00 Sous le soleil

Le compromis
3176088)

19.00 Beverly Hills
4151769)

20.00 Journal/ 1252341:
Les courses/Météc

20.55
Drôle de jeuaMax
Divertissement présenté pa
Lagaf
Invités: Pascal Gigot , Caroline
Barclay, Bud, Fabrice, Sheila
etc .

23.25 Hollywood Night
Belle et dangereuse

Téléfilm de Brenton
Spencer 3292088)

1.00 TF1 nuit 564775621.10 Les
rendez-vous de l' entreprise
33471475 1.40 Reportages
2062627/ 2.10 Histoires natu
relies 12W4746 3.10 Histoire:
naturelles 18320036 3.40 His
toires naturelles 93387678 UM
Nul ne revient sur ses pas (6/12
3/2058/44.35 Musique 14710302
5.00 Histoires naturelle ;
85278570 5.50 Les nouvelle;
filles d'à Côté 99126494

femmes sont belles 19111531
11.25 Les ailes expérimentale:
15030142 11.45 L'Ouest améri
cain //4/3022l3.150ccupation:
insolites 3575996813.25 Le:
nouveaux explorateurs 6470480I
14.20 Le fond de l'air est rougi
2542050015.15 Histoires de re
quins tigres 9756/05516.10 Léor
Poliakov 6727799317.05 Foison
Street Fair 18884993 17.35 Le:
œufs à la coque 9554/23919.01
Paul Lacombe 6333787119.20 ;
jours sur Planète 9275950019.4!
Autour du monde en 80 jour:
55422784 20.35 Léonard Cohen
printemps 96 6075953521.30 En
quêtes médico-légale:
51964055 21.55 Ciné-tract:
3555409722.00 La maladie de li
vache folle 9786/852 22.50 /
bientôt, j' espère 47/974/323.3!
Amboseli 54287/420.25 Mai 6i
43527543

7.00 Wetterkanal 9.55 Seher
statt hbren 10.25 Svizra ru
mantscha 10.50 Arena 12.21
Puis 13.00 Tagesschau 13.0!
Mannezimmer 13.30 Kassens
turz 14.00 Rundschau 14.4!
Lipstick 15.10 Dok 16.1!
Schweiz-SûdWest 17.20 Voile
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Trenc
18.45 Samschtig-Jass 19.21
Lottos 19.30 Tagesschau/Me
teo 19.55 Wort zum Sonntaç
20.05 Benissimo 21.55 Tages
schau 22.10 Benissimo Flasi
22.20 Sport aktuell 23.10 Judge
Dredd. Spielfilm 0.40 Nachtbul
letin/Meteo 0.50 Der weisse
Hai. Spielfilm 2.45 Programm
vorschau

7.00 Euronews 9.45 Textvisior
9.25 Sassi Grossi 10.20 Tele-re

fj fdlK. France 2

6.15 Cousteau 91402054 7.00 Thi
ou café 860222391.50 La planète di
Donkey Kong 63884516 8.40 War
ner Studio 56969/42 9.05 Les Tin'
Toons 14195429 11.00 Motu
9/5505/6 11.35 Les Z' amour :
3/2/823912.10 1000 enfants ver:
l'an 2000 98165535

12.15 Pyramide 5353/60;
12.45 Point route 85767801
12.55 Météo/Journal

39882531
13.30 L'esprit d'un jardin

720/785.
13.35 Consomag 752297/:
13.40 Les documents de

Savoir plus 30753/7;
Et la violence , docteur '

14.40 24 heures pour sur
vivre 34355001
Un taxi , la nuit
Téléfilm de Cinzia
Th. Torrini

16.15 Tiercé 40733/7;
16.35 Pardaillan 702352/1

Téléfilm d'Edouard
Niermans, avec
Jean-Luc Bideau

18.05 Chair de poule
7448969.

18.55 1000 enfants vers
l'an 2000 8298542.

19.00 Farce attaque...
A Narbonne 4985106

19.50 Tirage du loto
55617501

19.55 Au nom du sport
556/687

20.00 Journal/ 7441100
Météo/A cheval

20.30 Tirage du loto
67962241

20.40
Rugby ewnn
Finale du Championnat de
France
Stade français - Perpignan

22.45 Du fer dans les
épinards 33995351

0.20 Journal/Météo
1245665'.

0.35 Signé Croisette
6341638-

0.45 Rugby 8799590
Troisième.mi-temps

1.40 Les 30 dernières
minutes 55137741

2.05 Bouillon de culture 1903445:
3.10 Le maître des plante;
46449814 4.05 Les Z' amour ;
93369272 4.35 Pyramide 24320341
5.05 Loto 97723705 5.10 Métier;
dangereux et spectaculaire ;
36/820/7

vista 10.40 Fax 12.00 Harry e gl
Hendersons 12.30 Telegior
nale/Meteo 12.45 Vicini in Eu
ropa 13.30 II prigioniero d
Zenda. Film 15.10 L'arca de
dottor Bayer 15.55 Uccelli d
tutte le stagioni 16.45 Spotligh
17.15 Cybernet 17.45 Scaccia
pensieri 18.10 Telegiomale
18.15 Natura arnica 19.00 I
Quotidiano 19.25 Lotto 19.30 1
Quotidiano 20.00 Telegior
nale/Meteo 20.40 Ma dov'é an
data la mia bambina? Film22.1l
Telegiomale 22.30 All' ultimc
respira. Film 0.10 Textvision

FÎTH"»^
10.30 Abenteuer Ueberleber
11.00 Tigerenten-Club 12.31
Millionen im Akkord 13.00 Ta
gesschau 13.05 Europamagazir
13.30 Kinderquatsch mit Mi-
chael 14.00 Tennis 16.00 Ta
gesschau 18.10 Brisant 18.4!
Brigitte-TV 19.41 Wetterschai
19.50 Lotto 20.00 Tagesschai
20.15 Einer wird gewinner
22.00 Tagesthemen /Spor
22.20 Das Wort zum Sonntaç
22.25 Kommissar Beck 23.5!
Tagesschau 0.05 Exodus
Drama 3.25 Die Spur des Frem-
den Thriller

__FT»T3
9.00 Der drache Daniel. Kinder
film10.15Filmfieber10.30Ach
terbahn 11.05 Pur 11.30 Lô
wenzahn 12.00 Chart Attacl
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 13.01
Heute13.05Top713.35 Miche
aus Lônneberga 14.00 Tabalug;
tivi 15.30 Fussball 21.45 Heute
Journal 22.00 Casino. Film 0.51
Heute 0.55 Eine Stadt hait dei
Atem an. Thriller 2.25 Chart At
tack 2.55 Allein gegen die Ma
fia 4.00 Strassenfeger

—2 France 3

6.00 Euronews 27073/42 7.01
Minikeums 2/42533310.00 2!
minutes d'arrêt 40496061 10.31
Expression directe 70844441
10.40 L'hebdo 45/5462211.11
Grands gourmands 59799531
11.42 Le 12/13 de l'informatior
221915516

13.00 Couleur pays
2543723'.

13.57 Keno 29177533:
14.05 Evasion 218O623'.

Saint-Gobain
14.35 Les pieds sur

l 'herbe 6430910:

15.05 Destination pêche
92341091

15.40 Couleur pays
8772626'

18.13 Expression directe
32472988)

18.20 Questions pour un
champion 2134626'

18.50 Un livre, un jour
8280078'

18.55 Le 19-20 de l'infor-
mation 4280099:

20.05 Les petites bêtises
556002H

20.10 Les indiffusables
6496026'

20.40 Tout le sport 4611785:

-_-U-_JU 5431487
L'histoire du samedi

L'inventaire
Téléfilm de Caro l ine
Huppert, avec Mâcha Méri

Deux sœurs s affrontent lor:
de l' inventaire nécessaire
pour le partage des biens de
leur père décédé

22.30 Aux p'tits bon-
heurs la France
Banlieue olympique

90704961
23.35 Journal/Météo

3065878'

23.50 Musique et 8599814:
compagnie
Deux jeunes femmes
d'avenir

0.45 Un livre , un jour. L'intégrale
de la semaine 859733020.55 Mu
sique graffiti 27232272

10.50 Herrchen/Frauchen ge
suent 11.00 Sehen statt horei
11.30 Schulfernsehen 12.01
Sprachkurs 12.30 Telekollei
14.00 Ohne Filter extra 15.0J
Das total verruckte Ferienlager
Komôdie 16.35 Unbekannte:
Malaysia 17.00 Rasthaus 17.4!
Miteinander-Gesprach 18.1!
Die Fallers 18.45 Eisenbahnro
mantik 19.15 Régional 20.01
Tagesschau 20.15 Arche Noal
der Sûdsee 21.00 Bilderbucl
Deutschland 21.45 Regiona
22.00 Hallervordens Spott
Light 22.25 Menschen uni
Strassen 23.55 Ohne Filter ex
tra 0.55 Nachrichten

5.30 Zeichentrickserie 5.4!
Sandokan 6.15 Sandoka n 6.4!
Die Abenteuer der Wusten
maus 7.05 Starla und die Kris
tallretter 7.30 Barney und seine
Freunde 8.05 Whishbone 8.31
Disney Club 9.00 Goes Classii
9.05 Classic Cartoon 9.15 Ha
kuna Matata 9.45 It's Showtimf
9.50 Disney 's Aladdin 10.1!
Disney Club & Die Fab 5 10.21
Classic Cartoon 10.30 Coole
Sache 10.55 Power Ranger:
11.20 Casper 11.40 Der kleint
Horrorshop 12.10 Wood '
Woodpecker 12.40 Nick Freni
13.05 Full House 13.35 Eine
starke Familie 14.05 Der Prin;
von Bel-Air 14.35 Auf schlim
mer und ewiq 15.00 Die Nanm
15.25 Living Single 16.00 Be
verly Hills, 9021016.55 Party 0
Five 17.50 Melrose Place 18.4!
Aktuell Week-end 19.10 Explo
siv 20.15 Perfect Day 22.00 Wie
bitte? 23.00 Samstag Nach
0.00 Ned & Stacey 0.25 Au
schlimmer und ewig 0.45 Livinç
Single 1.10 Der Prinz von Bel-Ai
1.35 Melrose Placé 2.25 Sam

ĵjj 
La Cinquième 
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6.45 Cousin William 87645581 7.50 M6 kid 84995871 10.30 Hi
7.00 Séries jeunesse 38693852 machine 2564305511.50 Fan d
8.00 Cellulo 3453/3208.30 L'œil 30254806
et la main 17331806 9.00 Les
grandes énigmes de l'histoire 12 25 La vie à cinq
/7332S35 9 30 Qu

o
est-ce qu'on Tentations 7406914mange? 828205009.45 Cinq sur ._ ._ vcinq /502/055 9.55 Toques à la 1J-1b ¦ 5633606

loupe 54/3/50010.10 Net plus Le volcan
ultra 7J25006/10.45 L'étoffe des 14.10 University Hospita
ados 5667379011.15 Caméra 4062953

^Lf,
5
^ni

11- 45 Va
i
S
H

V°i
ir 15.05 Les aventures de

16312142 12.20 Le journal de la D,:..„„ !>..._««
terre 34227622 12.30 Comparai- Brlsco Countv
sons naturelles 7265966213.30 _ 4289699.
Correspondance pour l'Europe 16.05 Les Têtes brûlées
79050974 13.55 Fête des bébés 72289791
050/452814.25 Le Parlement des 17- io Chapeau melon et
enfants 6383505516.10 Le jour- b „£ d cuj rnal de la santé 7/59/53/ 16.40 M " ,s ' i„ " ,„ <„
Les dernières frontières de l'Hi- Mon reve le P|us fou
malaya 78449351 17.05 Les cou- 1071197-
lisses de la science 78430603 18.10 Amicalement vôtre
17.30 Lieux mythiques 54842448 1978435
18.05 Le Pacifique Sud 87984326 igig Turbo 2275026'

19.45 Warning 740850U
ws3( 1 19M Six minutes42678404
[9fl Arte 20 00 Spécial Cannes
k™-1 ' 4191778'
19.00 Absolutely fabu- 20.10 Les piégeurs

lOUS 455239 6638514.
19.30 Histoire parallèle 20.40 Ciné 6 9377955:

Mai 1948: De Gaulle
et les partis 163852

20.20 Le dessous des Of) Efi
cartes I8W090 __U__JU

20.30 Journa. 165264 
La tr j |og je rfu

on VIE samedi 8887842.
__U.40 20.55 FX, effets spéciaux

Fiction 805024:

Underground
2/2. Version intégrale di
téléfilm d'Emir Kusturica

Une affaire à régler 8347569
21.45 The sentinel 359/535
Trafic d'armes
22.45 Players 5521500:
Première mission

Les fugitives
Téléfilm de 3973350,
Catherine Cyran
En vacances au
Mexique, trois
jeunes Américaines
sont accusées du
meurtre de deux poli
ciers véreux

Une fresqui
lesque

oninqui

Metropolis 854914.
Music Planet
Dépêche Mode

5897761
John Cassavetes
Documentaire 203536.
Court-circuit 530467;
Spécial John
Cassavetes

1.10 DJ d'une nuit. I am 3073201.
3.15 Boulevard des clip
6760/5625.15 Onztet de violon
jazzr 30040659 6.10 Fan qui
s/993/85 6.40 Boulevard de
Clips 44134272

¦RADIOH
_t£" *iy La Première
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stags Nacht 3.15 Beverly Hills , en el corazon 14.30 Corazon, co
90210 4.05 Das A-Team 4.50 razôn 15.00 Telediario 15.3!
Full House 5.15Zeichentrickse- Mundo chico 16.00 Musica s
rie 17.30 Cartelera 17.50 Cine di

barrio 20.00 Grada cero 20.31
K9IPMn | I Fûtbol . Campeonato naciona
___________!____ I de liga 22.20 Cruz y Raya. Hu

6.00-22.00 Dessins animés mor23.00 Risas y estrellas2.31
Navarro

6.00 Le lournal du samedi 9.10 L;
smala 11.05 Le kiosque à musiqui
1Z30 Le 12.3013.00 Taxi 14.051 "
grammesdebonheur15.05Villagi
global 16.05 Magellan 16.31
Entr'acte 17.05 Plans séquence
18.00 Journal du soir 18.15 Le
sports 18.35 Sport-Première
Championnat suisse de footbal!
Ligues Aet B22.30 Journal de nui
22.40 Côté laser 23.05 Bakéliti
0.05 Programme de nuit

T) nnnpttudmrn Av prTnm Rp- I ________22.00 Gettysburg. Avec Tom Be- _________M______I
ranger, Martin Sheen, Jeff Da- 7.00 24 horas 7.30 Aconteci
niels (1993) 2.15 Dîner. Avec 7.40 Financial Times 7.45 Her
Steve Guttenberg (1982) 4.15 man 98 9.15 Estrelinha 9.4!
Les complices de la dernière Compacto Jardim da Celesti
chance. Avec George G. Scott 11.15 Companhia dos Animai
(1971) 11.45 Compacto A Grandi

Aposta 14.00 Jornal da Tardi
HpTTWM I 14.30 Encontro 15.00 Parla
———————U—i I mento 16.00 Por Mares Nunci

6.00 Euronews 6.40Thunder Al- Dantes Navegados 17.00 Vida
ley. Téléfilm 7.30 La Banda Sobre a Âgua 18.00 Recado.
dello Zecchino 9.40 L'albero az- das llhas 19.00 Futebol. Italia
zurro 10.10 Oblô 10.40Concerto Portugal 21.00 Telejornal 21.4!
dei Complessi giovanili stru- Cais do Oriente 22.00 Major Al
mentale e corale di Santa Ceci- vega 22.30 jOs Reis do Estûdii
lia 11.30 Check up 12.25 Tg 1 - O.oo Jet 7 0-15 Grande Regati
Flash 13.30 Telegiomale 14.00 Expo 981-00 RTP 2 Jorna | u(
Lineablu 15.20Settegiorni Par- Mesa à portuguesa 2.00 Vida:
lamento 15.50 Disney Club. Sobre g Â 3 „„ C|ube dg;
Bello? Di piulll Carton.; T.- Musj cas 4 00 24 Horas 0mon & Pumbaa; Quack Pack , la Cgis do n ri  ̂„banda dei paperi 18.00 Tg 1 i . .
18.10 A sua immagine18.30 Co-
lorado 19.30 Che tempo fa 1 
20.00 Tg 1/Sport 20.40 Fantas CODES SHOWVIEW
tica Italiana 23.15 Tg 1 23.20
Lotto 23.25 TG 1 0.25 Agenda- TSR 1 011
Zodiaco 0.35 Viaggio clandes- TSR 2 05
tino. Film 1.35 La notte per voi. TF1 09:
Variété (4) 2.50 Lo spione. Film France 2 09
4.30 Campioni 4.50 Omaggio a [ [ance 3 M!
Mia Martini M6„. ™!

La Cinquième 05!
Arte 011
TV 5 Europe U

^̂ ^̂ ¦**̂ ^̂ "̂ Canal +
8.30 El planeta solitario 9.30 RTL 9 05
Agrosfera 10.00 En otras pala- TMC 051
bras 10.30 Documentai 11.00 Eurosport 10
Parlamento 12.00 Plaza Mayor Planète 061
13.00 Calle nueva 14.00 Espana 

ggjj TV S Europe

6.05 Y a  pas match 5734626
6.30 Outremers 39943974 7.3'
Horizon 322484/3 8.00 TV5 Mi
nutes 794285008.05 Journal ca
nadien 9252806 1 8.35 Bus e
compagnie 986045359.30 Pas :
bêtes que ça 7995650010.00 TV
Minutes /S96580610.05 Mage!
lan 233602/010.30 Branch
7304544811.00 TV5 Minute
44057622 11.05 Découvert
67074264 11.30 Montagn
37902581 12.05 L'enjeu interna
tional 3H81264 12.30 Journe
France 3 5775525413.00 Plaisir
du monde 4//3650/ 15.40 A bo
entendeur 55222/7716.00 Joui
nal 57399429 16.15 Génies e
herbe 6/8/22/016.45 L'écol
des fans 5970406117.35 Le jai
din des bêtes 13324090 18.0
Questions pour un champio
3/50253518.30 Journal 3141432:
19.00 Sport Africa 4720851:
19.30 Journal belge 4720788,
20.00 Thalassa 32320061 21.01
Faut pas rêver 83905974 22.01
Journal France Télévisioi
472/7264 22.30 La rivière espé
rance. Série 90460500 0.00 Per
fecto 3/4827270.30 Journal Soi
3 752/39381.00 Journal suissi
74863497 1.30 Redif fusion
09975235

ro
^

Wr Eurcport

8.30 Yoz 42/94/310.30 VTT
Coupe du monde de cross coun
try 45007/ 11.00 Motocy
clisme /Pôle position 81405:
12.00 Voitures de tourismi
8/887/13.00 Motocyclisme
Grand Prix d'Ital ie , essai
55605513.50 Tennis: tournoi di
Rome , demi-finales 9503801,
18.15 Motocyclisme: Grand Pn
d'Italie , essais 8364/318.5!
Football: Festival espoir
France-Argentine 565/32620.31
Football: festiva l espoirs Angle
terre-Afrique du Sud 77596,
22.00 Basketball: Championna
de France 949581 0.00 Motocy
clisme/Pôle position /650981.0I
Voitures de tourisme: Cham
pionnat GT 5190475

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs de
canaux ShowView intro
duits dans votre vidéo (voi
ci-dessous), il vous suffir
de taper le code ShowViev
accolé à l'émission que vou
souhaitez enregistrer pou
programmer votre vidéo.
Pour plus d'information;
prenez contact avec le spé
cialiste qui vous a vend
votre appareil.

ShowView '", Copyright (1997)
Gemstar Development Corporatioi

~y *&> Espace 2

6.05 Ballades 9.05 Chemins di
terre 10.00 L'humeur vaga
bonde 12.06 Correspondance
12_5 Archives musicales. Hom
mage à Jascha Horensteii
14.00 L'amateur de musique
Espana por favor! 15.30 Magel
lan 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.0!
Paraboles 18.06 Musique au
jourd'hui 20.03 A l' opéra
Xerxès. opéra en trois actes di
Haendel. Chœur du Grani
Théâtre de Genève, Orchestn
de la Suisse Romande, soliste:
23.15 Musique de scène 0.0!
Programme de nuit

I L E T E M P S  D E  V I V R E

07.00,08.00,11.00,12.00,18.0
Fribourg Infos 07.40 Au nom d'
la loi 07.50 Sériai BD 0832 Mi
roscope 08.35 L'agenda sporti
08.55 L'agenda 09.00 Fréquenc
Uni 09.30 Fribourg Musiqui
11.15 Sériai BD 1128 L'agend
11.31 Toile de fond 11.40 Ra
diomania 12.15 Le journal de
sports 12.50 Le gâteau d'anni
versaire.13.00Fribourg Musiqui
16.00 Football : La Chaux-de
Fonds - Marly et Bulle - Wengei
1725 Toile de fond 17.55 Mire
scope 18.15 Footba 11: Ueberstoi
- Centra ! 20.00 Fribourg Mu
sique 23.00 Fiesta Latino



I ¦_*¦¦. i_f I
7.10 Bus et compagnie 789729/
9.15 La rivière espérance (2/9).
Film de Josée Dayan 6851388
11.00 La route de mil l ions
d'années 2629524

11.55 Droit de cité 319278H
spécial votations
Finances fédérales:
que voter le 7 juin?

13.00 TJ-Midi 995185
13.20 Beverly Hill 310949

Comique amateur
14.15 Melrose Place

927663

14.55
Hockey sur
glace 2oo48678
Championnat du monde
Finale. 2e match

Finlande - Suéde
17.35 Tandem de choc

L'argent facile 7796/23
18.25 Racines 2120307

Le monastère des
Neiges

18.45 Tout sport
dimanche 9513456

19.30 TJ-Soir/Météo
782291

20.00 Mise au point52/659
Terroristes au
chômage en Irlande;
Pilule contre l'im-
puissance; L'humani-
taire en crise. Invité:
Fernand Cuche

20.55
Julie Lescaut
Cellule mortelle 2526727
Série avec Véronique Genest
Lors du transfert d'une déte-
nue à l'hôpital , une évasion
est organisée , mais elle
tourne mal

22.30 Viva 349017
Michael von der
Heide: une vie en
chantant

23.20 Burning zone 668524
L'ange de la mort

0.05 Dream on 965215
La course à l'auteur

0.30 Fans de sport
7693296

0.45 Textvision 7682234

6.45 Scorpions , les chausseurs
d'ombre. Doc 588/7098 7.35 Lu-
crèce Borgia. Film /45405439.15
Pluie de roses sur Manhattan.
Film 8433745610.40 Didier. Film
3792376512.20 Info 76301496
12.30 Le journal de la nuit
82850901 12.45 Le vrai journal
35104253 13.35 La semaine des
guignols 302207/2l4.10La louve
d Abyssmie. Doc 8/60552415.00
Un espoir dans la nuit. Film
92666524 16.30 Les repentis
7779/Î0417.15 Babylon 26172630
18.00 Ça cartoon 32/4734018.30
Nulle part ailleurs 56744302
19.35 Le journal du festival
80686253 20.40 Antonia et ses
filles. Film 9697472722.15 Info
3539045622.25 L'équipe du di-
manche 478500780.55 Tout doit
disparaître . Film 984/03022.25
Les liens du souvenir. Film
257455053.55 Les Palmes de M.
Schutz. Film 46803554 5.35 Sur-
prises 63/40437 5.55 Golf
86073857

Pas d'émission le matin
12.00 La Vie de famille 20690658
12.20 Walker Texas Ranger
2379892013.05 Mike Land dé-
tective 5348783313.55 Un si-
lence coupable. Téléfilm de
John Patterson 2735645615.25
Friends 1240729116.15 Chicago
Hospital: un cœur tout neuf/ri-
valités 92995/8517.50 Ciné ex-
press 3034592018.00 A l'heure
des adieux. Téléfilm de David
Jones 7/836/8519.25 Harry et
les Henderson: sale temps pour
Emily 9273283319.50 La vie de
famille 92729369 20.15 Friends
745/656220.40 La maison russie.
Film de Fred Schepisi avec Sean
Connery 7898930722.50 Les liai-

I M 9 W * m  IM I

7.00 Euronews 48050441 8.00
Quel temps fait-il? 892459208.25
Cadences. So Schnell 46935456
10.00 Dieu sait quoi. Dis-moi ce
que tu manges 16941663 11.00
Images suisses 29200272

11.10 Motocyclisme
Grand Prix d'Italie, en
direct de Mugello
125 ce, 250 ce. 500 ce

79466982
14.50 Svizra Rumantscha

Cuntrasts 872/80/7
15.15 Images suisses

91890185

15.25
Cyclisme 98265185

Tour d'Italie
1re étape: Nice-Cuneo

17.20 Vive le cinéma (R)
61092901

17.40 Viva (R) 66191611
Maillot de bain: de la
robe au monokini

18.25 Faxculture (R)
Thème: Internet

79506456

19.15 Images suisses
98620388

19.25 Le français avec
Victor 80513458
L épicerie
La gare

20.00 Planète nature
Chronique de
l'Afrique sauvage
Le fils de Jumbo

20.50
Cadences 53200833

So Schnell
Ballet créé en 1990 pour
l' inauguration du nouvel
Opéra de Montpellier
Chorégraphie: Dominique
Bagouet
Musique: Jean-Sébastien
Bach

22.10 TJ soir 32164833
22.30 Fans de sport

43395104

23.15 Droit de cité (R)
97621057

23.45 Le fond de la cor-
beille (R) 98621123

0.05 Textvision 71016505

sons dangereuses. Drame de
Stephen Frears 26312524 0.50
Retour à la bien-aimée. Drame
de Jean-François Adam avec
Jacques Dutronc , Isabelle Hup-
pert 61742383 2.25 Derrick
411924993.25 Compil 57561505

8.00 Récré Kids 7454883312.15
Moto: Grand Prix d'Italie
43875765.5.05 Planète Terre: Ti-
waï, l'île sanctuaire 91213W4
16.00 La directrice 82292340
16.50 Sud: magazine culturel
2350534018.35 Les ailes du des-
tin 2345083319.25 Flash infos
7852232019.35 Mike Hammer
5808290/ 20.30 Drôles d'his-
toires 238/654320.35 Le docteur.
Comédie de Randa Haines avec
William Hurt, Christine Lahti
94100348 22.40 Festival de
Cannes: les marches 14929494
23.15 Tour de chauffe: maga-
zine92622475 0.20 NBA Action
556272960.50 Document anima-
lier 63842079

7.35 Les ailes expérimentales
/54205437.55 L'Ouest américain
2/3486309.25 Occupations inso-
lites 1280663010.30 Le fond de
l'air est rouge 91183562 11.25
Histoires de requins tigres
3363992012.20 Léon Poliakov
56007036 13.15 Folsom Street
Fair 12280494 13.45 7 jours sui
Planète 44/998/414.10 Les œufs
à la coque 4657974615.35 Paul
Lacombe 5990056215.55 Autoui
du monde en 80 jours 45936494
16.45 Léonard Cohen , prin-
temps 96 4405398217.40 En-
quêtes médico-légales 93305948
18.05 Ciné-tracts 5226/25318.10
La maladie de la vache folle
38/2236519.00 A bientôt , j' es-

¦ ¦ -" France 1' m. Ffance 2

6.15 La croisière foll ' amour
86277543 6.40 Journal 49060272
6.50 Le Disney Club 74967830
10.00 Auto moto 243360/710.40
Téléfoot 5734423511.50 Million-
naire 90555543

6.10Cousteau 7949//237.00Thé
ou café 53019920 8.20 Expres-
sion directe 46854104 8.30 Les
voix bouddhistes 69420272 8.45
Connaître l'islam 59658/859.15
A Bible ouverte 18786997 9.30
Source de vie 40302678 10.00
Présence protestante 40303307
10.30 Le jour du Seigneur
4038809811.00 Messe 91459833
11.50 Midi moins 7 50980659
12.00 1000 enfants vers l'an
7000 69920949

Le juste prix 53436104
A vrai dire 85662307
Journal/Météo

72615494
Le rebelle 34693982
Les dessous de
Palm Beach 13323562
Rick Hunter 28268746
Pacific Blue 86308562
Disney Parade

64425524

Vidéo Gag 99050949
30 millions d'amis

99028340

Public 41584369

Journal/ 12590185
Tiercé/ Météo

Polémiques 26470765
Loto/Mété O 85660949

Journal 72614765
Sous vos applau-
dissements 59684861
L'Ecole des fans

95059524
Naturellement
L'Europe sauvage:
plaines et forêts

65249272
L'esprit d'un jardin

66735727
Nash Bridges

64359123
Parcours olym-
pique 70707659
Stade 2 87924901
1000 enfants vers
l'an 2000 24617098
Drucker'n Co

31089765

Stars'n Co 81674659
Journal 41504123
A cheval/Météo

20.55
Elles n'oublient
jamais 35046765

Film de Christopher Frank,
avec Thierry Lhermitte

Un homme marié et père de
famille , qui a cédé, une nuit,
aux avances d' une jeune
femme étrange et superbe ,
est ensuite harcelé par elle ,
qui s'infiltre dans sa vie privée

Un justicier dans
la Ville 2 42433678
Film de Michael
Wynner, avec
Charles Bronson
Après la pègre de
New York , c'est celle
de Los Angeles qui
va trembler

0.35 Une pure formalité . Film de
Giuseppe Tornatore 40327596
2.30 TF 1 nuit 44234654 2.40
Concert 3/672296 3.25 Repor-
tages 35496654 3.50 Nul ne re-
vient sur ses pas (7/12) 18376215
4.20 Histoires naturelles
3/26/4704.45 Musique 11190383
4.50 Histoires naturelles
964092/5 5.50 Les nouvelles
filles d'à Côté 70468302

-_. I -UU 11795036

Le cercle rouge
Film de Jean-Pierre
Melville , avec Bourvil,
Yves Montand , Alain
Delon, Gian Maria
Volonté, François Périer
Un détenu convoyé par le
commissaire Mattei parvient
à s'enfuir et demeure introu-
vable. Un taulard libéré le re-
cueille par hasard et l'évadé
lui sauve la vie

Lignes de vie 57650366
Les jardins du bon-
heur
Journal/Météo

12413944

Signé Croisette
62497745

0.50 Rallye de l'Atlas 272/3/47
1.15 Musiques au cœur
61052944 2.30 Polémiques
205/9302 3.15 Les échos de la
noce 742562964.04 Portrait d'ar-
tiste: Cane 4897/62/54.35 Stade
2 78038924 5.40 La Chance aux
chansons 42114128

12.00 Belcanto 12.30 Brillante I K J IL J|
Musik 13.00 Troffpunkt 13.30 î H_Ul_|__________
Das ist Blasmusik! 16.30 Fângt 22.00 Destination Zébra , sta-
ja gut an 17.00 Ruhm und Reue tion polaire. Avec Rock Hudson,
17.45 Was die Grossmutter Ernest Borgnine (1968) 0.30 Pa-
noch wusste 18.15 Schlagerpa- nique à bord. Avec Robert Stack
rade 19.00 Régional 19.30 Die (1960) 2.15 Lady L. Avec Sophia
Fallers 20.00Tagesschau 20.15 Loren. Philippe Noiret (1965)
Reisewege Alpenpâsse 21.00 4-15 The N|Sht Dl99er <aka The

Abenteuer Wissenschaft 21.45 ?l
oa ri,B

n
u,lll?er|- Avec Patncia

Régional 22.30 Im Schatten des Neal (1971 '
Minaretts 23.00 Wortwechsel ^^^___^^^^^23.45 Eine Vergangenheit , die I
nicht vergehen will 0.45 Ras- ' ^̂ j^̂ ^̂ ^̂ ^
thaus 1.30 Nachrichten 6.00Euronews6.40ThunderAI-

ley.Telefilm7.30 La banda dello
¦P̂ ^BTWB I Zecchino 8.00 

L'albero azzurro
_____U____J___ I 8.30 La banda dello Zecchino. Il

5.30 Quack Pack 5.50 Disney 's mondo segreto di Alex Mack
Aladdin 6.20 Der nigelnagel- 10.00 Linea verde orizzonti
neue Doug 6.45 Die Cowboys 10.30 A sua immagine 10.55
von Muh-Mexico 7.05 Die Santa Messa 11.50 A sua im-
verruckten Abenteuer von Hy- magine 12.00 Recita del Regina
perman 7.30 Barney und seine Coeli 12.20 Linea verde in di-
Freunde 8.00 Disney Club 8.30 retta dalla natura 13.30 Tele-
Goes Classic 8.35 Classic Car- gj ornale 14.00-20.00 Domenica
toon 8.45 Hakuna Matata 9.15 in 172o Rai Sport. Cambio di
It's Showtime 9.20 Disney 's campo 18-00 Tg } flash 18 35
r '^«"J^? nY Club & dle 90° Minute 20.00 Tg 1 /Sport
Fab59 50ClassicCartoon10.00 2Q K „ Maresciallo Rocca
CooleSache 10.30 BeetleBorgs n30 T , ̂ w „  15 j  ^
n PfL «n?M

-50
C
D'Sne

HY - Notte 0.30 Agenda - ZodiacoFilmparade 12.05 Mein Freund n 
_, n . . "„ a - ., .

Stubbs. Film 14.00 seaQuest °'35 Dominique Sanda . la

DSV 14.55 Sliders 15.55 Robin donna ,de' mare 1'05,L|n
n°tte

Hood 16.50 Xena 17.45 Mup- F T.0sse™t„ora .?'30
^

a"
pets Tonight 18.15 Hacki' s Yel- rlsa la Clvetta 3M Mllva' Mlna

low Cab 18.44 Bibeiclip 18.45 405 Luci° Dalla ' Gl9 llola Cm -
Aktuell week-end 19.10 Notruf quetti 4.25 Sapera, l'Itaha dei
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rvthmioup et snnrtivp 1530 Cannes 98: Camera d orrytnmique et sportive 66322253K.30 Le sens de l'his-
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20.45 I Want to go Home
Film d'Alain Resnais
Avec Gérard
Depardieu /3/920
Un auteur de comics
américain est har-
celé par un fan lors
d'un séjour en France

22.25 René Goscinny:
profession humo-
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(v.o.)
A la fin du XIXe
siècle , une servante
découvre que son
patron a empoisonné
sa femme
Musique graffiti

76881673

Documentaire
Crumb 2769098
Documentaire
Portrait de l'auteur
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ployé noir et
condamné à mort
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Les seigneurs de la terre
Les paysans font surtout par-
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lère. Pourtant la France reste
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sances agricoles mondiales
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ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
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6.00 Le journal du dimanche 9.10
Sous réserve. Avec Michael Lons-
dale 10.05 Bergamote 1025 C'est
la ouate 12301e 12.30 12.40 Tri-
bune de Première 13.00 En pleine
vitrine 14.05 Rue des artistes
16.05 Un polichinelle dans le ter-
roir 17.05 Tirez oas sur le pianiste
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 1830 Les grands airs 19.05
Ami-amis 20.05 Les fruits de la
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folklorique 21.05 Le savoir-faire
du cœur 22.05 Tribune de Pre-
mière 2230 Journal de nuit 22.40
Bergamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit
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6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Mau-
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sion du 75e anniversaire des
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de siècle! 12.06 Chant libre
13.30 Disques en lice 16.00
Toile de sons 17.05 L'heure
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sique. 20.03 Les balcons du
ciel22.30Journaldenuit22.40
Concert du XXe siècle 0.05 Pro-
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08.00,12.00,18.00 Fribourg In-
fos 08.30 Coin de ciel 09.00 Fri-
bourg Musique 10.00 Tête
d'affiche : Le rendez-vous do-
minical avec la musique vocale
et instrumentale du canton de
Fribourg et d'ailleurs 12.15 Le
journal des sports 12.30 Ma-
gazine sportif: Water-polo
12.50 Le gâteau d'anniversaire
13.00 Fribourg Musique 18.15
Le journal des sports 20.00
Tête d'affiche 21.00 Fribourg
Musique
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MONDIAUX DE HOCKE Y SUR GLACE

La Suisse échoue dans sa quête du
bronze mais reçoit l'ovation du public
Fatiguée, l'équipe de Ralph Krueger s 'incline sans discussion devant la République tchèque
(0-4). Capable d'exploit, elle doit encore s 'améliorer pour vraiment rivaliser avec les meilleurs.

Aebischer «rookie» du tournoi

DE NOTRE E N V O Y É E  S P É C I A L E

T~" - - -v ,5̂  Grâce à une victoire
^ÉKar- obtenue contre la
^T

Ŝ k France, un authen-
L^^^^P tique exploit contre la

MV *- .̂ Russie et un nul indis-
w J* '' pensable face à la Slo-

vaquie, la Suisse a
maintenu l'intérêt au ho'ckey alors
que les piscines en plein air affi-
chaient déjà presque complet. L'équi-
pe de Ralph Krueger s'est retrouvée à
la surprise générale dans le dernier
carré , en compagnie de fortes nations
de la discipline, la Finlande, la Suède et
la Républi que tchèque , championne
olympique. Elle a entretenu le rêve,
affichant tout d'abord crânement son
désir de jouer la grande finale. Logi-
quement battue par la Suède, elle
s'est alors trouvé un nouveau défi: ga-
gner la médaille de bronze. Elle de-
vait pour cela battre la République
tchèque. Ce qu'elle n'a pas réussi ,
comme d ailleurs moins d une semai
ne plus tôt à Bâle.
VINGT MINUTES D'ESPOIR

Ralph Krueger avait une nouvelle
fois fait confiance au jeune David Ae-
bischer. Le gardien a fort bien fait son
travail , comme d'ailleurs tout ses co-
équipiers durant les vingt premières
minutes. Les Tchèques semblaient
moins bien organisés que lors du pre-
mier duel entre les deux formations et
à 0-0 à la fin du premier tiers, tout
était possible. D'autant que les
Suisses avaient réussi à se créer
quelques occasions intéressantes.
C'était à qui marquerait le premier...

Très vite dans la deuxième période ,
Patera a donné l' avantage aux cham-
pions olymp iques, profitant d'une
bonne passe de Martin Prochazka et
du «tricotage» de Steinegger et Sut-
ter. Les Suisses ont alors réagi en im-
pliquant un nouveau rythme sur h
partie , mais sans toutefois parvenir z
égaliser. Les réussites d'Elias puis de
Martin Prochazka n'ont fait que
confirmer les limites défensives de la
jeune formation helvétique, carences
que la meilleure volonté du monde ne
peut encore compenser face à des na-
tions de valeur reconnue. Menés 0-3
Martin Rauch et ses camarades onl
encore encaissé un 4e but , où la res-
ponsabilité d'Aebischer est engagée
en début de l'ultime période.

Privée de finale par la Finlande , le
Républi que tchèque a gagné une

Le hockey sur glace est un spori
d'équipe où la solidarité , alliée au ta-
lent d'individualités , est gage de réus-
site. Aussi, les joueurs importants de
chaque équipe ont droit à certaines
reconnaissances. Lors d'un cham-
pionnat du monde, les experts dési-
gnent les trois meilleurs joueurs de
chaque pays. Pour la Suisse, les ré-
compenses ont été décernées à David
Aebischer , Marcel Jenni et Martin
Steinegger.

Mais une autre belle reconnaissan-
ce honorera un international helvé-
tique: Aebischer a été élu «rookie» du
tournoi. Ce terme , propre aux sports
jouissant d'une grande popularité en
Amérique du Nord , désigne la
meilleure nouvelle vedette du mon-
dial. Une firme d'ordinateurs remet-
tra le prix au jeune gardien fribour-
geois aujourd'hui au Hallenstadion
après la première manche de la finale
entre la Suède et la Finlande.

L'occasion est belle d'évoquer la
nouvelle dimension qu 'a pris David

Pluss se jette dans la défense tchèque: ce n'est pas faute d'avoir essayé... Keystone

médaille de bronze de consolatior
alors que la Suisse, logiquement bat-
tue , devra se contenter de celle er
chocolat. La volonté n'a pas suff
aux joueurs de Ral ph Krueger poui
bouleverser la hiérarchie mondiale
A côté des bonnes performances
après leur départ raté contre le;
Etats-Unis, elle leur a tout de même
permis de signer une première vic-
toire historique aux mondiaux face à
la Russie et de faire naître de gros
espoirs pour l' avenir.

L entraîneur canado-allemand a
signé un contrat jusqu 'en l'an 2002
Gagnant dans l'âme, il a insufflé une
nouvelle mentalité aux internatio
naux helvéti ques, gage de lende
mains enchanteurs. Les 10100 per-
sonnes présentes hier soir dans les

Aebischer durant les deux semaines
des championnats du monde. Jus-
qu 'alors reconnu pour son talent ai
niveau des juniors, il a montré qu 'i
avait un bel avenir chez les seniors
D'autant qu 'il est encore perfectible
Après son année en East Coast Hoc-
key League, Aebischer a prouvé au>
recruteurs de Colorado (NHL) qu 'ils
avaient fait le bon choix en le «draf-
tant» 1 ete dernier. Le Fribourgeois
retournera dans quelques semaines
outre-Atlanti que. Il montera d'ur
échelon dans la hiérarchie , avec pro
bablement un engagement en Ameri-
can Hockey League, à Hershey, pre-
mier «farm team» de Colorado.

Grâce à ses jeunes, la Suisse a ur
bel avenir sur la scène mondiale. Er
effet , Aebischer n'est pas le seul por-
teur d'espoir. A Zurich et Bâle, Seger
Streit , Baldi , Pluss et Ruthemann oni
aussi participé à leurs premiers mon
diaux dans la cour des grands, avec
mention. Ils ont tous 20 ou 21 ans...

PAM

gradins du Hallenstadion ne s y sonl
pas trompés, scandant le nom di
«mentor miracle» à plusieurs re-
prises durant les dernières minutes
du match alors que l'horloge indi
quait pourtant un score largemem
défavorable.
«STANDING OVATION»

Jusqu'à la fin , les «Hopp Schwiiz>:
ont retenti et les chants ont été ryth
mes par des app laudissements. «Le-
vez-vous si vous êtes Suisses (la ver-
sion originale est en Suisse allemand)
une «standing ovation» a pris congé
de l'équipe nationale de hockey sui
glace au coup de sifflet final et la cla-
meur s'est uniquement mise en sour-
dine lors de l'hymne nationa
tchèque. Alors que les joueurs d'Ivai
Hlinka recevaient leurs médailles d<
bronze, les Suisses sont restés alignés
Dans leur tête, des images sans douti
inoubliables des deux semaines di
mondial disputé devant leur public
mais aussi la grande volonté d<
confirmer leur parcours de cette an
née et , pourquoi pas, de décroche:
eux aussi , un jour , un petit morceai

de gloire. Dans l' immédiat , us si
contenteront d'un objectif atteint di
la plus belle façon: la qualification di
recte pour les championnats du mon
de du groupe A l' année prochaine ei
Norvège.

PATRICIA MoRANr

Le match en bref
Suisse ¦ République tchèque .. tV
(0-0 0-3 0-1 ) • Suisse: Aebischer; Salis, Rau
ch; Streit , Seger; Keller, Kessler; Steineggei
Sutter; Crameri, Plûss, Jenni; Ruthemann , Voi
Arx , Fischer; Steffen , Jeannin, Antisin; Micheli
Zeiter, Jaks. Entraîneur: Ralph Krueger.
République tchèque: Hnilicka; Vykoudal , Sie
gr; Kantor, Veber; Libor Prochazka, Kaberle
Moravec, Dopita, Belohlav; Elias, Sykora, Lu
bina; Vyborny, Patera, Martin Prochazka; Ka
cir, Beranek, Hlavac. Entraîneur: Ivan Hlinka.
Arbitres: MM. Slapke (AN), Bruun (Fin) et Da
nielsson (Sue).
Notes: patinoire du Hallenstadion, 10101
spectateurs. La Suisse sans Baldi (chevilli
cassée) et Riesen (surnuméraire). La Repu
blique tchèque sans Cechmanek , Kucera e
Reichel (blessés)
Pénalités: 5 fois 2 min. contre la Suisse et 4 foi;
2 min. contre la République tchèque.
Buts: 20'56 Patera (Martin Prochazka) 0-1
30'39 Elias (Sykora) 0-2, 32'28 Martin Pro
chazka) 0-3, 40'28 Dopita (Belohlav) 0-4.
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Krueger: «La déception est grande»
Ralph Krueger, entraîneur des autres équipes. ce moment-là, tout aurait
de l'équipe de Suisse, ne Concernant la Suisse, je été difficile pour nous.»
cachait pas sa déception: suis persuadé qu'elle a un Enfin, Olivier Keller voulait
«Nous sommes très dé- bon avenir.» De son côté, voir le positif: «Aujour-
çus de n'avoir pas mar- Slavomir Lener, entraî- d'hui, nous n'avons pas
que le premier but. Avec neur assistant de la Ré- assez patiné. Nous avons
l'ambiance qui régnait ce publique tchèque remar- trop voulu jouer personnel
soir au Hallen- quait: «C'est une très et nous aurions dû tirer
stadion, nous aurions pu bonne saison pour nous plus en direction du gar-
réaliser une exploit. Com- avec le titre olympique et dien adverse. Cependant,
pliments aux Tchèques la médaille de bronze au cette quatrième place est
qui ont trouvé la force championnat du monde, une très belle performan-
pour se motiver. La dé- Après le premier tiers, ce. Tout cela est très posi-
céption est grande dans nous étions encore in- tif pour le futur. La Suisse
nos rangs, mais nous quiets. La Suisse pouvait commence à avoir de la
avons su forcer le respect marquer la première et à hargne.» Si

La Suède a-t-elle
la clé du verrou
de la Finlande?

FINALES

Les deux équipes vont se
bloquer dans la zone centra-
le. Qui trouvera l'ouverture?
Faudra-t-il prendre un coussin pou
assister aux deux finales du champion
nat du monde du groupe A à Zuricl
entre la Suède et la Finlande aujour
d'hui et demain (15 h)? Saugrenue ai
premier abord , cette question se posi
en référence aux dernières rencontre:
entre les deux formations nordiques
A Nagano, la Finlande l'avait emporti
2-1 au terme d'un sommet de l'ennui
A Zurich , la Suède s'était imposée 1-1
dans le tour intermédiaire au cour
d'un match bloqué en zone centrale.
COUPS DE CHANCE

La Finlande aura l'avantage de ni
pas supporter une pression exagérée
Les joueurs de l'entraîneur Hanni
Aravirta ont connu beaucoup di
réussite pour se retrouver en finale i
Zurich. A 12" de la fin de leur matel
contre le Canada , ils étaient éliminé
de la course aux demi-finales. Le com
de canne subtil de leur capitaine Villi
Peltonen et l' aide de la Suède contri
ces mêmes Canadiens leur ont permi
de se retrouver dans le carré d'as.

Alors qu'elle fait partie de l'élit!
internationale depuis plus de ving
ans, la Finlande n'a fêté sa premièn
médaille que lors du championnat di
monde de Prague en 1992, en s'incli
nant en finale contre... la Suède.Troi
ans plus tard , les Finnois empochaien
leur premier titre mondial en s'impo
sant à Stockholm face à l'incontour
nable Suède. Depuis, ils ont surtou
brillé aux Jeux olympiques, où ils on
atteint les demi-finales après avoi
éliminé encore et toujours la Suèdi
grâce à deux éclairs de Selaenne. Il
ont ensuite été éliminés par la Russii
avant de remporter le bronze.
CADRE RAJEUNI

L'entraîneur Aravirta a rajeuni soi
effectif pour le championnat du mon
de. Seuls sept joueurs présents à Na
gano glissent sur la glace du Hallens
tadion. Sami Kapanen est l'uniqui
joueur évoluant en NHL (Carolina)
les autres sont soit encore engagés ei
Coupe Stanley, soit non désirés oi
n'ont pas voulu participer à l'imagi
de Selaenne. «Cette équipe est in
croyable» , souligne le coach finnois
«Elle ne possède pas encore beau
coup d'expérience mais elle ne pen
jamais confiance». Un constat qu
illustrait bien la qualification - mus
clée - obtenue face à la Tchéquie. S

Deux stars
En face , la Suède compte beaucoup
plus d'expérience, à l'image de Bergq
vist , qui disputera son 270e match in
ternational , soit un nouveau recorc
national. Les Suédois avaient pris une
première revanche sur Nagano er
remportant le match du tour interm é
diaire (but d'Oehlund). Le défenseui
fut le seul à percer le système défensi
élabore par Aravirta.

Championne du monde à six re
prises, la dernière en 91 en... Finlande
la Suède possède deux atouts supp lé
mentaires depuis son succès étri qui
du tour intermédiaire. Certes, Fors
berg avait disputé ce jour-là son pre
mier match , mais il venait de débar
quer de Denver et n 'était pas encon
dans le coup. Aujourd'hui , il rayonne
La Suède peut aussi compter sur le re
tour de Frederik Modin (Vancouver
si impressionnant dans la demi-finali
retour contre la Suisse. Avec l'appu
de Sundin , ces deux joueurs sont ca
pables de piéger le système finnois
Encore faudra-t-il battre Ari Sulan
der. le meilleur gardien du tournoi.

SERGE HENNEBERC ;/S

Suède - Finlande (aujourd'hui 15 h et demaii
15 h à Zurich).



Hôtel de la Gare COUSSET
Dimanche 17 mai 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Valeur des lots Fr. 4400.- 22 séries
Abonnement Fr. 10.-
Quines: 22 corbeilles garnies val. Fr. 30.-
Doubles quines: 22 bons d'achat val. Fr. 60.-
Cartons: 22 bons d'achat val. Fr. 110-

325208 Se recommande: Union des sociétés locales

^T W 
â7 026/322 65 21 

 ̂ ^£CARTE DE meure i >

w Lots : Fr. 7800.— ^^3 x 300.-- / 3 x 500.-- ^̂ _^BVOTH%p ¦HEEBa_i ff
Quines : 25 x Fr. 50.-- qf >
Double-Quines : 25 x Fr. 70.--
Cartons : 46 Vrenelis et Fr. 10.-
Abo : Fr. 10- cartons : Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: ACFS Fribourg
k_ A4

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 17 mai 1998, à 20 h

SUPER LOTO
Magnifiques pavillon de lots

f

12 carnets d'épargne valeur Fr. 100 -,
12 lots de truites, filets garnis, bons d'achat

Valeur: Fr. 3800.-
Prix du carton: Fr. 6.- pour tout le loto
Tirage du monaco Nouveau jeu de loto
Invitation cordiale:
Société de pêche Broc et environs 130-15879

LULLY Grande salle
Samedi 16 mai 1998, à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries dont 4 royales pour Fr. 8.- la carte

JACKPOT: 22 x Fr. 20-
Pavillon de lots Fr. 5240.-

Transport gratuit: Payerne, gare, 18 h 45
Estavayer, tour de ville 19 h

Se recommandent:
JEUNES TIREURS LA MOLIÈRE

17-325397

VUISTERNENS-DT-ROMONT
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 17 mai 1998
à 14 h et 20 h 15

SUPER LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON

Chaudrons, cloches, jambons, vacherins,
carrés de porc, corbeilles garnies, etc.

2 x 1 8  séries Abonnement: Fr. 10.-

Invitation cordiale:
Société de cavalerie Glane + Veveyse

130-16740

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 16 mai 1998, à 20 h 30

SUPER LOTO
d'une valeur de Fr. 5200.-
comprenant 20 séries avec 2 quines et 2 cartons
Nombreux lots en espèces, lots de viande,
corbeilles garnies, etc.

B 

Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
Crieur: Laurent Gremaud
A l'achat de 3 abonnements, 1 volant vous est offert
Invitation cordiale:
chœur d'enfants Les Milles et une couleurs Vuadens

J^̂ _ 130-15287

I-_-_---------------------- ¦ LE CRET ^H_____-_---------------_|

Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 16 mai 1998, à 20 h 15
Dimanche 17 mai 1998, à 14 h 15

| GRAND LOTO |
MI 18 séries de 2 quines et 3 cartons m

J MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS: J

I

bons d'achat de Fr. 200.-, Fr. 150.-, Fr.
100.-, jambons, lots de fromage, plats
de grillade, filets et seilles garnis, etc.
Abonnement: Fr. 10.-, volant: Fr. 2.- pour 3 séries
Se recommande: l'Ecole de musique 130-16986 I

¦ 1= r~i* _=T_____________________________¦ ___= CRh I ___________________________¦_

Halle polyvalente RIAZ
Samedi 16 mai 1998, à 20 heures

Dimanche 17 mai 1998, à 20 heures
DEUX SUPER LOTOS RAPIDES
2 x Fr. 8000.- de lots en espèces et en bons

Abonnement: OEZ. _*A_*____ C> Volant:
Fr.10.- -CO SeiieS Fr. 3.- (5 séries)

25 x 40.-
5x200.- 25 x so.- 5x500.-15 x IOO.-

Les montants supérieurs à Fr. 50 - sont donnés en bons d'achat
Système électronique Tableau de contrôle
Crieurs: Denis et Jean-Marie • Carte de fidélité • Tables non-fumeurs
Cn As *A.s *A **m~A*As *n+. *-~. mn.-i; D-ti-f! mr*D /Jimanpha IA CLi-fluU Dio<* -ion 1-71-70

SURPIERRE
Samedi 16 mai 1998, dès 20 h 15

SUPER LOTO
Magnifique pavillon de lots (Fr. 4800.-)

24 passes pour Fr. 10-
5 premières séries = 1 carton gratuit

Se recommande: Football-Club
17-325435

¦̂ ¦ ¦ 
«™ SALLE DES REMPARTS

|__£ L- Sam.16mai 98 , à 20!i15
I IwLDim 17 mai 98 , à 14h00

Jeu de 2100 cartons!
500 chaises - Coin non-fumeurs - Tableau lumineux -

Ordinateur - Restauration Hôtel-de-Ville - Service de parc

GRAND LOTO
ET MINIBINGO du Syndicat Caprin

Jambons fumés à la borne - Viande fraîche - Filets garnis
Cageots de fruits - Fromages - Lots en espèces

Abt.: Fr. 10.- 20 séries de 2 quines et 3 cartons
Chaque 1" carton: valeur Fr. 100.- Royale Fr. 500.-

Transport gratuit le dimanche depuis la gare
d'Ecublens-Rue aller et retour

23 et 24 mai: loto de l'Inter-Société

Domdidier
Dimanche 17 mai 1998, à 20 h

SUPER LOTO
dans les 2 restaurants

22 séries + Jackpot
Abonnement: Fr. 10.-
Se recommande: la Société de jeunesse

17-326072

MONTET Café du Lion-d'Or
+ Tea-Room La Caravelle

Samedi 16 mai 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
Le carton Fr. 8- pour 23 séries

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de Fr. 4140.-
Un carton gratuit pour 3 séries

Transport gratuit: Payerne. gare, 18 h 30, Estavayer,
ancienne poste, 18 h 30

Se recommande: le Groupement féminin
17-311802

RUEYRES-LES-PRÉS Salle communale

Dimanche 17 mai 1998, à 20 h 15

GRAND LOTO
quines - doubles quines - cartons

(filets garnis, bons d'achat, plats de viande)

Après chaque série: JACKPOT
24 séries pour Fr. 8.-A/aleur des lots Fr. 5040.-

Transport gratuit: Estavayer, ancienne poste, 18 h 45,
Payerne, gare, 18 h 45

Se recommande:
le Chœur mixte de Rueyres-Montbrelloz 17-319793



Match amical
contre le Nigeria

GRASSHOPPERS

Les Grasshoppers livreront avant la
fin de la saison trois rencontres ami-
cales fort attractives. Le mardi 19 mai
à 1 9h30, les champions de Suisse af-
fronteront le Nigeria , qui prépare
dans la campagne argovienne le tour
final de la Coupe du monde. Une se-
maine plus tard , le mardi 26 mai à
19h30 a Winterthour , les Zurichois se-
ront opposés au Werder Brème, le
club d'Adrian Kunz et de Raphaë
Wick y. Enfin le 29 mai à 20h30 à Ad-
liswil , ils rencontreront le nouveau
champion d'Allemagne, le FC Kai-
serslautern . GC s'entraînera jusqu 'au
29 mai. Les joueurs seront ensuite er
congé jusqu 'au 17 juin. S:

_-j _iiî_j-iiNnro
ESCRIME. Marathon de Fribourg
ce week-end au Belluard
• C'est aujourd'hui dès 13 h que dé-
bute la première édition du marathon
de Fribourg d'escrime à la halle des
sports du Belluard . Disputée pendant
quinze ans sous l'appellation de «Mé-
morial Pius Pally», cette compétition a
changé de formule. La nouvelle a poui
but de favoriser le fair-p lay, la mixité
et le mélange des catégories lors d'une
même épreuve. Un joli week-end er
perspective avec des finales qui débu-
tent dimanche dès 14 h. TI

VOILE. Le 12e Bol d'or du lac de
Neuchâtel
# Le Cercle de la voile de Grandson
organise durant le week-end le 12'
Bol d'or du lac de Neuchâtel. Ce sa-
medi à 11 h, 140 voiliers s'élanceronl
sur un parcours unique pour toutes
les classes. Les concurrents virerom
de bord sur le site de la future île
«Helvétèque» de l'Expo 2001, entre
Portalban et Auvernier. Le record ap-
partient depuis l'an dernier à Oliviei
Schenker qui , avec son catamaran , s
couvert la distance en 2 h 42'25". B_

FOOTBALL. Un tournoi de la
«Winners'Cup» à Fribourg
• Nonante équipes (5 joueurs) de
jeunes de 7 à 13 ans disputeront di-
manche dès 10 h, au stade Saint-Léo-
nard , le 4e tournoi de la «Win-
ners 'Cup». Ils auront la visite de
Georges Bregy, l'entraîneur du Lau-
sanne-Sports qui sera accompagné
des joueurs Fabio Celestini et Léo-
nard Thurre. PE

FOOTBALL. Journée finale des
juniors F
• Cet après-midi a lieu à Autigny la
journée finale du football animation
des juniors F des régions du Gibloux.
de Marly et Sanne-campagne. Près de
300 jeunes joueurs âgés de moins de
10 ans vont y participer. Cette journée
se dispute sous la forme de rencontres
amicales. f UE

FOOTBALL. Dates des finales
des Coupes fribourgeoises
• Les dates des diverses Coupes fri-
bourgeoises ont été arrêtées par l'AFF
Elles se dérouleront comme suit:

Actifs: Guin lia - Belfaux (mercredi 20 mai à
20h15 à Gumefens).
Juniors A: Bulle - La Sonnaz (mercredi 27 ma
à 20h15àl)rsy).
Juniors B: Chiètres - Beauregard (mercred
27 mai à 20 h à Guin).
Juniors C: Semsales - Bulle (mercredi 27 ma
18h30 à Ursy).
Seniors (demi-finales): Wùnnewil - Central el
Ueberstorf - Courtepin (mardi 19 mai).

FOOTBALL. Chenens-Autigny se
joue aujourd'hui à Autigny
• Le match de 3e ligue, Chénens/Au-
ti gny-Neyruz se jouera aujourd'hui à
18h à Autigny et non pas à Chénens
comme annoncé dans notre édition
d'hier. RE

BOCCIA. Un concours aujour-
d'hui au Guintzet
• Dès 13 h 30 cet après-midi a lieu le
GP Grand organisé par le BC Beaure-
gard-Fribourg. Pour les qualifications
le concours se déroulera aussi au boc-
ciodrome aux Charmettes. Finale au
Guintzet vers 17 h 30. Ch.F

FC MARLY

Alexandre Kaehr: «On veut
tous rester en première ligue»
Apres s'être resigne, le FC Marly renaît a l'ambition. Tant que I espoir de
maintien subsiste, l'équipe se battra bec et ongles, assure le jeune stoppeui

Alexandre Kaehr (à g.): «Quand on se trouve au pied du mur, on joue bien.» GS Alain Wich

J

ournalistes, spectateurs
joueurs et entraîneur; poui
une fois, tout le monde s'étaii
mis d'accord pour renvoyer le
FC Marly là d'où il vient , er

deuxième ligue. Deux victoires ei
voilà les actions marlinoises relan-
cées. Alexandre Kaehr et les siens
doivent désormais battre La Chaux-
de-Fonds et implorer les cieux afir
que Aile ne gagne pas et que Fribourj
règle son compte à Lyss. Un imbro
glio qui débouchera peut-être sur 1e
match de barrage... Mais les Marlinois
le veulent-ils vraiment? Instituteur de
22 ans, le solide Alexandre Kaehi
tient à ce que l'expérience se prolon
ge le plus longtemps possible. Mai;
pas à n 'importe quel prix.
Alexandre Kaehr, au moment ou
tout semblait perdu, vous gagnez
vos deux derniers matches. Com-
ment expliquez-vous ce redresse-
ment inespéré?
- C'est vrai qu'avant le match contre
Wangen, l'ambiance était morose. Ei
nous avons gagné 3-0, comme si cette
victoire tombait du ciel. Alors si on bal
le quatrième, on peut aussi prendre h
mesure de La Chaux-de-Fonds. Quanc
on se trouve au pied du mur , on joue
bien. Il y a aussi tous nos supporters
qui n 'ont pas toujours vécu une saisor
facile. Rien que pour eux, nous ne pou-
vions pas solder. D'ailleurs, ce week-
end , un car de supporters se déplacen
à La Chaux-de-Fonds.
L'état d'esprit a donc changé...
- Tout à fait. Avant , on était scep
tiques: comment marquer 9 points er
3 matches, alors que nous n 'en avions
récolté que 14 en 23 rencontres? El
cette semaine, les sujets de discus-
sions ont changé: chacun veut savon
quand aura lieu le match de barrage

Tour final de LNA
Servette-Lausanne sal9.3(
Saint-Gall-Sion sa 19.3C
Aarau-Grasshopper sa19.3C
Zurich-Lucerne sa19.3(

1. Grasshoppers 12 9 12  32-14 51 (23
2. Servette 125 6 1 15- 9 41 (20
3. FC Zurich 125 5221-1435 (15
4. Lausanne 1234511-1534 (21
5. Sion 12 53  419-1833 (15
6. St-Gall 123 4 5  9-16 28 (15
7. Aarau 1214712-20 25 (18
8. Lucerne 1215610-23 23 (15

sur quel terrain , comment cela va se
passer. C'est bien la preuve qu 'on 5
croit.
Et question niveau du jeu, avez-
vous brusquement progressé?
- Je ne le crois pas. Nous avons bier
entamé la deuxième moitié du cham
pionnat et ensuite, nous avons conni
un passage à vide. Nous avons pris
quelques gifles, mais toujours à Texte
rieur. C'est là que le bât blesse: quanc
nous encaissons le premier but , nous
avons beaucoup de peine à revenii
dans la partie. Nous sommes trop in
constants.
La première ligue est-elle un objec-
tif en soi ou rien d'autre qu'une ex-
périence passagère?
- A mes yeux, cela ne fait pas une
grande différence d'évoluer en pre-
mière ou en deuxième ligue. LE
deuxième ligue est conviviale, l'am
biance y est plus sympa et on évite
tous ces longs déplacements. Mais
d'un point de vue sportif , la première
ligue est plus intéressante. Faire par-
tie des trois meilleures équipes di
canton est une source de satisfaction
Pour résumer , nous serions déçus de
tomber , sans pour autant que ce soii
une catastrophe.
Personnellement, vous êtes-vous
fixé des objectifs en football?
- Non. Je me suis assez vite rendu
compte que le football serait un bor
loisir. Il y a quelques années, quand je
jouais aux juniors A du FC Fribourg
les dirigeants m ont dit que j 'aurais de
la peine à accéder à la première équi-
pe. Quand je vois le niveau de certains
joueurs, je pense qu 'ils avaient raison
Ça a aussi été l'occasion pour moi de
retourner chez moi, à Marly, et de
remporter le titre en deuxième ligue.

Promotion-relégation
Neuchâtel Xamax-Lugano sa19.3C
Kriens-Bâle di 16.0C
Soleure-Etoile Carouge di 16.0C
Young Boys-Baden di 16.0C
1.Neuchâtel Xamax 1265131-17 22
2. Lugano 126 51 14- 7 2!
3. Soleure 12 53 4 16-12 K
4. Bâle 12 44  421-21 M
5. Kriens 1 2 4 4 4  18-2016
6.Young Boys 1 2 4 4 4  15-20 1E
7. Baden 12 2 37 8-19 S
8. Etoile Carouge 12 22 811-18 (

L'année passée, vous accumuliez
les victoires, cette année les dé-
faites. Cette situation est-elle diffi-
cile à gérer?
- Je pense, oui. Nous avions biei
commencé le championnat et ensuite
nous sommes retombes sur terre
C'était dur. J'aurais de la peine à mi
battre trois ou quatre ans de suiti
comme nous le faisons actuellement
juste pour décrocher une place di
barragiste.
Est-ce à dire que vous voyez l'ave-
nir du FC Marly en deuxième ligue'
- Non, non. J'estime que nou
sommes tout aussi forts que le
équipes qui nous précèdent de deu:
ou trois rangs au classement. De
équipes comme Fribourg, en re
vanche , sont un cran au-dessus. Dan
trois ou quatre ans, avec un ou deu:
joueurs de plus - tout en gardant li
même ossature - peut-être aurons
nous acquis suffisamment d'expé
rience pour évoluer à ce niveau d<
jeu sans trop de difficulté. En compa
rant avec ce qui se passe à Central , li
club a opte pour la bonne pohtiqui
en ne voulant pas tout changer
D'ailleurs , ce sont les mêmes joueur
qui luttaient contre la relégation ei
troisième ligue il y a deux ans, qui on
remporté le titre l'année suivante e
qui peut-être se maintiendront cetti
année.
Comment voyez-vous ce match ca-
pital contre La Chaux-de-Fonds?
- Nous sommes motivés et confiants
On a tous envie de rester en premièn
ligue. De plus, même si les Chaux-de
Fonniers ne vont pas nous donner le
points, cette rencontre n'aura plu
beaucoup d'enjeu pour eux.

Propos recueillis pa
JéRôME GâCHE'

Relégation de LNB
Yverdon-Thoune sa 17.31
FC Schaffhouse-Wil sa 17.31
Delémont-Winterthour sa 19.31
Locarno-SV Schaffhouse sa19.3i
1. Yverdon 12 8 2 2 30-13 41 (15
2. Delémont 12 5 5 2 25-11 38 (18
3. Wil 12 4 4 4 21-13 33 (17
4. Locarno 12 51 616-20 33 (17
5. Thoune 12 8 3 1 15- 9 31 ( 4
6. FC Schaffhouse 12 3 5 4 13-16 31 (17
7. Winterthour 12 3 3 6 14-19 20 ( 8
8. SV Schaffhouse 12 0111  9-42 6 ( 5

Un gros souci
La Chaux-de-Fonds • Mari]

Les espoirs de Daniel Monney, l'en
traîneur , se sont concrétisés: compti
tenu de la situation , il y a encore un en
jeu pour Marly à La Chaux-de-Fond
(2-4 au match aller): une place de bar
ragiste. Pour traverser La Vue-des
Alpes, Monney devra se passer de Jul
my (blessé) et Rauber (suspendu). Ei
revanche, un gros souci concerne Jérô
me Dupasquier. Explications: «Jérôirn
souffre d'asthme. De plus, ces temp:
avec les pollens... J'ai dû le sortir same
di passé. Cette semaine il ne s'est en
traîné qu 'une fois et demie. Jeudi i
s'est arrêté après vingt minutes». Mar
ly est donc obligé de gagner. «Ce sen
dur , encore plus que contre Wangen e
Colombier. Colombier c'était déji
plus dur que Wangen; j' ai l'impressioi
que ça va encore monter d'un cran
Car avant on n'avait rien à perdre. Ci
me plaît déjouer à la Charrière. Un ca
de 50 supporters va faire le déplace
ment», souligne Monney. Qui a dosi
l entraînement en fonction des fa
tigues de ses six joueurs sortis du cour
de répétition. PHI

Sans Buntschi]
Bulle • Wangei

Le stade de Bouleyres étant occupi
par une réunion d'athlétisme, Bulli
jouera sur Bouleyres II , le terrain an
nexe. «Avec ses 100 mètres sur 60, ci
doit être le 2e plus grand terrain di
canton» , exlique l' entraîneur Franci:
Sampedro. Pour recevoir Wangen (2- .
au match aller), Fillistorf et Piller son
toujours blessés, Buntschu est suspen
du. «Pour le remp lacer j'introduirai
dès le début du match , le jeune Cédrii
Favre. Il le mérite pour ce qu 'il a fait
ses progrès, son état d'esprit».

Voilà donc Bulle face à son destin
même si son maintien est quasimen
assuré par le jeu du goal-average , i
entend sortir par la grande porte. Noi
pas pour obtenir un point contri
Wangen , mais la victoire. «Après 01
fera les comptes. La semaine prochai
ne. L'avenir? Beaucoup de chose
sont claires. On a décidé de ne pas ei
parler. A cet égard , les joueurs ont éti
d'une correction exemplaire , tout li
monde s'est concentré pour sauve
Bulle» , souligne Sampedro. PHI

Roulin blesse
Lyss - Fribourc

En déplacement à Lyss (2-2 au matel
aller), Fribourg ne soldera en rien soi
dernier match. «On ne doit pas teni
compte des autres. On doit aller i
Lyss pour gagner , jouer le jeu vis-à-vi
des quatre équipes susceptibles d'êtn
reléguées ou de se retrouver en situa
tion de barragiste», souligne Miche
Mora , l'entraîneur fribourgeois. Don
l'intérim à la tête de Fribourg prenc
fin au terme de cette rencontre. Que
bilan? Les Fribourgeois espéraien
obtenir quinze points. Une victoire i
Lyss porterait leur crédit à neuf! «L:
défaite de Bulle a pesé sur le moral
Une des raisons pour lesquelles 01
n'a pas enchaîné avec des victoires i
Granges et Serrières» , relève Mora
Et d'ajouter: «Il y a eu de bonnes e
de moins bonnes choses. J'ai eu beau
coup de plaisir. Dommage que cetti
équipe soit si bas au classement. Elli
avait un potentiel pour faire mieux».

Pour se rendre à Lyss l'entraîneu
fribourgeois se passera de Roulin e
récupérera Cédric Mora. PHI

Première ligue groupe 2
Bulle-Wangen b/Olten sa16.0i
La Chaux-de-Fonds-Marly sa 16.01
Lyss-Fribourg sa 16.01
Colombier-Aile sa16.0i
Serrières-Bùmpliz sa 16.01
Granges-Bienne sa 16.01
Kôniz-Mûnsingen sa 16.01

1. Serrières 25 15 8 2 50-22 5:
2. Mùnsingen 2514 9 2 52-19 5
3. Granges 2515 4 6 42-21 4!
4. Wangen 2511 8 6 46-40 4
5. Bienne 2510 8 7 48-42 3:
6. Bumpliz 78 25 9 8 8 47-45 3:
7. Fribourg 25 9 7 9 49-38 3.
8. Chaux-de-Fonds 25 8 611 36-39 31
9. Kôniz 25 6 910 32-46 2

10. Colombier 25 511 919-40 21
11. Bulle 25 5 10 10 30-32 2!
12. Lyss 25 41011 34-41 2:
13. Aile 25 5 515 23-49 21
14. Marly 25 5 515 33-67 21



LA ROCHE

GRAND LOTO RAPIDE
Valeur Fr. 5200

16 jambons 5 x Fr. 300 - SERIE GRATUITE
i7-.-î?i n?R

MIDDES SAINT-AUBIN (FR)
Hôtel des Carabiniers

LOTO

Place

Dimanche 17

Fête cantonale des accordéonistes fribourgeois

Abri PC
dès 20 h 15

Samedi 16 mai 1998,
Valeur des lots: Fr.
Série royale: 3 x Fr

à 20
5500
200

Co ro/̂ nmmanHo- ^r.r'ïé+ô Ho tir

GRAND LOTO
LE MOURET Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 17 mai 1998. à 20 h 15

20 séries dont 4 royales
Carrés de porc, seilles garnies, bons d'achat.

Abonnement: Fr. 10.-, Volant: Fr. 3.- pour 5 séries
1 volant gratuit à l'achat de 3 abonnements pour les

5 premières séries.

rprnmmanHp' Amicale Hns nhniiffnurfi
n-i7dBfti

"CHOC"

'̂ f r̂i^
kl >̂

uimun.nt l A n i o  + i ymu \
SUPER série "CHOC"

de lots

22 x h. 7<h- ,2 x 15° " 5 X 200-" 5 X 500*"
Samedi 16 mai: Boxe-Club Villars-sur-Glâne
Dimanche 17 mai: Société des pompiers de Granges-Paccot

1 1 (|k [|l 5̂f^& l̂;r:e
y
H> 12

_ I l l l  liU I ™L__ÉHB_J à chaque série -n Abonnement f r l O -  £  ̂_

V ReSOer_tf>7 la nrlnriM

f ,l____ CE  ̂  ̂ ^ 
canon fr. 2, 
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¦ ~^^ 

i \^É_H^̂  39 vrenelis \ pour 4 séries _ ^ ¦ Renault
JÊSr _ .  . ê Pra r0/ I Clio 16V^_lj  ̂ 3 jambons , 156000 k m ,

I ^ ^
l^ J se recommande:~ expertisée ,

Samedi 16 mai 1998 à 14.15 et 19.30 Matcheurs de la Sarine ' ^
la

^eA

I
Fr. 6500.-

Dimanche 17 mai 1998 à 14.15 Cercle Chrétien-Social à discuter.
-I 1 carton gratuit pour 6 séries et carte de fidélité L ™ 079/230 51 

^
46

h

OCCASIONS
Nissan Micra
Mitsubishi Lancer
VW Golf GTI II
Toyota Carina 5 p.
Subaru Justy 4x4
Subaru, break
Ford Escort, break
Citroën AX, 5 p.
Ford Resta, 5 p.
Renault Clin
Volvo 740, break Fr. 6 700
Mazda 323 Fr. 7 900
Mazda 121, cabrio Fr. 8 700
Jeep Suzuki Vitara Fr. 8 800
Audi 90 2.3 Fr. 9 800
VW Golf GLI, cabrio Fr. 9 800
Jeep Suzuki Vitara Fr. 10 900
Jeep Suzuki Vitara Fr. 11 700
VW Corrado G60 Fr. 11 800
Opel Vectra GT Fr. 12 300
Jeen Trnoner 2.4 Fr. 12 800
VW Golf lll VR6 Fr. 14 800
BMW 318i E36 Fr. 15 800
Renault Espace 2.2i Fr. 15 900
Renault Espace 2.2 i Fr. 24 800

Véhicules expertisés et garantis.
Possibilité de financement dès

Fr. 100.- Dar mois.

FANTASTIQUE LOTO
Valeur des lots: Fr

Hnnt 91 r.arrnns à Fr 9C.C. -
8000.-

f>t 1 à Fr

Dès 18 h, restauration chaude et froide
Cordiale invitation: CO du tir en campagne Aumont/Granges-de-Vesin

17-325603

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

? 
DEMAIN SOIR, DIMANCHE 

^17 mai 1998, 19 heures ^^

SUPER LOTO RAPIDE

Abonnement
Ornanicntirvn

Jackpot et Binqo 22 séries pour Fr. 9

(25 séries en or et en espèces)
Valeur totale des lots env. Fr. 7400.-
Quines/doubles quines: Fr. 50.-/Fr. 70.-
Cartons: 1 6 x 1  vreneli or + Fr. 10.-

3 x 2  vrenelis or + Fr. 20.-
3 x 3  vrenelis or + Fr. 30.-
3 x 5  vrenelis or + Fr. 50.-

Fr. 10- Carton: Fr. 3- pour 5 séries
HC Vannerie 90. section Piccolos M.^RâRâ

8000.
Abonnement: Fr. 10
rr *X - A ru i  ̂corioc

MONACO
en faveur d' associations frib. de handicaDés

Al JTn-f-FRVIfîF
Alain Tinguely - 1634 La Roche
026/413 37 37 ou 077/34 34 07

QoWest Multicentre Montilier
-p min. sortie autoroute yw.-.,-=_2 min. sortie a

-1 min ni=>r<=*
. — .— «.._, 'wurst A

ncii-inc

WPI IRI IMTAQ
I 'annnnno an mintirtion

SUPER LOTO RAPIDE
Quines: 22 x Fr. 50- Doubles quines: 22 x 1 vreneli d'or

fai+nnc tO w R uranalie A'r\r _ An +/-»+ol 1M uranalie t\' f \ r

Halle du Comptoir de Fribourg
Dimanche anrès midi. 17 mai dès 14 h 15

Abonnement: Fr. 12- Carton: Fr. 3-pour 5/6 séries
Jackpot cumulatif Fr. 50.- par carton = 22 x Fr. 50.- (gratuit)

Au Jackpot FIDES (gratuit) 4 vrenelis
Contrôle par Lototronic Carte de fidélité FIDES 1 série super-royale

Places de parc à disposition pendant le loto à l'Arsenal
Invitation rnrHialp- FIDES Association de avmnastioue et de snnrt

%>0. n

j; BONS D'ACHAT - ARGENT - OR 25 X 100

S iFr.^O'OOO.-de lots l f-
x 
^2h\ 5(1(1

3 oour

SAMFni

AbnnnomPIll

Cllf-FD

Dnnr .1sp .rifi.
1 série MONACO à Fr. 2.-
en f aveux d'associations fribourgeoises
Ac \* ,̂nA\n *T *é.c

Se recommande :
SAMEDI 16 mai Féd. cant. d'élevage du cheval FM
DIMANCHE 17 mai Sté de Musiaue " La I.vre" Courtion

DERNIER LOTO
DE LA SAISON

4 PORCS ENTIERS
Se recommande: le chœur mixte La Cadette

17-326662

AUMONl Tir en campagne 1998
Dimanche 17 mai. à 20 h 15 Grande salle communale

Dimanche 17 mai 1998 à 20 h fête



COUPE DU MONDE

Les responsables de la sécurité
font déjà des cauchemars
A un mois du match d'ouverture du Mondial, les menaces d'attentats terre
ristes constituent la priorité des priorités pour les organisateurs français.

La mascotte du mondial parade dans Paris: la tension monte pour la sécurité. Keystone

UE NOTRE CORRESPONDANT

C'

est une «bombinette» . Une
petite cartouche de gaz en-
tourée de clous, reliée à un
réveil bon marché. La mise à
feu n'a pas fonctionné. Mais

la découverte , en début de semaine
dans un arrondissement populaire de
Paris, de cet engin explosif artisanal a
semé une discrète panique dans l'ap-
pareil policier français, à un mois dr
premier match de la Coupe du monde
de football.

La menace terroriste , à l'occasior
de l'événement le plus médiatisé de
cette fin de siècle, n'avait certes ja-
mais été écartée. Mais les réseaux isla-
mistes algériens en France semblaienl
avoir ete démantelés et les organisa-
teurs du Mondial n'avaient , poui
l'instant , reçu aucune mise en garde
précise. L'arrestation , mardi à
Londres, de huit hommes soupçonnés
d'appartenir au sinistre Groupe isla-
miste armé algérien a encore assom-
bri le tableau: ils se préparaient , selon
la presse anglaise, à commettre des at-
tentats pendant le Mondial.
LE SOUVENIR D'ATLANTA

«Souvenez-vous des JO d'Atlan-
ta», se désole un membre du comité
d'organisation. «Cette explosion
dont on ne sait toujours rien , a éclipsé
les compétitions pendant des jours.»

FOOTBALL. Trois buts de
Batistuta pour l'Argentine
• L'Argentine a facilement battu une
faible équipe de Bosnie (5-0), à Cordo-
ba, grâce notamment à trois buts de
Gabriel Batistuta. A moins d'un mois
du coup d'envoi de la Coupe du monde
il n 'a fallu que cinq minutes à Batistute
pour ouvrir la marque. «Batigol» allai!
ajouter deux autres buts aux 24e et 79'
minutes. L'attaquant de la Fiorentinj
en est désormais à 41 buts sous le
maillot de l'Argentine. Ses trois buts
contre la Bosnie vont certainemenl
plaider en sa faveur auprès du sélec-
tionneur Daniel Passarella , qui l'avail
longtemps écarté de l'équipe nationa-
le. Les deux autres buts ont été inscrits
par Zanetti (55e) et Ortega (60e). Si

FOOTBALL. Ze Carlos remplace
Conceicao pour le Brésil
• Le défenseur Ze Carlos remplace le
milieu de terrain Flavio Conceicao
touché au genou droit , dans la sélectior
brésilienne pour la Coupe du monde, c
annoncé le sélectionneur Mario Jorge
Zagallo. Ze Carlos (30 ans) évolue î
Sao Paulo. S:

En juin , n 'importe quel illuminé
qui fera sauter un gros pétard dans
une ville française où se déroule ur
match sera sûr de faire la une du «He-
rald Tribune»! Face au terrorisme
qu 'il qualifie de «priorité des priorités
permanente», le chef de la mission sé-
curité du Mondial , René-Georges
Querry, rappelait récemment que les
autorités françaises allaient , au cours
des prochaines semaines, «ranimer les
consciences, sensibiliser l'opinion pu-
blique, réveiller la vigilance». Une
campagne de communication qui n'a
pas encore commencé, certainemenl
afin de ne pas affoler l'opinion, au
risque de gâcher la fête.
L'ARMEE EN RENFORT

Le plan anti-terroriste «Vigipira-
te» , qui n 'a jamais été vraiment levé
depuis les campagnes d'attentats isla-
mistes de 1995/96, sera renforcé: l'ar-
mée va fournir 350 hommes supplé-
mentaires pour surveiller les points
sensibles (gares, autoroutes, points de
rassemblements, télévisions). Les
Renseignements généraux ont ren-
forcé la surveillance des groupes sus-
pects. Mais avec 64 rencontres dans
dix villes, 2,5 millions de billets ven-
dus dont un tiers à des supporters
étrangers, les six mille policiers el
gendarmes mobilisés auront fort à
faire. Dans les stades et à leurs
abords , ils seront secondés par des
milliers de «stadiers»: des bénévoles

vêtus de parkas oranges, chargés de
canaliser et de surveiller les specta-
teurs. «Les forces de l'ordre n 'inter-
viendront qu 'en second rideau , si le
risque devient plus important», ex-
plique le commissaire Ménaul , chel
de la sécurité du Stade de France è
Paris. «Les stadiers seront en premiè-
re ligne.» Dans toutes les enceintes
des réseaux de surveillance vidéo ul-
tra-perfectionnés ont été installés e
testés avec succès lors des dernier!
matchs du championnat de France
Leurs puissants zooms permetten
aux membres du PC sécurité d'iden
tifier un suspect et de faire la diffé
rence entre une canette de bière oi
une grenade brandie à bout de bras.

Le Stade de France, inauguré er
janvier , ne compte pas moins de 16i
caméras et une régie digne d'une sta
tion de télévision! Des unités d'élite
prendront en charge la protection de:
délégations lors de leurs multiples dé
placements. Plusieurs policiers tra
vaillent ainsi depuis des mois sur lei
lieux successifs que va occuper l'équi
pe iranienne.

Mais l' attentat d'Atlanta , commii
au cœur même du dispositif olym
pique, a démontré que déposer dis
crètement un petit sac de sport dam
un lieu fréquenté et disparaître san:
être inquiété était un jeu d'enfant. Le:
responsables de la sécurité du Mon
dial n 'ont pas fini de faire des cauche
mars. FRANçOIS TOLOMIC

COUPE D'ANGLETERRE

Après le championnat, Arsenal
a encore faim pour la «Cup»
Toutes les compétitions européennes
n'y pourront rien changer. Rien ne
remplacera la magie de la «Cup» dans
le cœur du public britannique. Cel
après-midi , l'Angleterre aura les yeux
fixés sur Wembley. L'effervescence qui
a gagné depuis deux semaines les rues
de Highbury montera de plusieurs de-
grés si Tony Adams et sa légion franco-
hollandaise paradent dans leur bus à
impénale avec le gros trophée argenté
de la «FA Cup» pour accompagner ce-
lui de la «Premiership».

Dimanche, Newcastle oubliera tous
ses ennuis passés si Alan Shearer et ses
camarades ramènent aux «Geordies»
(les habitants de Newcastle) ce fameux
Graal qui n'a plus séjourné dans leurs
murs depuis 1955. «Il y a une telle his-
toire derrière ce match. C'est vraiment
quel que chose d'énorme», estime Ar-
sène Wenger, dont le prestige grandis-

sant va encore s'étendre s'il parvient i
conduire les «Gunners» à leur premiei
doublé depuis 1971. «Si nous réussis
sons, ce sera phénoménal», reprenc
l'entraîneur français, «car il nous a falh
vraiment nous bagarrer pour arriver là
Trois fois nous avons eu des matches ï
rejouer , trois fois nous sommes passé!
aux tirs au but».

Avec sa défense qui appartien
désormais à la légende du club londo
nien - Seaman-Dixon, Bould , Adams
Winterburn - et , juste devant , ses dem
«Frenchies», Emmanuel Petit - Pa
trick Vieira, tellement britannique;
dans leur générosité , Arsenal possède
des qualités de cœur à revendre. Ces
ce petit supplément d'appétit et de vo
lonté qui , combiné à l'immense talen
du Hollandais Dennis Bergkamp, i
souvent permis aux «Gunners» de fai
re la différence cette année. S

LIGUE NATIONALE

Le nombre de joueurs étrangers
par équipe restera inchangé
Les clubs ont repousse une proposition de leur comité qu
visait à limiter le nombre des «mercenaires» en Suisse.
Au cours de l'assemblée générale ex
traordinaire de la Ligue nationale
(LN) à Berne, les délégués ont accep
té plusieurs changements des statut!
et des règlements. Auparavant , ils on
élu M. Aniello Fontana (Schaffhouse^
en qualité de nouveau membre du co
mité de la LN. Il succède à Ericl
Renggli, décédé à fin avril. Le défunt
qui était responsable du calendrier , i
été nommé membre d'honneur de h
Ligue nationale à titre posthume.

La fondation des sociétés ano
nymes est aussi un sujet d'actualité
dans le football suisse. L'assemblée <
accepté à cet effe t un changemen
des statuts de la LN dans le sens sui
vant: les clubs de la Ligue nationale
doivent revêtir la forme juridi que de
l'association au sens des articles 60 S!
CC tout en ayant la possibilité de
conclure un contrat de collaboratioi
avec une ou plusieurs sociétés ano
nymes; si un club fait usage de cette
possibilité , là ou les sociétés ano
nymes concernées peuvent formel
avec l'association un seul et même
membre de la LN.
BIERE ET VIN

Les présidents ont accepté une in
troduction d'un «Challenge fair
play» selon les propositions de l'UE
FA. A partir de la saison 1998/1999
un nouveau règlement pour la publi
cité sur l'équipement entrera en vi
gueur. Les clubs de la LN disposeron
d'une surface publicitaire de 720 een
timètres carrés (jusqu 'à présent 60(
cm2). La publicité pour la bière et le
vin sera aussi autorisée.
FORMATION: ÉCHEC DU COMITÉ

Les délégués ont été informés sui
les changements prévus concernan
les catégories de jeu , qui devraien
entrer en vigueur au plus tôt lors de 1;
saison 1999/2000. Des décisions se
ront prises au cours de l'automne
Membre du comité, Jean-Claude
Donzé a fait un exposé sur le rappor

Hasler qui demande , entre autres
l'intégration des équipes «espoir
dans le championnat de la premièn
ligue. Le président Zloczower a plai
dé pour «professionnaliser la form a
tion» . Il s'est exclamé: «Les club
suisses n'ont pas la possibilité d'en
gager des joueurs étrangers de pre
mier plan!»

Cet appel n'a pas eu l'écho attendu
Les clubs ont repoussé une proposi
tion de leur comité qui souhaitait li
miter le nombre des joueurs étran
gers (actuellement 5 + 2). Gilber
Gress, invité d'honneur , eut une inter
vention très remarquée. A propos di
problème que pose le trop grani
nombre de mercenaires de secondi
zone, il affirma avec force: «Stielike
Rummenigge en Suisse, ce sont de
rêves qui appartiennent au passé!»
LE FLOU DE LA TV

Le chapitre télévision demeun
flou. Sans évoquer la date d'ouvertun
du championnat qui pourrait être re
portée du 15 au 18 juillet , à la deman
de de la SSR, il convient de précise
que SAT n'a pas encore reçu di
Conseil fédéral l'indispensabli
concession. M. Zloczower espèn
qu 'une décision interviendra avan
1 ouverture du championnat. Mais i
demeure serein. «De toute façon , li
contrat sur cinq ans, qui nous lie ;
ISPR, nous assure une rentrée finan
cière pour les deux années à venir.)
L'accord passé entre l'ASF et le grou
pe allemand porte sur une somme qu
se situe entre soixante et septanti
millions.

Le problème de la licence du F(
Sion n'a pas été traitée directemen
au cours de cette assemblée. Débouti
en première instance, le club valaisai
avait jusqu 'au 19 mai pour déposer ui
deuxième recours. En cas de nouve
échec, il aurait une ultime chance di
défendre sa cause devant le comité di
la LN dont la décision définitive in
terviendrait le 26 juin. S

__v^[D[__]a^innB)[M
ASSEMBLÉE CANTONALE

Ça roule sans problème pour
l'Association fribourgeoise
«La saison s'achève pleine de satisfactions», dit le presidem
Marcel Petignat. Le comité a été reconduit pour deux ans.
Des 26 clubs (environ 1500 membres
seul le BC Ecuvillens s'était fait excu
ser à l'occasion de l'assemblée gêné
raie de l'Association fribourgeoise de
badminton (AFB) dont les compte:
de l'exercice 1997/98 bouclent par ur
déficit de...46,10 francs! Pas de quo
affoler l'assemblée. Qui entérin;
toutes les décisions, la réélection di
comité pour un mandat de deux an;
comprise.

On pourrait croire qu'il ne se passe
rien à l'AFB. Ce qui est loin d'être le
cas. Preuve en est le rapport présiden
tiel de Marcel Petignat dont les pre
miers mots témoignent de la vitalité
de l'AFB: «Le bilan est très satisfai
sant pour nos équipes évoluant tan
dans les ligues nationales que dans le;
ligues inférieures, de même qu 'au ni
veau individuel , où d'excellents résul
tats ont été enregistrés» .
BADMINTON 2000

Puis, Marcel Petignat d'évoquer 1<
collaboration mise en place entre le
BC Tavel et le BC Fribourg: «Grâce
aux échanges de joueurs , elle garan
tit une représentation de l'AFB à ur
haut niveau et donne l'occasion à de
jeunes joueurs de s'affirmer» . Par
lant ensuite de l'Association régio
nale ouest de badminton (AROB), i
souligne: «L'AROB fonctionne à sa
tisfaction. Elle se concrétise plu
spécialement en ce qui concerne le
cadres juniors» . Des juniors , il en ;
encore été question , plusieurs jeun e
Fribourgeois appartenant au:
cadres nationaux. «Malheureuse
ment nous devons enregistrer la dé
mission de notre entraîneur canto

nal ,Thomas Stulz. Sa fonction est re
prise par son adjoint , son frère
Christop he» .

Du rapport présidentiel on retien
dra encore le chapitre «Badmintoi
2000», source de recrutement pour le:
clubs. «Plus de 200 jeunes y ont pri:
part cette année. Malheureusemen
on ne trouve pas de club organisateu:
pour 1998 (réd: finalement le BC
Guin s'est proposé)».
DES DATES

Pour le reste , on retiendra deux dé
missions au comité: Ursula Krattinge:
(BC Guin) en raison de son impor
tant engagement politique; Véro
nique Hansen (BC Corminbœuf) qu
part à l'étranger. Pour les remplacer i
a été fait appel à Thérèse Meuwh
(BC Tavel) et Christophe Baechle:
(BC Bulle).

Au plan du calendrier , les cham
pionnats fribourgeois 1999 se dérou
leront du 8 au 10 janvier à la sali
Sainte-Croix et au CO de Pérolles, or
ganisés par le BC Fribourg (en l'ai
2000 le BC Gruyère et le BC Riaz ei
auraient la charge mais ils doivent en
core confirmer leur candidature)
Quant au championnat fribourgeoi
interclubs pour non-licenciés, les sep
tours se dérouleront le 25 octobre (1«
et 2e tours), les 15 (3e et 4e) et 29 no
vembre (5e et 6e) et le 7 décembn
(7e). «Une bonne nouvelle» , s'est en
core exclamé le président Petignat
«Dès la saison prochaine les inter
clubs entrent en ligne de compte pou
l'établissement des classements de
joueurs.»

PIERRE -HENRI BONVII
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MAISON DU PEUPLE - FRIBOURG

Samedi 16 mai 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30
Dimanche 17 mai 1998
dès 14 h 15 et 19 h 30

LOTOS RAPIDES !
Abonnement: Fr. 10.- / 4  séries poyr Fr. 2.-

1 CARTON GRATUIT POUR 8 SERIES
Quine: Fr. 30.-, double quine: Fr. 40.-, carton Fr. 50.-

+ ja mbons, vrenelis, plaquettes or

Organisation: » I
Samedi: Cercle ouvrier s ¦

l
 ̂

Dimanche: Cercle ouvrier ~M

Pidi 

23 mai 1998 à 20 h 30^
între Le Phénix, Fribourg k
le COLLAUD : flûte \
DENERVAUD : piano

J.S. Bach
P. 0, Ferroud

//^- F. Poulenc
Im  ̂Ghaminade
lUV F. Mendelssohn I

 ̂
Vo 0. Messiaen à
\ \ ̂k Entrée libre - Collecte

jeunesses musicales de fribourg
PAYERNE Halle des Fêtes

Samedi 16 mai 1998
GRANDE FÊTE

avec l'orchestre JPS
19 h Apéritif (offert)
Dès 19 h 30:
- Souper (facultatif) avec risotto à la tessinoise
- Démonstration de danse par l'Ecole Claude Blanc
- Grand bal avec l'orchestre JPS
- Ambiance assurée

Entrée: Fr. 10- Invitation à tous 17 325895

Wm 
^

-5 * Entrée: Fr. 25.- Vente des billets: Banque Cantonale, fréquence Laser

Café du Pafuet
Samedi 16 mai 1998, dès 20 h 30

GRAND BAL
avec l'orchestre SOLEIL

Bars -Ambiance
Entrée: Fr. 10.-

Se recommandent: les tenanciers
+, FC Le Mouret vétérans

Dimanche 17 mai 1998, dès 14 h
17-326007 THÉ DANSANT avec JOJO Musique

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien

\if r» jÉncTj,.?*

Tir en campagne 
^
é v Grill

à Liebistorf U .*£' Cave à vin
1 mmftF-m ' *

* Cave à bière

mm§tmJËÊM ^™ <̂  
Tir a l' arbalète

^̂

"̂ L— 

^ _̂  ̂ Bar avec DJ prof.
B_____T _____¦____ . Carrousel (dimanche)

je. IIB 1 N Goii Grand loto
21 mai j \  | | \ f̂\,0 Valeur des prix: 5000 Fr.
20.00 h '/ I Ieri I li< Abo 10 Fr., 5 séries 3 Fr.

ve - Jl I Bai avec les
22 mai ff*U^ o.____ %«___
20.00 h r<y^X Suncats

sa . ^̂ r 

Bal 
avec 

le
?n rrnan ^Sr P't Farmer Band

dès Concert apéritif avec
1 °0 h  

l__ l I MG Gurmels
mJ Banquet
W m^ T  Discours de M.

24
d
mai ^—' Daniel Lehmann

Préfet 

«oo h ipmi . —
\^*y Sunkmgs

_£ AJU, Tirage

19.30 h |bi|v Tombola
^3_^̂ ^Ŝ  

Premier 

prix: 

une voiture
¦==^==~=— val. des gains: 25'000 Fr.

20.00 h 
^

T~ Proclamation
\ ̂£ des résultats 

„. ™ L. - ~̂ Bal avec les
21.00 h ¦¦ Sunkinqs

Samedi 16 mai 1998
20 h 15

^^  ̂à 
l'église 

de
ÎSç Courtepin

Concert annuel de
La CHANSON du Lac

Dir.: CHRISTINE et PASCAL Simonet

Après le concert; soirée familière dans la
salle paroissiale avec tombola, buvette,
petite restauration.

Entrée libre INVITATION CORDIALE
17-3? 1378

A l'occasion de la bénédiction de
sa nouvelle bannière et de l'inau-

J guration de son costume de gala,
I / la société de musique La Gérinia

, vous invite à un

Concert
Sp écial Cinéma

\ avec la participation des sociétés
"% suivantes:

• L'Harmonie d'Arconciel
• L'Espérance d'Ependes
• L'Avenir du Mouret
• Société de musique

X
 ̂

Treyvaux

Grande salle de Marly-Cité
Samedi 16 mai 1998, à 20 h

*̂M___Ĥ  Entrée libre 
Annonce sponsorisée par

f

m^mmAé j mAm BEAT ZU RKIN DEN ètmfH K
& « Bonnstrasse 22 3186 Dûdingen/Guin

-̂ 8fc "̂ iS_i»
] *& yfj ft4F?%&&pc^~~

LA BISE NOIRE
SURFCLASSIC 98
21. - 24. Mat à Morat
Régate, Bourse de ia planche,
Exposition de planches,
Beachparty
et
La Bise Noire

BEACHVOLLEY OPEN

La Bise Noire
Surf center Murten
Tel. 026 670 23 17
^̂̂ ^̂̂ MM ^̂̂ ^̂ M^̂

CREDIT RAPIDE (en 48 heu )̂*<--*

CONFIDENTIEL ET PERSONNEL CONFIMEX SAREGROUPEMENT DE CREDITS Case poftale 416
Y!u.i"" .me

..
ve.̂ e-r.̂ ... ^. 1001 LausanneJe rembourserai par mois Fr. 

Nom M }  

RUT" Ni I Tél" 021/321 M 00
NPA Domicile liFa* °21/321 20 02
Rato Ho naiccanro ^̂ »™^̂ ^̂ -.̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ —Date de naissance ^* *
Tél. / Signature 
Pour Fr. 10000 - avec un intérêt de 10,5%, la mensualité s'élève au total à Fr. 212.55 pour 60 mois, frais inclus
Pour Fr._60000 - avec un intérêt de 10,5%, la mensualité s'élève au total à Fr. 1275.55 pour 60 mois, frais inclus

ar -r Ê̂w A ^H I ._"
JLie sommeil ne sera pa» |V I _¦

__ 
I .

votre seul privilège: |H m |k
Avec TRECA de Paris I f ^L __T __fl

voua découvrirer Ûm. 
_____ ____

> __fl
votre Sie de rêve comme ¦__. 1 ____t -___r ____ !

lieu de détente . _______ ! _F ̂ ^^__H

ÇRECA M
DE PARIS

SAVOIR VIVRE, SAVOIR n n H M I K ——
, p WiMjêm. |D D D DDDI

PÎRfiHMRJ Morat
o 026/670 16 56, FAX 026/670 10 88 ROUTE DE BERNE 23

BRASSERIE La Viennoise
PAYERNE

Samedi 16 mai

CONCERT
Smart Angel

17-326667

A l'occasion
de la 24e Fête cantonale
des musiques vaudoises:

Granges-Marnand
Samedi 16 mai 1998, dès 21 h

CONCERT
«Télex»

«Le Beau Lac
de Bâle»

tâm̂ -t*̂
/L^  ̂ DISCOTHEQUE / " ~~ /̂Ŝ A.

zs- \̂ &

DISCO MOBILE-BAL MODERNE



TOUR D 'ITALIE

Pascal Richard se fait une
grosse frayeur en chutant
Alors qu 'il s 'entraînait , le Vaudois a heurte une petite
bordure et s 'est retrouvé au sol. Il sera au départ du Giro
Il s'en est fallu de pas grand-chose
pour que Pascal Richard soit obligé
au dernier moment de renoncer à
prendre le départ de ce 81e Tour d'Ita-
lie. Hier après midi , au retour d' une
bonne sortie d'entraînement , il a été
surpris par un écart de son coéquipier
Marco Saligari et a heurté une petite
bordure en ciment installée pour déli-
miter les présélections. Projeté au sol ,
Pascal Richard a pu rap idement se re-
lever pour constater une longue éra-
flure à la cuisse mais rien de grave. Il
pourra être au départ du prologue de
7 km de cet après-midi à Nice.

Les séquelles de la maladie qui l'a
forcé à l' abandon au début de la mon-
tée vers Veysonnaz lors du Tour de
Romandie paraissent également de

plus en plus limitées. «J'ai souffert
d'une bronchite et d'une infection
urinaire dès le prologue du Tour de
Romandie» , explique le champion
olympique. «Un virus est venu se
greffer là-dessus, limitant l'action des
antibioti ques. J' ai eu de la peine à
m'en remettre. Au début de la semai-
ne , j'étais encore à zéro».
«DE BONNES SENSATIONS»

A la veille du prologue , Pascal Ri-
chard paraissait pleinement rassuré.
«Nous avons fait un entraînement de
trois heures et demie avec Marco Sa-
ligari et Rolf Jârmann. Malgré l'as-
cension de trois cols totalisant 28 km
d'ascension , j' ai eu de bonnes sensa-
tions.»

Selon Vincent Lavenu, directeur
sportif de l'équipe Casino qui truste
les bouquets depuis le début de la sai-
son, Pascal Richard devrait être pro-
tégé et être le leader de la formation
pour le classement général. «La lutte
pour une victoire d'étape en début de
course demande trop d'énergie pour
un coureur voulant terminer en bonne
position au classement général» ,
ajoute le Romand. «Le fait de savoir
que Lavenu me fait confiance et que je
serai protégé renforce mon moral.
Même si l'on ne sait jamais comment
une course va se dérouler , je pense
qu 'un coureur qui abordera la derniè-
re et terrible semaine avec un retard
de cinq ou six minutes aura encore
toutes ses chances de bien figurer. Il
s'agira de rester attentif.»

JEAN-JACOUES ROSSELET/SI

Tous les favoris
seront au départ
Ce sont 172 coureurs qui seront au-
jourd'hui dès 15h50 au départ du
prologue du 81e Tour d'Italie à Nice.
Toutes les équipes (18 équipes de 9
coureurs représentant 18 nations)
ont rallié la Côte d'Azur entre jeudi
et vendredi et à la veille du prologue
les directeurs sportifs ont été ame-
nés à fournir la liste définitive de leur
effectif. Seuls onze changements
ont été opérés par rapport à la liste
déjà publiée et aucune défection de
favoris ou d'outsiders n'a été enre-
gistrée. Si

TOUR DES ASTURIES

Jalabert augmente encore son
avance au classement général
Au col de Naranco, le Français
espagnol Blanco. Il compte 35
Laurent Jalabert , déjà deuxième la
veille , et Santi Blanco, l'un des jeunes
loups espagnols, se sont retrouvés au
coude à coude dans les rampes du col
de Naranco, l'un des classiques du
Tour d'Espagne. Le Français, qui lutte
pour la victoire sans se soucier d'ac-
cumuler les succès d'étape, a finale-
ment cédé dans le dernier kilomètre
face à l'Espagnol , qui popularise ainsi
le nom de son équipe (Vitalicios),
l'une des nouveautés du peloton cette
saison.

Avant le final , la course avait été
marquée par plusieurs escarmouches
éphémères sur un parcours très escar-
pé. Des «sans-grade» comme Pedro
Lopes, Eleuterio Anguita , Marcelino
Garcia , Carmelo Miranda ou Ernesto
Manchon ont connu chacun un ins-
tant de gloire en prenant la direction
des opérations.

Aujourd'hui , la cinquième étape
s'annonce déjà comme l'épreuve rei-
ne, avec 200 km entre Oviedo et le col
de l'Acebo. Si

Tour des Asturies
Tour des Asturies (Esp). 4e étape, Pravia ¦
Naranco (157 km): 1. Santiago Blanco (Esp)
4 h 07'02" (moyer\ne: 38,287 km/h). 2. Laurenl
Jalabert (Fr) à 4". 3. José Maria Jimenez (Esp)

TENNIS. Deces du père
de Monica Seles
• Le décès de Karoly Seles, père et
entraîneur de la championne améri-
caine Monica Seles, qui avait été an-
noncé par l'agence hongroise MTI , a
été confirmé par un porte-parole à
Cleveland d'IMG, société gérant les
intérêts de la joueuse. Karoly. Seles,
qui était age de 64 ans et souffrait
d'un cancer depuis plusieurs années,
est mort jeudi soir à Sarasota , en Flo-
ride, en présence de sa fille. Issu de la
minorité hongroise de la région de
Ujvidek (ex-Yougoslavie), près du
sud de la Hongrie, Karol y Seles avait
émigré aux Etats-Unis à la fin des an-
nées 80 pour faciliter la carrière de sa
fille , qui a obtenu en mars 1994 la na-
tionalité américaine. Monica Seles.
actuellement sixième joueuse mon-

termine 2e derrière l'espoir
' d'avance sur Jimenez.
à 5". 4. Ramon Goncales Arrieta (Esp) à 11 ". 5.
Roberto Laiseka (Esp) à 16". 6. Rui Lavarinhas
(Por) à 19". 7. Roberto Heras (Esp) à 24". 8.
Denis Leproux (Fr) à 28" . 9. Manuel Beltran
(Esp) a 29 .10. Miguel Angel Pena (Esp) m.t.
Classement général: 1. Jalabert 13 h 16'48".
2. Jimenez à 35" . 3. Blanco à 40". 4. Lavarinhas
à 50". 5. Arrieta à 56". 6. Heras à V00". 7. Fer-
nando Escartin (Esp) à V03". 8. Pena à 1'07".
9. Beltran à V13". 10. laiseka m.t.

Autres courses
Autriche. 46e OBV/Classic. 2e étape, Trais-
mauer - Rabestein/Pielach: 1. Bostjan Mer-
var (Slo/Krka), les 153 km en 3 h.40'02"
(41,720 km/h) (10" de bon.). 2. Alessio Bongio-
ni (lt) (6"). 3. Niki Aebersold (S) (5"). 4. Giulia-
no Figueras (Esp). 5. Alain Turicchia (lt). 6. Os-
car Pozzi (lt) , tous m.t. Classement général: 1.
Mervar 6 h.57'11". 2. Bongioni à 4". 3. Aeber-
sold à 5" . 5. LuborTesar (Tch) à 7". 5. Matthias
Buxhofer (Aut) à 7'.

Course de la Paix. 8e étape. Zwickau (Ail) -
Halle (AH): 1. Lutz Lehmann (Ail/amateur), les
194 km en 5 h 02'18". 2. Jùrgen Werner (ail) à
4". 3. Danilo Hondo (AH) à 7". 4. Piotr Zaradny
(Pol) à 10". 5. Guido Trenti (EU). 6. Torsten
Nitsche (ail). 7. Mark McCormack (EU). 8.
Koen Beeckman (Be). Puis: 25. Bjarne Riis
(Dan). 29. Uwe Ampler (Ali), tous m.t. Classe-
ment général: 1. Ampler (Telekom) 37 h
17'52". 2. Steffen Wesemann (Ail) à 2'17". 3.
Piotr Wadecki (Pol) à 2'24". 4. Raimondis Rum-
sas (Lit) à 2'37". 5. Andréa Dolci (lt) à 2'38". 6.
Riis à 2'40". 7. Chann McRae (EU) à 4'06". 8.
Thomas Liese (AH) à 5'46".

diale , après sa défaite a Rome face a la
Française Sandrine Testud il y a une
semaine, était rentrée aux Etats-Unis
et a passé les derniers jours au chevet
de son père. Si

FOOTBALL. Bernard Lama
de retour au PSG
• Le gardien de but international
français Bernard Lama, qui évoluait
depuis cet hiver à West Ham , retrou-
vera la saison prochaine les buts du
Paris Saint-Germain qu 'il avait gar-
dés ces dernières saisons. Lama , ac-
tuellement en stage à Tignes avec une
partie de l'équipe de France, a donné
son accord . Il devrait signer son
contrat à la fin de cette semaine. L'at-
taquant brésilien Adailton (21 ans)
serait également sur le point de signer
avec le club de la capitale. Si

?_iM[Mas 
TOURNOI DE BERLIN

Hingis sortie par Kournikova:
«Je ne vais pas pleurer! »
Battue 6-3 7-6 en quarts de finale, la Saint-Galloise essuie sa 4e défaite de
l'année. C'est la première fois qu'elle perd contre plus jeune qu 'elle.

*y . . . JST. . - .JÊr ŷ . J9
Anna Kournikova: la cinquième fois fut la bonne. Keystone

V

enus Williams ne sera pas la ligne. Mais je lui ai tout de même don- mière fois du match , de mener au sco-
seule rivale de Martina Hin- né beaucoup trop d'occasions». re. «Ce fut le tournant. Je n'ai pas su
gis dans dix jours à Roland- t , saisir ma chance», regrettait Martina
Garros. En s'imposant enfin "** **' BEAUCOUP PRIE» qUj va maintenant bénéficier d'une
devant le N" 1 mondial dans Battue 6-2 6-4 aux Internationaux semaine de repos chez elle avant de

une partie comptant pour les quarts d'Italie par Martina , Anna Kourniko- mettre le cap sur Paris,
de finale de l'Open d'Allemagne à va ne pouvait dissimuler une certaine Cette défaite ne devrait pas enta-
Berlin , Anna Kournikova (WTA 16) émotion. «J'ai beaucoup prié pour mer sa confiance pour Roland-Gar-
s'est profilée comme l'une des trois remporter une telle victoire» , ros. En remportant les titres à Ham-
grandes prétendantes à la victoire à avouait-elle. Une victoire qui ne bourg et à Rome, elle a démontré
Paris. Battue 6-3 7-6 par la Russe, souffre aucune discussion tant son qu'elle maîtrise toutes les subtilités
Martina Hingis a essuyé sa quatrième emprise sur le jeu fut totale mais qui du jeu sur terre battue , la seule surfa-
défaite de l'année, la première de sa aurait pu lui échapper en raison de ce sur laquelle elle n'a pas encore
carrière face à une joueuse plus jeune son manque de maîtrise nerveuse. La triomphé dans un tournoi du grand
qu 'elle. protégée de Pavel Slozil , l'ancien chelem. Il ne lui reste, elle aussi, qu 'à

«Je ne vais pas pleurer. C'est juste mentor de Steffi Graf , avait , avant de prier: que le tirage au sort des Inter-
un tournoi de plus qui se termine. remporter le jeu décisif sur le score nationaux de France place Anna
Que tout le monde se rassure! Je serai sans appel de 7-1, galvaudé trois Kournikova et Venus Williams dans la
prête pour Roland-Garros». Martina balles de match sur son service à 5-3. partie basse du tableau. Si
Hingis ne voulait pas faire un drame «C'est comme si elle ne voulait pas
de cette défaite. Dans un mauvais prendre cette victoire qui s'offrait à LeS féSllItStS
jour notamment au service, la Saint- elle» , remarquait Martina. Berlin.Tournoi WTA. 926250 dollars. QuartsGalloise a toujours subi 1 ascendant , 

MAKSftlJ de finale: Anna Kournikova (Rus/14) bat Mar-
de sa cadette. «Je savais qu 'Anna A LA MAISUN tina Hingis (S/1) 6-3 7-6 (7-1). Jana Novotna
jouait très bien au tennis, expliquait- La Saint-Galloise égalisait sans dif- (Tch/3) bat Irina Spirlea (Rou/8) 6-3 5-7 6-3.
elle. Aujourd'hui , elle fut beaucoup ficulté à 5-5 avant de laisser passer sa Amélie Mauresmo (Fr) bat Barbara Paulus
plus agressive que la semaine demie- chance au onzième jeu dans lequel  ̂o"l

6MQ£^?« o K
Mf ffiS^l™^r . =¦ _ .? , . . ., , j  i n j  , , Sugiyama (Jap/16) 6-3 6-3. Ordre des demi-fi-re a Rome. Elle m a surprise par la elle devait rater deux balles de break na |Me^. Kournikova - Martinez et Novotna -

qualité de ses revers le long de la- qui lui auraient permis, pour la pre- Mauresmo.

TOURNOI DE ROME

Le dernier carré réunit quatre
favoris pour Roland-Garros
Avec Marcelo Rios, Gustavo Kuerten, Albert Costa et Alberto Berasategui
c'est la crème des spécialistes de la terre battue qui est au rendez-vous.
Michael Chang, tombeur au tour pré -
cédent de son compatriote Pete Sam-
pras (numéro 1), a été victime de l'Es-
pagnol Albert Costa et de la pluie qui
a perturbé les quarts de finale du
tournoi de Rome. En difficulté avec
son service, très performant contre
Sampras mais beaucoup moins effica-
ce hier , Chang n'a jamais pu régler son
jeu comme il le voulait. Sans punch ni
influx , il a subi aisément la loi de Cos-
ta en deux sets, 6-1, 6-2, sans jamais
entrer dans la partie.

Entre deux averses, l'Espagnol Al-
berto Berasategui a pris facilement le
meilleur sur le Néo-Zélandais Brett
Steven , 59e mondial , qui avait réussi
l'exploit des huitièmes de finale en
éliminant l'Espagnol Carlos Moya,
lauréat de Monte-Carlo. Authenti que
spécialiste de la terre battue , Berasa-
tegui a débordé du fond du court , par
sa balle lourde et profonde , un Steven
visiblement peu à son aise. Berasate-
gui a bouclé le premier set 6-3, avant

que la pluie ne renvoie les deux
joueurs aux vestiaires sur le score de
3-2 en sa faveur. Après une interrup-
tion de près de deux heures, l'Espa-
gnol , sur un terrain de plus en plus
lourd , devait finir son travail sans
coup férir 6-2.

La tâche du Brésilien Gustavo
Kuerten , 9e mondial , s'est révélée
tout aussi facile. Kuerten , lui aussi
très a son aise sur cette surface , n a
fait qu 'une bouchée de l'Espagnol
Fernando Vicente. Ce dernier a été
dominé en deux petits sets, 6-3 6-4,
par les accélérations croisées de
Kuerten , au terme d'un match dispu-
té presque entièrement sous une
pluie persistante.

Le dernier match de la journée op-
posait Marcelo Rios à Richard Kraji-
cek. Tout s'est joué dans le tie-break
du premier set où le Chilien mena ra-
pidement 5-1 avant que le Hollandais
n 'égalise à 5-5. Après avoir sauvé une
balle de set , Krajicek en eut trois en sa

faveur. C'est toutefois Rios qui l'em-
portait 11-9. Dans la foulée , le N° 3
mondial signait un break décisif dès le
2e jeu de la seconde manche. Augmen-
tant nettement son niveau de jeu , le
Chilien enchaînait les passings de ma-
nière très convaincante.

Une semaine après son élimination
prématurée au premier tour du tour-
noi de Hambourg, Rios retrouve peu à
peu la forme qui avait été la sienne en
début de saison avant qu 'une tendini-
te au coude ne le contraigne à une
pause de plusieurs semaines. Si

Les résultats
Rome. Tournoi ATP (2,45 millions de dol-
lars). Simple messieurs, quarts de finale:
Albert Costa (Esp) bat Michael Chang (EU/15)
6-2 6-1. Alberto Berasategui (Esp/12) bat Brett
Steven (N-Z) 6-4 6-2. Gustavo Kuerten (Bré/8)
bat Fernando Vicente (Esp (6-3 6-4. Marcelo
Rios (Chi/3) bat Richard Krajicek (Ho/11) 7-6
(11-9) 6-3. Ordre des demi-finales: Costa -
Berasategui et Rios - Kuerten.



OFFICE DES POURSUITES DE LA GLANE
ROMONT

Vente aux enchères publiques
d'une grange, écurie, terrain agricole

et d'une villa
Le mercredi 27 mai 1998 à 9 h 30 dans une salle du
Tribunal de la Glane, rue des Moines 58,1680 Romont, il
sera procédé à la vente aux enchères publiques d'un do-
maine agricole comprenant grange, écurie, hangar à ta-
bac, terrain agricole et villa se trouvant sur la

commune de Promasens
Descriptif Estimation
Art. 397 La Tabechire pré de 3 486 m2

Art. 398 La Tabechire bois de 493 m2 Fr. 6 900.-
Art. 401 La Brevire pré de 1 063 m2

Art. 402 Riombochet champ de 3 804 m2 Fr. 21 500.-
Art. 70 Les Caudres pré et champ 16 532 m2

Art. 69 Les Caudres bois de 734 m2

Art. 71 Les Caudres bois de 585 m2 Fr. 68 500.-
Art. 170 Les Condemmes pre de 4132 m2

Art. 72 Les Condémines champ de 4 471 m2 Fr. 39 500
Art. 17 Les Ecoulaz champ de 4 172 m2

Art. 180 Les Ecoulaz champ de 10 436 m2

Art. 261 Les Ecoulaz champ de 3 539 m2

Art. 262 Les Ecoulaz bois de 200 m2 Fr. 80 300
Art. 295aServaulaz hangaràtabac 146 m2 Fr. 14000

champ de 15 590 m2

Art. 418 Servaulaz champ de 1 216 m2 Fr. 53 800
Art. 293 Servaulaz hangar, écurie

et place de 842 m2

Art. 292 Servaulaz pré de 1 382 m2

Art. 294 Servaulaz jardin de 242 m2 Fr. 350 000
Art. 222 Joli-Bois, L'Odzetta

habitation N° 103 et sous-sol
pré et champ de 2 475 m2 Fr. 365 000

Droits et charges: selon extrait du registre foncier de la Glane
déposé à l'office.

L'ordre des ventes sera effectué comme indiqué ci-dessus.

Les intéressés sont rendus attentifs aux art. 67, 68 et 69 de la LF
du 4.10.1991 sur le droit foncier rural, à savoir:

1. L'adjudicataire doit produire l'autorisation ou consigner le
prix de nouvelles enchères (Fr. 8000.-} et requérir l'autorisa-
tion dans les dix jours qui suivent I adjudication.

2. Si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation ou si l'autorisa-
tion est refusée, l'office révoque l'adjudication et ordonne de
nouvelles enchères.

3. Le premier adjudicataire répond des frais des nouvelles en-
chères.

4. S'il y a plusieurs offres au prix licite, l'adjudicataire est dési-
gné par tirage au sort.

Conditions de vente et état des charges: à disposition à
l'Office des poursuites.

La vente est requise par des créanciers gagistes de 1°' et 2" rang
pour le capital et les intérêts et des créanciers saisissants.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et der-
nier enchérisseur contre paiement comptant ou dépôt de sûretés
jugées suffisantes (garantie bancaire). Les enchérisseurs de-
vront obligatoirement se munir d'une pièce d'identité.

L'office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale sur
l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'ét ranger (LFAIE)
du 30 avril 1997.

Visite des immeubles selon entente avec l'office soussigné
(« 026/652 91 41).

Romont, le 4 mai 1998.
Office des poursuites de la Glane

u-324480 B. Girard, préposé

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG
Unique vente aux enchères

publiques d'immeubles

Commune de Morat
Le vendredi 29 mai 1998, à 14 h, dans la salle côté
lac du Tea-Room Siegrist, à Morat, Rathausgasse 9,
3280 Morat, l'office vendra:

N° cadastre Nom local, nature, contenance

Art. 6260 Rathausgasse

Habitation, confiserie
et place de 181 m2

L'immeuble comprend:

Sous-sol: chaufferie, escaliers,
local d'entreposage

Rez: local cuisine, 2 salles

1er étage: local cuisine, 2 chambres, W.-
C, douche et 1 appartement 1
pièce, salle de bains/W.-C, ter-
rasse couverte

2e étage: grenier côté route et côté lac,
buanderie

Estimation de l'office: Fr. 610000.-
L'état des charges et les conditions de vente seront
déposés à l'office dès le 15 mai 1998.
L'adjudication sera donnée, à tout prix, au plus offrant
et dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état
civil et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre
du commerce.

On attire expressément l'attention des intéressés sur la
loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des per-
sonnes à l'étranger du 16 décembre 1983.
Visite de l'immeuble:
- Mercredi 20 mai 1998 à 14 h sur place

Office cantonal des faillites
17-322696 Fribourg

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE

DE TROIS APPARTEMENTS
Jeudi 4 juin 1998, à 10 h 45, dans la salle de la Préfec-
ture de la Gruyère, Le Château, à 1630 Bulle, l'Office can-
tonal des faillites procédera à la vente aux enchères pu-
bliques de l'immeuble dépendant de la faillite de
M. Jacques Ody, Le Maupas, à Vuadens, à savoir:

UNE MAISON D'HABITATION
COMPRENANT 3 APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
commune de Vuadens

Article 843 Bois-du-Pâquier,

- N° 279, habitation et place de 827 m2

- N° 362, garage

Cubage total: 785 m3

Surface totale: 827 m2

Estimation de l'office: Fr. 280 000.-.

Cet immeuble sera adjugé, à tout prix , au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés d'un extrait récent du registre du
commerce.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 20 mai 1998.

Visite de l'immeuble: vendredi 22 mai 1998 à 16 h, rendez-
vous sur place.

Office cantonal des faillites

17-323654 Fribourg

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES, FRIBOURG

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE DE

DEUX APPARTEMENTS
Jeudi 4 juin 1998, à 10 h, dans la salle de la Préfecture
de la Gruyère, Le Château, à 1630 Bulle, l'Office cantonal
des faillites procédera à la vente aux enchères publiques
de l'immeuble dépendant de la faillite de M. Jacques Ody,
Le Maupas, à Vuadens, à savoir:

UNE MAISON D'HABITATION
COMPRENANT

2 APPARTEMENTS DE 3 ET 4 PIÈCES
commune de Bulle

Article 465, Rue Pierre-Sciobéret, N° 25,
- habitation, remise et place de 143 m2

-jardin de 154 m2

Cubage total: 647 m3

Surface totale: 297 m2

Estimation de l'office: Fr. 470 000 -

Cet immeuble sera adjugé, à tout prix, au plus offrant et
dernier enchérisseur.

Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil
et, pour les sociétés, d'un extrait récent du registre du
commerce.

L'état des charges et les conditions de vente seront dépo-
sés à l'office soussigné dès le 20 mai 1998.

Visite de l'immeuble: vendredi 22 mai 1998 à 15 h, rendez-
vous sur place.

Office cantonal des faillites
17-323652 Fribourg
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Eh oui ! Elle est aussi de retour !
La coiffeuse Irmgard attend

t 

votre visite chez
Maurice Vial,

les .Nouvelles Galeries
Marly -Centre

dès le 19 mai 1998.

Pour votre rendez-vous , © 436 13 36.

©LMLIG^

ROMANDIE
COUBI

Votre choix de AàZ
avec GARANTIE

Marque/type Année Prix
BMW 850 1 91 38'900
Chevrolet Beretta GTZ 94 14'800
Chrysler Néon Speed 96 17'000
Chrysler New Yorker 95 31'900
Chrysler Vision 94 24'900
Gd Voyager 94 33 900
Chrysler Vger 3,3 SE AW 93 16-900
Chrysler Gd Voyager 3,3 94 23'900
Jeep Chrokee 4.0 96 26900
Jeep Gd Cherokee 95 35'900
Jeep Gd Cherokee 5,2 94 3V900
Citroen 11 B 55 14'500
Fiat Panda Zermatt 93 6900
Fiat Panda 1000 ie 93 6'90C
Fiat Panda 1,1 IE 93 6800
Fiat Bravo 2,0 97 lô^OC
Fiat Bravo 1,4 SX 97 17500
Fiat Cinquecento 94 6'500
Fiat Cinquecento 94 5'90C
Fiat Tipo 1.4 S 93 7500
Fiat Tipo 1.8 SLX 93 8'800
Fiat Tipo 1.8 GT 95 11'900
Fiat Tipo 2.0 DGT 92 7800
Fiat Punto 55 S 96 10'500
Fiat Punto 75 SX HSD 3p 95 12'300
Fiat Punto Selecta 95 12'900
Fiat Uno 1,4 Start 93 7300
Fiat Croma 2,0 Turbo 88 5'900
Fiat Croma Turbo 92 10900
Fiat Tempra Wood 92 8'300
Fiat Tem pra 1,6 ie 95 12'800
Fiat Tempra 1.6 SX 91 6'500
Fiat Tempra 2,0 96 14'500
Fiat Tempra SW 92 9'000
Fiat Coupé 1.8 16V 96 2V900
Fiat Ulysse S 97 19'900
Ford Fiesta 1.3 Trend 97 12'300
Ford Fiesta 1,4i 89 6800
Ford Fiesta 1,8 xr2 I 92 10'900
Ford Explorer 92 16'90C
Honda Legend V6 94 27900
Lancia Delta HF Turbo 94 16 900
Mazda 323i 4p 95 11'800
MB 190 E 2,3 89 14'900
MB 190 E 2.6 90 15'900
MBC 180 97 39'000
MB C 200 T-Limousine 97 43'240
MB C 230 97 47900
MB C 250 TDT 97 43'800
MB 220 TE 95 3V900
MB E 230 96 4O800
MB 300 E 4-Matic 95 46'900
MB SL 320 96 89700
MB 560 SEC 87 28'900
MB 214 Combi 95 27800
Nissan Maxima 89 7900
Nissan 200 SX 95 21'900
Opel Corsa 1.4i 3P. 91 5'900
Opel Vectra 2.0 16V 95 20'900
Opel Oméga 2,0i 16V 94 17900
Peugeot 205 GTI 94 11'900
Renault 25 Baccara 90 6'500
Renault Twingo 95 9'600
Subaru SVX Coupé 94 24'900
Toyota Celica 2,0 GTi 89 6'900
Volvo 850 TE Turbo 95 36900
VW Caravelle VR6 93 27800
VW Sharan VR6 CL 96 30900

Plus d infos
voir Rega-Text
Pages 449-450

Entreprise romande, active
dans le domaine des télécom-
munications et du multimé-
dia, bien implantée dans son
secteur et jouissant d'une très
bonne réputation cherche

INVESTISSEURS
pour participation au finance-
ment de nouveaux projets
(ouverture du capital-action
possible).

Ecrire sous chiffre
T 17-326325,

à Publicitas SA,
case postale 1064,
1701 Fribourg 1.

RENCONTRES SÉRIEUSES
pour vous aider à rencontrer

votre conjoint

MARIAGES ET FOYERS CHRÉTIENS
case postale 381
lOOO Lausanne 17

22-598085

Façades I &SmartPhom
Cl ISOlatlOn U..A«UUduCn,v.VTX

en ALU ABONNEMENT
diverses couleurs INTERNET x

pour nouvelles 1 *" POUR
SIUUMINT

constructions et frs i»»»»
transformations _ _ ¦ ._ ' ... . .*...Trafic Illimité & tarif local
volets en ALU dam toute i» su„«».

H
n "il ¦ Cwrtactei-noui vite au¦ oruinarc, 0soo 803 806

Courtion 
Tél. + fax:
026/475 36 32 — 

"-311146 Diverses
r-z ; 1 voitures

Pourquoi pas . .
vous7 commerciales
A ŷpr - j  de Fr. 5000.-

Af e 0 \ ~  ̂ à Fr. 15 000 -

firv^ ŵ -̂Y Garafle
^VÉ-kSia''̂ ' K- Leibzig

Donnez Marly

l£B» '026/436^2 00

™ëS5«SPliS

WPUBLICITAS
L'annonce au quotidien.

Septembre 1998 %stâ  ̂̂ 2,
L'école maternelle <*̂ X̂ ^Les Petits Lapins <3Ê^^
Givisiez, La Chassotte <̂ J . r~ >̂

accueille vos enfants dès l'âge de Tk ans
Socialisation harmonieuse de vos enfants
Formation par OBJECTIFS
ATELIER EXPRESSION: peinture,
graphisme, bricolage, activités créatrices,
musique et percussion, rythmique et
chant, motricité fine et grande, écoute et
langage, comptines,
ouvert tous les matins de 8 h 30 à 11 h 30.
Inscriptions de suite.
Mme Liliana Siffert, éducatrice diplômée
« 026/466 74 50 17 321101

LtJ p i [ (U [j I sj 0 )

026 / 425 43 (10/01
026 /919  86 41

Nous sommes ouvert
Lu - Ve 8 00-  19 00 h

Sa 9 00 - 16 00 H



Patrick Seaton
gagne à Crassier

HIPPISME

Lesley McNaught remporte
une épreuve à La Baule.
Patrick Seaton (Chiètres) sur Cape
Fear a signé une belle victoire au SI/A
en deux manches de Crassier (VD).
Dans la même épreuve , François Gisi-
ger (Prez-vers-Noréaz) sur Galopin
XI a terminé 4e. Dans le MII/A avec
barrage , Patrick Seaton , toujours sur
Cape Fear, a décroché le second rang.
Dans la première série du MII/C,
Jacques Bruneau (Misery) s'est classé
3e. Dans les P4, qualificatifs pour le
championnat suisse, Mary line Sallin
(Corminbœuf) sur Nick y a pris le se-
cond rang de la première épreuve ,
tandis que, dans la seconde, Joëlle
Brahier (Corminbœuf) sur Piccolo du
Thuit réussissait la même performan-
ce. Joëlle Brahier alignait ensuite les
bons résultats: 2* sur Magic ITA B en
Pl/A catégorie D et deux fois lrc sur
Hill Top Turbo en P2/A cat. D et en
P3/A cat. ABCD. D'autres Fribour-
geois se sont encore mis en évidence:
Joy F. Laroque (Marly) sur Happy
Prince 2e en P2/A cat. D et David De-
lion (Cugy) sur Milou IV 3e en Pl/A
cat. C.

Plus loin de Fribourg, à La Baule
(France), Lesley McNaught (Avenches)
sur Bim a pris la \2C place d'une épreu-
ve en deux phases. Elle a ensuite termi-
né première sur Djane des Fontenis à
égalité avec trois autres cavaliers
dans une épreuve pour jeunes che-
vaux. TT

n a manque 19
minutes à Wavre

VOILE

Le Genevois termine 2e de la
Transat Lorient-Saint Barth.
L'équipage Bruno Jourdren et Marc
Guessard , sur Nintendo 64, a rempor-
té hier la 4e Transat en double Lo-
rient-Saint-Barthelémy, franchissant
la ligne d'arrivée à l'entrée du port de
Gustavia à 08 h 04 min 11 sec (14 h 04
min 11 sec, heure française) dans leur
23e jour de mer. Le Genevois Domi-
nique Wavre et sa campagne Michèle
Paret , sur Carrefour Prévention , sont
arrivés en deuxième position , en fran-
chissant la ligne 19 minutes aprè s les
vainqueurs.

Nintendo 64 a effectué cette traver-
sée de l'Atlanti que en 22 jours , 14
heures, 24 minutes et 11 secondes, à
une moyenne de 6,00 nœuds. Il était
suivi à environ un mille par Carrefour
Prévention (Dominique Wavre et Mi-
chèle Paret) et Marseille Entreprises
Qualité (Jean-Luc Mouren et Lau-
rent Pellecuer). Si

FRIBOURGEOIS CHAMPION
SUISSE DE BODYBUILDING.
A Genève, Patrick Menoud du
Fitness Energym de Villars-sur-
Glâne, a remporté le titre de
champion suisse des poids
lourds super grandes tailles. Il
se classe deuxième toutes caté-
gories confondues. Menoud a
ainsi décroché sa qualification
pour les championnats d'Euro-
pe à Rome, les 22 et 23 mai.

N. Mancini
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NBA

Utah, Los Angeles, Chicago et
Indiana: qui sera en finale ?
Les quatre clubs se sont qualifiés pour les demi-finales sur un score
identique de 4-1 dans leur série respective. Les Lakers font impression

M -̂ i

ŜF J m.

Karl Malone (a dr.) et Utah Jazz: sur la route des Lakers. Keystone

Utah 
Jazz et Los Angeles La-

kers d'une part , Chicago
Bulls et Indiana Pacers
d'autre part , se disputeront
une place en finale de la

NBA. La performance la plus
convaincante a sans conteste été réa-
lisée par les Lakers qui , confrontés
aux SeattleSupersonics , ont , après
avoir cédé la première partie , rem-
porté quatre victoires d'affilée , dont
deux sur terrain adverse. Emmenés
par un Shaquille O'Neal de plus en
plus intraitable sous les panneaux et
auteur de plus de 31 points en
moyenne lors des quatre derniers
matches de la série , les Lakers ne
sont pas loin d'apparaître comme
l'équipe pouvant dès maintenant
mettre un terme au règne des Bulls
de Michael Jordan.

«Shaq est immarquable» , affirme
George Karl , l'entraîneur des Sonics,
dont la carrière avec l'équipe s'est
vraisemblablement terminée avec la
défaite devant les Lakers. «Il faut
mettre deux ou trois joueurs sur lui et
cela laisse les autres libres d'ajuster
leurs tirs» .

L'obstacle maintenant s'appelle
Utah Jazz, l'équipe qui les avait élimi-
nés l'année dernière. Finalistes de la
NBA il y a un an contre les Bulls, les
Jazz parviennent pour la troisième fois
consécutive en finale de Conférence.
Mais ils ont souffert pour vaincre San
Antonio. L'expérience de Karl Malo-
ne et John Stockton a fini par s'imposer
et elle constituera encore, dès le pre -
mier match aujourd'hui , un des grands
atouts de l'équipe de Sait Lake City,
avec l'avantage de recevoir une fois de
plus que l'adversaire.
DANGER POUR LES BULLS

A l'est , Chicago, à la poursuite d'un
sixième titre en huit ans, a fini de
manger son pain blanc. Après deux
tours sans trop de problèmes contre
les New Jersey Nets et les Charlotte
Hornets, vainqueurs surprise de la
deuxième manche à Chicago, mais
étrillés ensuite, les Bulls affrontent
maintenant les Indiana Pacers qui , sur
ce qu 'ils ont montré contre les New
Yorks Knicks, paraissent capables de
damer le pion aux tenants du titre.
«C'est une équipe très complète, re-

DOPAGE

La Chine réagit: suspension à
vie dès la première infraction
Embarrassée par les scandales ayant éclabousse ses
nageurs, la Chine exclura à vie tout dopé aux stéroïdes
«La Fédération chinoise de natation
(CSA) prévoit d'augmenter le
nombre de contrôles antidopage pour
le porter cette année à 600 et d'impo-
ser des sanctions plus sévères, y com-
pris la suspension à vie pour les utili-
sateurs de stéroïdes anabolisants dès
la première infraction» , a affirmé , à
Pékin , Wu Shouzhang, un responsable
de la CSA et vice-président du Comi-
té national olympique. «Nous regret-
tons profondément les séries de cas
de dopage honteux des nageurs chi-
nois aux Jeux asiati ques 1994 et aux
championnats du monde de Perth en
janvier dernier» , a ajouté M. Wu de-
vant une conférence sur le dopage, se-
lon l'agence officielle Chine nouvelle.

Quatre nageurs chinois avaient été
contrôlés positifs au triamterene, un

agent masquant destiné à cacher
l'usage de stéroïdes à Perth , alors que
la brasseuse Yuan Yuan avait été ex-
clue des compétitions après la décou-
verte par les douanes australiennes
de 13 flacons d'hormone de croissan-
ce humaine dans ses bagages. Au to-
tal , 27 nageurs, dont 7 aux Jeux asia-
tiques au Japon , ont été contrôlés
positifs lors des dix dernières années.

Le CSA a propose un plan d'action
en onze points pour éradiquer ce
fléau après les mondiaux de Perth.

Par ailleurs, les nageurs devront dé-
sormais mettre leurs gains sur un
compte bancaire , bloqué jusqu 'à leui
retraite. Ils devront également avoir
un palmarès dépourvu de toute trace
de dopage pour pouvoir toucher leui
argent. Si

<Û . _i__it j

marque Phil Jackson, l'entraîneur des
Bulls. Elle a dix joueurs capables
d' apporter quelque chose en attaque ,
mais c'est sa défense qui a été la clef de
ses succès. Nous allons devoir jouer
beaucoup mieux que nous ne l'avons
fait jusqu 'à présent si nous voulons
gagner» .

Les Pacers, bien que revigorés sous
la houlette de l'ancienne vedette des
Boston Celtics, Larry Bird , désigné
entraîneur de l'année pour sa premiè-
re saison à la tête d'une équipe, n 'in-
quiètent toutefois pas trop Michael
Jordan: «Ce sera difficile, concède-t-
îl. Mais nous avons tendance a nous
élever avec le niveau de l'opposition.
De toute façon , plus on avance dans
les play-off , plus la compétition de-
vient dure» .

Lors de la saison régulière, les
deux équipes se sont rencontrées
quatre fois, se partageant les succès,
chacune gagnant une fois sur terrain
adverse. «Ce sera difficile de les
battre quatre fois, mais nous avons
des joueurs qui y croient vraiment , a
souligné Larry Bird. C'est un bon
point de départ» . Si

Igor Gojanovic
sera du voyage

EQUIPE DE SUISSE

Malgré une tendinite, le Vau-
dois se rendra en Finlande.
Blessé, Allagholi n'y sera pas.
Le Pulliéran Igor Gojanovic, malgré
une tendinite au coude qu 'il a rame-
née du camp d'entraînement de
l'équipe suisse la semaine dernière en
Slovénie, disputera bien le tour préli-
minaire des éliminatoires du cham-
pionnat d'Europe de 2001, du 18 au
14 mai à Helsinki.

BLESSURE A L'AINE

C'est en revanche le Bâlois de SAV
Momo Ahmad Allagholi , victime
d'une blessure à l'aine , qui ne sera pas
du voyage. Dusko Ivanovic, le sélec-
tionneur national , avait déjà écarté le
Fribourgeois Alain Dénervaud il y a
quelques jours en raison d'une bles-
sure au genou du distributeur
d'Olympic. Si

Deux Suissesses
en demi-finale:
c'est un exploit

JUDO

Aux européens, Isabelle
Schmutz sort la championne
olympique et du monde.
Lena Gôldi dans le coup.
Deux Suissesses disputeront , di-
manche, les demi-finales des cham-
pionnats d'Europe d'Oviedo. La Lau-
sannoise Isabelle Schmutz dans la
catégorie jusqu 'à 52 kg, victorieuse
notamment de la Française Isabelle
Restoux, affrontera la Britannique
Georgia Singleton. Dans la catégorie
des moins de 57 kg, la Biennoise Lena
Gôldi , vice-championne d'Europe ju-
nior en titre , aura le redoutable hon-
neur de croiser le chemin de la cham-
pionne du monde espagnole Isabella
Fernandez.
LA «PERF»DE SA VIE

Isabelle Schmutz a réussi un su-
perbe exploit à Oviedo en se quali-
fiant pour les demi-finales. Au pre-
mier tour , la Lausannoise a signé la
«perf» de sa carrière en battant la
Française Marie-Claire Restoux ,
championne olympique et du monde
en titre. Isabelle Schmutz a forcé la
décision dans les dernières secondes
de ce combat en passant une combi-
naison décisive , un seio-nage. La
Française avait pourtant battu la
Suissesse lors des championnats
d'Europe de 1994 et 1996, ainsi que
lors des championnats du monde de
1995 et 1997. «C'est vraiment une
très grande satisfaction pour moi», se
réjouissait la Vaudoise.

PAS INACCESSIBLE

Avec encore une victoire contre
l'Ukrainienne GalinaTomjak (3-0 sur
décision de l'arbitre), Schmutz accède
du même coup aux demi-finales face à
la Britannique Singleton , ancienne
championne du monde junior: «Elle
n'est pas hors de ma portée», estime
la Vaudoise, cinquième des cham-
pionnats du monde l' an dernier à Pa-
ris et cinquième des championnats
d'Europe de 1993.

En cas de défaite face à la Britan-
nique, Schmutz, comme Lena Gôldi ,
aurait encore la possibilité de se
battre pour une médaille de bronze.
La dernière médaille suisse lors d'un
rendez-vous européen remonte à
1992, lorsque Olivier Schaffter avait
remporté l' argent.

«RIEN A PERDRE»

Vice-championne d'Europe junior ,
Lena Gôldi disputera elle aussi les
demi-finales. La Biennoise s'est im-
posée par ippon face à la Biélorusse
Marina Dekevitch avant d'éliminer la
Tchèque Michaela Vernerova, grâce à
un koka , au troisième tour de la caté-
gorie jusqu 'à 57 kg. «Je n'ai rien à
perdre face à Fernandez» , avouait la
jeune Suissesse, qui sera aux prises
avec la championne du , monde espa-
gnole dimanche. Si

Les résultats
Isabelle Schmutz (jusqu'à 52 kg). 1er tour:
Schmutz bat Marie-Claire Restoux (Fr) par ip-
pon. - 2e tour: Schmutz bat Galina Tomjak
(Ukr) sur décision de l'arbitre (3-0). Schmutz
en demi-finale contre la Britannique Georgia
Singleton.

Lena Gôldi (jusqu'à 57 kg). 1er tour: exemp-
tée. - 2e tour: Gôldi bat Marina Dekevitch (Bié)
par ippon. - 3e tour: Gôldi bat Michaela Verne-
rova (Tch) par Koka. Gôldi en demi-finales
contre l'Espagnole Isabella Fernandez (cham-
pionne du monde en titre).

Sergeï Aschwanden (jusqu 'à 81 kg). 1er
tour: Bertalan Hajtos (Hon) bat Aschwanden
par waza-ari. Repêchage: Andrij Djurisic (You)
bat Aschwanden par ippon.

Aschwanden sorti
Sergei Aschwanden a connu moins
de réussite que ces demoiselles. Le
Vaudois a concédé deux défaites
synonymes d'élimination. La pre-
mière, par waza-ari, face au Hon-
grois Bertalan Hajtos puis lors des
repêchages, contre le Yougoslave
Andrij Djurisic, victorieux par ippon.
«Sergeï n'a pas été battu sur sa va-
leur» estimait Léo Held, le chef de
l'équipe de Suisse. Si
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Un septuagénaire est retrouvé
mort à la suite d'une chute
Vendredi soir vers 19 h 30, le corps
sans vie d'un homme de 73 ans a été
découvert dans la face est du Teysa-
chaux, en dessus du chalet de Tre-
metta , situé sur le territoire de la
commune de Semsales, indique un
communiqué de la police fribour-
geoise.

Le septuagénaire avait quitté son
domicile lausannois, avec son vélo-
moteur, jeudi matin vers 9 heures,
pour rallier la région précitée. Ne le
voyant pas rentrer à son domicile jeu-
di soir, son épouse informa hier matin
la police cantonale de sa disparition.

Un important dispositif de recherches
fut aussitôt mis en place dès vendredi
matin 8 heures. Une vingtaine
d'agents de la police cantonale et une
dizaine de membres de la colonne de
secours de la Gruyère, accompagnés
de chiens, ainsi qu 'un hélicoptère de
la REGA, ont participé aux investiga-
tions.

Les secouristes ont découvert en
début de soirée le corps sans vie du
malheureux, dans un endroit escarpé ,
à proximité du chalet de Tremetta. Le
septuagénaire est probablement dé-
cédé des suites d'une chute. f M

EN MARGE D 'UN DÉFILÉ DU FN

Huit ans de prison pour avoir
jeté un Marocain dans la Seine
La Cour d'assises de Paris a condamné
hier à huit ans de prison Mickaël Fre-
minet. Ce jeune homme de 22 ans était
jugé pour le meurtre d'un Marocain le
1er mai 1995, en marge d'un défilé du
Front national.

Après près de six heures de délibé-
rations, la Cour a conclu qu'il s'agissait
bien d'un homicide volontaire et non
d'un accident comme le soutenait l'ac-
cusé. Son avocate avait demandé de
requalifier les faits de «meurtre» en
«coups mortels ayant entraîné la mort
cane întentïrm de ICI Hnnnprw

ACTE RACISTE
La Cour n'a pas suivi l'avocat géné-

ral Philippe Bilger qui avait requis jeu-
di une peine de dix à douze ans de ré-
/¦"liicir-Ti r»rim.n*a11/a T oc trr.ïo antrf*c

accusés ont été condamnés à cinq ans
de prison dont quatre avec sursis pour
«non-assistance à personne en dan-
ger».

L'avocat général et plusieurs asso-
ciations, parties civiles, avaient estimé

mWmWmWmWmm P U B L I C I T É  ----------------
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jeudi qu'il ne pouvait s'agir que d'un
acte raciste où le parti de Jean-Marie
Le Pen avait une «responsabilité mo-
rale». Les avocats de la défense ont
tenté hier de convaincre les jurés de
faire abstraction du contexte politique
et ont insisté sur les faibles capacités
intellectuelles des accusés.

«Mickaël Freminet n'est pas un res-
ponsable politique. Aucun responsable
politique ne dormira moins bien ce
soir si la peine est lourde (...) Il serait
trop facile de tout confondre à cause
de cette manifestation qui passe sur le
pont», a déclaré Mc Solange Doumic,
avocate de Mickaël Freminet. Loin de
l'imaee d'un skinhead brutal et arro-
gant , le jeune homme, a reconnu à l'au-
dience avoir fait des services d'ordre
pour le FN et s'être rendu à des mani-
festations. Mais il a affirmé n'avoir au-
cune idée politique.

Le crime s'était produit alors que le
défilé du FN en l'hommage de Jeanne
d'Arc traversait le pont du Carrousel,
Drès du Musée du Louvre. Reuters

TOKYO. Séisme de magnitude
4,9 ressenti dans la région
• Un séisme d'une intensité de 4,9 sur
l'échelle de Richter a secoué Tokyo et
sa région à 3 h 45 locales samedi
(20 h 45 suisses vendredi), a annoncé
l'Aeence météoroloeiaue j aponaise.
Aucun dégât ou victime n'était immé-
diatement signalé, selon la chaîne pu-
blique de télévision NHK. L'épicentre
du séisme était situé au sud de la pé-
ninsule de Chiba, en bordure du Paci-
fique, à une vingtaine de kilomètres au
sud-est de la canitale. AFP
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"Restaurant La Terrasse"

vous présente
Çame-rli 1 d mai IQQR HPQ IQh

£?&ùée Zyieôéc-ae
Animation avec Duo Musical

galantine de foie gras aux
gambas et petits légumes en

chemise de shitakies
Vinaigrette vierge aux senteurs

balsamiques
Pinot Gris Barrique 1994

1?-ilet de IOUD de mer Doêlé sur
marinière de coquillages

Rip x hlnnr Dnmninp rlp l 'Hnnitnl

1996

TTVédaillons de boeuf farcis de
sa queue braisée sept heures

Çalnir-nn dp rarinps an sésame

Cornalin élevé en barrique 1995

{J'ariation de fromages affinés
de notre pays

Pain de châtaignes aux raisins
Chntpnn Mnrin 1QR? Çnint-Fstpnhp

/^etit biscuit Sacher aux
framboises sur crème de la

Gruyère
Château Grand Marsalet 1995

Apéritif et menu Fr. 95.- par pers.
Forfait à Fr. 150.- par pers

fanéririf 4- mpnn + vin 4. raféï

Uniquement sur réservation
au 026/422 11 11

Tirage du 15 mai

7V VV 7* R* A* 70

I F HFNTRF
Rpçta 11 rs* nt

Place de la Gare 5a
1700 Fribourg¦B 026/322 31 34

Menu du dimanche 17
Potage du jour

Poulet rôti du pays
Pommes frites

Bouquetière de légumes
Fr. 15.50

I F FRASf-ATI
Rue de Romont 3

1700 Fribourg
» 026/322 82 56

Chaque dimanche
4 MENUS À CHOIX

avec entrée et dessert
Fr. 28.- AVS Fr. 22.-
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Samedi 16 mai Le dicton météorologique: Cela s'est passé un 16 mai:
«A la Saint-Honoré, s'il fait gelée, le vin 1997 - Le président Mobutu Sese Seko,

136s jour de l'année diminue de moitié» au pouvoir depuis trente-deux ans, ces-
se de gouverner. Décès de Giuseppe De

Saint Honoré Le proverbe du jour: Santis, 80 ans, réalisateur italien.
«Qui a fui peut combattre de nouveau»

Liturgie. Demain: 6e dimanche de (proverbe grec) 1979 - Au Salvador, la police boucle la
Pâques. Apocalypse 21,10... 23: La Cité capitale après dix jours de violences qui
nouvelle n'a pas besoin de soleil, c'est la La citation du jour: ont fait 44 morts,
gloire de Dieu.qui l'illumine. «J'aime les hommes qui ont de l'avenir et
Jean 14, 23-29: Si quelqu'un m'aime, les femmes qui ont un passé» 1963 - Rupture des négociations indo-
nous irons demeurer chez lui. (Oscar Wilde) pakistanaises sur le Cachemire.
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PHÉNOMÈNE

Une pluie de météorites menace
quelque 500 satellites en orbite
Cette pluie, prévue pour novembre prochain, la plus importante depuis 33 ans
et la deuxième depuis l'ère
Les Léonides, un essaim de météorites
ainsi nommé parce qu'il semble jaillir
de la constellation du Lion, produiront
une pluie de météorites le 17 no-
.rornU-a 1 OOC „ f l ,* 1 k' n,**, <* , **) *.¦ „ A A*

l'année suivante. Chaque précipitation
cosmique durera entre une heure et
demie et deux heures et risque d'en-
dommager de nombreux satellites de
télécommunications ou encore météo-
rnlntrinnes.

COMME UNE BALLE
Face à cette menace, près de 200

opérateurs de satellites commerciaux
et militaires, des assureurs et des scien-
tifiques ont commencé à réfléchir à un
plan d'action au cours d'une conféren-
ce de deux innrs cette semaine à Man-
hattan Beach, en Californie. «Les
conséquences (de ce phénomène) sont
encore quasiment inconnues. Il n'y a
pas eu de pluie de météorites depuis le
début de l'ère spatiale moderne», sou-
ligne Peter Brown, un expert . Les mé-
téorites sont constituées de fines parti-
r>nlp>c r *&rfr\.c ngc nlnc arnççeç flll'lln

spatiale, risaue de orovoauer des dommaaes
grain de sable, mais leur vitesse les
rend aussi destructrices que la balle
d'un calibre 22. Elles sont toutefois
sans danger pour l'homme. En règle
générale, elles se consument entière-
ment en tombant dans l'atmosphère,
produisant le phénomène lumineux
connu sous le nom d'étoile filante.

En revanche, les satellites sont parti-
culièrement evnnsés Selon les evnerts

les Léonides risquent d'en endomma-
ger, voire d'en détruire un grand
nombre en perforant panneaux so-
laires et lentilles, en court-circuitant les
systèmes électroniques et en déréglant
les programmes informatiques.

Déjà , en 1993, une météorite avait
détruit le svçtème He cnntrnle direc-

tionnel du satellite Olympus de
l'Agence spatiale européenne (ESA).
le rendant ainsi inutilisable.

Bien connue des scientifiques, la
menace des Léonides - dont la pre-
mière pluie a été signalée pour la pre-
mière fois par des astronomes chinois
en 902 - survient tous les 33 ans
lr*rcnnp» la Ti»rrp» r f *r *r r \ r *tTf *  nnp traînée

de poussières cosmiques laissées par la
comète Tempel-Tuttle.

La dernière pluie de Léonides re-
monte à 1966. Quelque 140000 projec-
tiles célestes s'étaient alors abattus en
moyenne par heure sans causer de dé-
gâts aux satellites, dont le nombre
était , il est vrai , inférieur à la centaine.
Cette fois, il y a cinq fois plus de satel-
lites et les astronomes prédisent la
chute de 5000 à 100000 météorites par
u„.. 

HUBBLE À RÉORIENTER
Seule une poignée de satellites -

dont certains sont évalués à 500 mil-
lions de dollars - pourraient être sérieu-
sement touchés. Mais tous devraient su-
bir des dommages superficiels, selon
David T vnr*h de la société Aernsnace

Le télescope spatial Hubble, qui avait
été passablement égratigné par une
pluie de météorites en 1993, devrait
être orienté de manière à souffrir le
moins possible. Une solution que de-
vraient adopter de nombreux proprié-
._ : j  ._ii:« :.̂ l_ A TI


